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MOTS-CLES

Scintigraphie myocardique. Gaiiium-67. Dermatopoiymyosite. Poiymyosite.
Myocardite. Cardiomyopathie. Traitement immunosupresseur.

RESUME

Employée à visée diagnostique depuis 1969 pour son intérêt aans le
dépistage des tissus tumoraux, la scintigraphie au Gaiiium-67 a vu par ia
suite ses indications élargies a la recherche de pathologies inflammatoires.
Son utilisation dans la Sarcoïdose est bien admise. Pius récemment, de
nomoreuses applications a la pathologie cardiaque ont été proposées notamment
dans les cardiomyopathies.

Notre travail porte sur deux cas de polymyosite, l'une certaine,
l'autre probable, révélées par une cardiomyopathie dilatée, compliquée
d'insuffisance cardiaque et de trouble du rythme. Dans les deux cas, ia
scintigraphie myocatdique au GaIiium-67 s'est avérée positive initialement
puis s est negativée secondairement après traitement corticoïde, avec
amélioration de l'état hémodynamique des patients.

Nous rapportons dans un premier temps les bases fondamentales de la
scintigraphie au Gallium-67. puis après nos deux observations, nous réalisons
une revue critique de la littérature sur les différentes utilisations
proposées de la scintigraphie myocardique au Gailium-67.

Au terme de cette étude, nous concluons sur l'intérêt de la
scintigraphie myocardique- au Gailium-67 dans la maladie de Lyme, dans la
Sarcoïdose et dans le dépistage et le suivi d'un possible processus
inflammatoire responsable de certaines cardiomyopathies et de leurs poussées
évolutives.

Son application à d'autres pathologies de façon habituelle reste à
démontrer, la scintigraphie myocardique au Gallium-67 demeurant un examen en
cours d'évaluation.
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Depuis 1949, on connaît l'affinité particulière que présente le
i

Gallium pour le tissu osseux. Ses isotopes, employés au départ comme agent

thérapeutique des tumeurs osseuses sont utilisés depuis 1969 à des fins

diagnostiques après que l'on ai constaté une accumulation du Gallium sur les

chaînes ganglionnaires d'un patient atteint de maladie de Hodgkin (50).

Employé donc initialement pour le dépistage des tissus tumoraux (9), il fut

aémontré une fixation du Gallium par les lésions inflammatoires aigUes ou

chroniques (abcès) dès 1971 (32).

Actuellement, la scintigraphie au Gallium-67 est surtout employée

dans les pathologies inflammatoires dont l'étiologie n'a pu être déterminée

par les examens usuels ou en pathologie infectieuse (8), en particulier pour

la recherche d'abcès profond lors d'une fièvre inexpliquée. Son utilisation

dans le bilan de la sarcoïdose est également bien admise.

C'est à partir de 1977 date a laquelle SPIES (64) a mis en évidence

l'existence d'un abcès myocardique grâce à la scintigraphie au Gallium-67, que

son utilisation au niveau cardiaque fut envisagée. Depuis, cet examen est

pratiqué dans de nombreuses circonstances pathologiques, soit dans un but

diagnostic, soit pour un suivi thérapeutique.

Ii nous a donc paru utile de faire le point sur l'intérêt de la

scintigraphie au Gallium-67 en pathologie cardiaque, d'évaluer ses indications

et ses limites.

Cette étude a été entreprise à la suite de deux observations

privilégiées de dermatopoiymyosites suivies dans le Service de Cardiologie du

Docteur CHOUNET a Carcassonne. Ces deux malades présentaient une Insuffisance
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cardiaque globale par cardiomyopathie dilatée. Le bilan effectue permettait de

porter le diagnostic de dermatopolymyosite et la scintigraphie myocardique au

Gallium-67 était positive. En 1979, SMITH (63) rapporte le cas d'un patient

atteint de dermatopolymyosite pour lequel la scintigraphie au Gallium-67 s'est

avérée positive montrant une fixation au niveau des extrémités et des muscles

mais aucune fixation myocardique; par ailleurs, ce malade ne présentait pas de

signe évoquant une cardiomyopathie.

Ainsi, à notre connaissance, i l s'agit des deux premiers cas de

dermatopolymyosites compliquées de cardiomyopathie dilatée rapportés, pour

lesquels la scintigraphie myocardique au Gallium-67 s'est révélée positive.

Nous n'insisterons pas sur les manifestations cardiaques des

dermatopolymyosites. Nous étudierons les bases fondamentales de la

scintigraphie au Gallium en envisageant tout d'abord les popriétés du

radio-isotope utilisé puis en détaillant les caractéristiques de l'examen

seintigraphique lui-même. Noua nous attacherons ensuite à partir de ces deux

cas et d'une revue de la littérature a cerner la place de la scintigraphie

myocardique au Gallium-67 en 1987, en particulier dans le cadre des

cardiomyopathies dilatées.
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GALLIUM-67

PRODUCTION ET PROPRIETES PHYSIQUES

Le GaIlium-6? (6A-67) est un radio-isotope produit par bombardement

protonique, dans l'enceinte d'un cyclotron, d'une cible de zinc enrichi

(Zinc-68). Il apparaît par réaction p,2n.(68X53).

Le 6A-67 décroit par capture électronique avec une période de 78

heures. Il se transforme ainsi en Zinc-67 stable.

Cette désintégration s'accompagne de plusieurs émissions photoniques

pures. Les niveaux d'énergie des principaux rayons gamma émis sont résumés

dans le tableau 1,

Tableau 1

Energie

<keV>

93

165

300

394

Abondance pour 100

désintégrations

4l

23

18

4

Le GA-C7 a donc une demi-vie physique brève, un spectre d'émission de

rayons gamma complexe.
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PROPRIETES BIOLOGIQUES

Si la cinétique du GA-67 est bien connue, de nombreux aspects de son

métabolisme sont encore mal élucidés.

PRESENTATION

La forme utilisée in vivo est le citrate de gallium. Fourni

par les laboratoires BYX HALLINCKRODT ou par le Commissariat a l'Energie

Atomique , il se présente sous forme d'une solution isotonique, stérile et

apyrogéne, dont le pH se situe entre 6 et 8.

CINETIQUE ET FIXATION PHYSIOLOGIQUE (22)

Après injection intra-veineuse, le GA-67 est retrouvé dans

le plasma sous deux formes: la plus grande partie sous forme liée, en majorité

à la transferrine (51) ; l'autre libre sous forme d'hydroxyde de gallium.

L'élimination initialement rénale, apparaît dans les 24

premières heures après l'injection. Elle est de 15 à 25% de la dose

administrée. Ensuite elle est habituellement faible. L'intestin représente

alors la principale voie d'excrétion.
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Le GA-67 se distribue pratiquement dans tous les organes,

principalement au niveau du foie et du squelette, et y demeure plusieurs

semaines. La demi-vie biologique du GA-67 est d'environ 25 jours.(44X75)

Au niveau moléculaire, HOFFER a démontré l'existence d'une

forte affinité de la Lactoferrine pour le GA-67 (25). Cette protéine de

configuration voisine de Ia transferrine a un poids moléculaire de 80000. Elle

est capable de déplacer les atomes du traceur fixés sur cette dernière, et ce

d'autant plus facilement que le pH de l'environnement est acide. Oe ce fait,

il est vraisemblable que la biodistribution de la lactoferrine reflète au

moins partiellement celle du GA-67; l'image de fixation hépatique observée de

façon constante sur les scintigrammes serait en rapport avec le catabolisme

des protéines vectrices.

A l'échelon cellulaire le GA-67 va se fixer principalement

sur les leucocytes: polynucléaires neutrophiles, lymphocytes et monocytes. Les

mécanismes intimes sont encore assez mal connus: TSAN et coll.(74) montrent

que la fixation se fait essentiellement sur la membrane plasmatique, WEINER et

coll.(76) avancent que la majorité du GA-67 fixée sur le polynucléaire

neutrophile (75%) se trouve dans la fraction cytosoiique en particulier dans

les lysosomes, ce résultat pouvant toutefois être faussé par une perméabilité

anormale de la membrane.

Pour l'instant, on retrouve donc certaines analogies entre

le métabolisme du citrate de Gallium-67 et celui du fer, en particulier au

niveau du transport. Les sites de fixation cellulaire sont encore

controversés; il est cependant certain que les celIules concernées sont

essentiellement les leucocytes
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FIXATION EN PATHOLOGIE INFLAMMATOIRE

Depuis la première démonstration de l'accumulation de

Gallium-67 dans les lésions inflammatoires en 1971 (32), le citrate de

Gallium-67 a largement été utilisé pour la détection de celles-ci. Cependant

les mécanismes de fixation sont complexes et encore mal élucidés.

PHYSIOPATHQLOGIE DE L' IHFLAMHATIOS'

L'inflammation est une réaction non spécifique

des tissus à une aggression. Que ce soit des agents physiques, chimiques,

biologiques ou trophiques endogènes la réponse est univoque: vasodilatation,

augmentation de la perméabilité vasculaire avec exsudation plasmatique,

migration de polynucléaires surtout. La symptomatologie ci inique de

reconnaissance aisée associe: douleur, chaleur, rougeur, tuméfaction

caractérisant l'inflammation aiguë. Si raggression persiste l'inflammation

évolue sur un mode chronique et on assiste alors à une prolifération de

capillaires et à une accumulation de cellules mononuc1éés (macrophages,

histiocytes ou monocytes, lymphocytes).

MECANISMES D'ACCUMULATION (12) (18) (20)

Après injection intraveineuse, le Gallium-67 lié

en majorité à la transferrine est véhiculé par le sang jusqu'au site

inflammatoire. Une vascularisation satisfaisante est donc indispensable; ainsi

au centre des abcès de grande taille il n'y a pas de fixation du Galliura-67

33
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car l'apport de sang est insuffisant. Grâce à l'augmentation de perméabilité

des capillaires lors de l'inflammation, le passage est facilité vers le milieu

interstitiel. *

Au niveau du site inflammatoire, une partie du

Gallium-67 est fixée par les leucocytes. Si les polynucléaires neutrophiles

jouent un rôle important, leur présence n'est pas indispensable. En effet, il

a été décrit une accumulation de Gallium-67 même chez des sujets

neutropéniques (12); l'analyse d'abcès a révélé que la majorité du Gallium-67

était présente dans la fraction non cellulaire (74) (73) (72). Au niveau du

polynucléaire neutrophile, la fixation se fait sur la membrane (74) et dans la

fraction cytosolique, en particulier dans les lysosomes où est concentrée la

lactoferrine (76). Les lymphocytes fixent également le Gallium-67 au niveau de
i

leur membrane plasmatique (38). i

Lorsque des bactéries sont présentes, le

Gallium-67 se fixe aussi à leur niveau (74) par des mécanismes mal élucidés;

!es sidérophores (molécules de faible poids moléculaire, 500 à 1000 daltons,

sécrétées par ces microorganismes et présentant une très forte affinité pour

le fer) joueraient un rôle important.

Enfin des études portant sur l'analyse de lésions

inflammatoires non bactériennes (74) ont révélé que la majorité du Gallium-67

se trouvait en dehors des cellules, fixée essentiellement au niveau de la

lactoferrine. Celle-ci peut être sécrétée par les polynucléaires ou résultée

de leur destruction ou bien encore être apportée directement par le plasma

dans le site inflammatoire.
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Les mécanismes de fixation du Ga11ium-67 sont donc

multiples et complexes. Les protéines liant le fer et en particulier la

Lactoferrine ont un rôle prépondérant tant pour amener ie Gallium-67 au site

inflammatoire que pour l'y retenir. Les leucocytes et surtout les

polynucléaires neutrophiles et les bactéries ont également un rôle dans cette

accumulation. La fixation par les monocytes et les macrophages n'est pas

encore élucidée.

Selon toute vraisemblance, ces mécanismes mettant en jeu

Lactoferrine et polynucléaire neutrophile, expliquent la fixation cardiaque

qui peut apparaître lors des pathologies myocardiques inflammatoires.
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TOXICITE ET DOSIMETRIE

TOXICITE

En extrapolant à 1'bonne des mesures effectuées chez le rat

(5), la DL SD du gallium a été estimée a 20 mg/kg. Les doses couramment

utilisées en radiodiagnostic sont de 50 microCurie/kg, ce qui correspond à

environ 0,34 ng de gallium. On est donc très nettement en dessous d'une dose

qui pourrait apparaître comme toxique.

De même, il ne semble pas y avoir d'effet tératogène: PERM

en 1970 (10) en injectant une dose de 13 mg/kg à des hamsters n'a pas retrouvé

d'effet pathologique.

Il n'est pas fait état dans la littérature d'effets

secondaires a l'injection intra-veineuse de gallium-67.

Le gallium-67 semble donc dépourvu de toxicité aux doses

préconisées en médecine nucléaire.



23

DOSIMETRIE

Nous rapportons les valeurs données par le HIRD en 1973;

celles-ci supposent que la distribution du traceur est homogène dans

l'organisme; elles tiennent compte de résultats expérimentaux obtenus chez des

témoins et lors d'autopsies (40).

-reins 0.41 rads/mCi ou 15,17 rads/HBq

-foie 0.46 " 17,02

-moelle 0.58 " 21,46 "

-squelette 0.44 " 16,28

-rate 0.53 " 19,61

-estomac 0.22 " 8,14 "

-intestin grêle 0.36 " 13,32

-colon 0.56 " 20,72

-ovaires 0.28 " 10,36

-testicules 0.24 " 8,88

-corps entier 0.26 " 9,62 "

Ces closes exprimées en rads par millicurie injecté ou à présent en

rads par mégabecquerel injecté sont peu importantes et ne représentent pas de

contre-indication à l'examen, en particulier chez le sujet jeune.

Depuis deux ans environ, l'activité du radio-isotope ne s'exprime

plus en Curie mais en Becquerel; le facteur de conversion est de 37. Les doses

utilisées habituellement vont de 3 a 8 millicuries soit 111 à 296 HBq, le plus

souvent 5 mCi.
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LA SCINTIGRAPHIE

DONNEES TECHNIQUES (45) (23)

DISPOSITIF DE DETECTION

Le dispositif le mieux adapté pour ia réalisation d'images

sointigraphiques au gallium-67 est la garanacaméra à scintillation. Utilisée de

façon statique, elle peut être a grand ou à petit champ. Les informations

recueillies sont traitées ensuite par un système informatique. Deux méthodes

d'acquisition sont utilisées habituellement:

soit le temps d'acquisition est fixé a un certain

nombre de minutes; au bout de ce laps de temps on comptabilise le nombre de

coups enregistrés. Cette méthode est employée lorsque le nombre des examens à

pratiquer ne permet pas de consacrer un temps important à chacun d'eux. Elle a

pour inconvénient de favoriser une hétérogénéité d'un examen à l'autre, le

rayonnement global émis étant variable d'un sujet a l'autre. De plus la

quantité d'informations recueillie peut être insuffisante pour permettre une

bonne analyse;

soit le nombre de coups a acquérir est prédéfini

par exemple a 600000; la durée de l'examen est donc variable, fonction de la

radioactivité de la région examinée. Cette méthode a donc l'avantage de

l'uniformité des images obtenues d'un patient à l'autre ainsi que d'une

qualité permettant une interprétation fiable. L'inconvénient principal est une

durée d'examen variable, quelquefois assez longue.
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FENETRE SPECTROMETRIQUE

Comme nous l'avons vu, le Gallium-67 a un spectre d'émission

de rayons gammas complexe dont l'énergie s'échelonne de 93 keV a 394 keV. Le

choix d'une ou de plusieurs fenêtres spectrométriques centrées sur un ou

plusieurs pics est une des difficultés essentielles de l'examen.

Ce choix va être guidé par plusieurs éléments:

l'abondance des raies d'émissions photoniques,

l'efficacité de détection des caméras à scintil-

lations qui est optimale entre 100 et

200 keV,

1'auto-atténuation qui est plus importante pour

les photons de basse énergie,

la dégradation de résolution résultant de la

détection de photons diffusés provenant

d'autres pics énergétiques.

On choisit donc une fenêtre spectrométrique centrée sur le

pic d'émission de 93 keV ce qui a pour avantage une bonne sensibilité car

l'émission photonique correspondante est la plus abondante et l'efficacité de

détection est encore bonne. Cependant la résolution n'est pas très fine car

dégradée par la détection des photons diffusés des pics d'énergie supérieure;

de plus l'auto-atténuation est importante. A ce niveau les fenêtres centrées

sur les pics de 185 et de 300 keV sont plus intéressantes. Le pic de 394 keV

n'est pas assez abondant pour être utilisable.
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I/idéal est d'utiliser une unité de détection équipée de

deux voire trois voies spectrométriques ce qui permet ainsi l'association des *

différents pics. Cet enrichissement du nombre des informations recueillies est

appréciable quant a la sensibilité tout en conservant une résolution correcte

por l'examen.

COLLIHATATION

Le choix du collimateur est dicté par la présence de photons

hautement énergétiques. Ainsi une col 1imatation haute énergie doit être

utilisée.
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CONDITIONS DE L7EXAMEN SCINTIGRAPHIQUE

Le Galljum-67 est injecté sous forme de citrate par voie

intraveineuse a la dose de 50 a 150 microCuries / kg (soit 111 a 296 MBq)

chez un sujet qui ne fait habituellement l'objet d'aucune préparation

particulière. Dans quelques cas des laxatifs ont été administres en vue de

limiter la fixation intestinale lors de l'examen. En effet, cette fixation

essentiellement colique peut masquer une éventuelle fixation cardiaque en

saturant l'image.

L'enregistrement seintigraphique se fait ensuite dans un laps de

temps variable de 6 heures à 8 jours en fonction de la pathologie recherchée.

Dans la recherche de myocardite, il est habituellement pratiqué à la 72éme

heure après l'injection du traceur. Il est nécessaire de procéder à plusieurs

enregistrements successifs afin de ne pas manquer une éventuelle fixation

tardive.

Il est indispensable de multiplier les incidences d'enregistrement

pour visualiser au mieux l'organe examiné: ainsi pour le coeur il est

recommandé d'utiliser les incidences de face antérieure, oblique antérieure

gauche a 45* et 60* et latérale gauche. De plus le foie doit être exclu du

champ d'exploration ou masqué.

Après acquisition de 500000 a 600000 coups en général, les images

ainsi obtenues vont faire l'objet d'un traitement informatique qui permettra

le décompte de l'activité de la région voulue en déterminant des zones

d'intérêt. Ces images pourront être reproduites sur film Polaroid et

enregistrées sur disquettes informatiques.
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ASPECTS NORMAUX

II n'est pas inutile de rappeler quelle peut être l'interprétation

des seintigrammes au niveau du corps entier pour mieux situer le problème de

la fixation cardiaque.(44) (24)

Comme nous l'avons vu précédemment, de part la cinétique du

Gallium-67, les scintigranmes diffèrent suivant le temps écoulé entre

l'injection du produit et le recueil des images. Jusqu'à la sixième heure, le

Gallium-67 se répartit de façon homogène dans l'ensemble des tissus mous.

Puis, de là sixième a la vingt quatrième heure cette fixation décroit en

fonction de l'élimination rénale du traceur, les voies urinaires étant

"enregistrées". Ensuite la fixation apparait au niveau du foie et du squelette

qui restent seuls visualisés a la soixante douzième heure. Il existe assez

fréquemment à ce moment là une activité colique liée à l'élimination

physiologique du Gallium-67 à ce moment là.

Cependant, on note de nombreuses variantes individuelles qui n'ont

pas de signification pathologique. Ainsi, il peut exister une accumulation au

niveau de la muqueuse nasale, des glandes salivaires, lacrymales, mammaires et

de la région splénique.

Chez l'enfant, en plus des sites de fixation habituels, les régions

épiphysaires et thymique sont habituellement visualisées.

Il n'apparait pas de fixation au niveau de l'aire cardiaque, si ce

n'est très précocemment, avant la sixième heure, de part une activité sanguine

circulante encore relativement importante.
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INTERPRETATION

L'évaluation de la fixation au niveau d'un organe se fait par

comparaison avec la fixation existante au niveau des organes visualisés

normalement en dehors de toute pathologie.

Le foie est un mauvais organe de référence, la fixation variant d'un

sujet sain a l'autre. De plus de nombreuses pathologies annexes peuvent

modifier de façon parasite sa fixation.

L'élément de référence pour apprécier la fixation cardiaque est donc

le sternum qui est très rarement atteint par des processus pathologiques

susceptibles de modifier la fixation du Gallium-67 à son niveau. Oe plus, il

est situé au voisinage immédiat de l'aire cardiaque, ce qui facilite la

comparaison. L'analyse des images qui se fait habituellement de façon visuelle

par deux observateurs indépendants, voire un troisième en cas de divergence

peut être rendue plus précise en définissant des aires d'intérêt sur le

myocarde ventriculaire gauche, sur le sternum et sur le poumon.

Grâce à l'informatique, cette quantification permet une

classification de la fixation myocardique selon 5 grades:

Grade O : absence de fixation significative du citrate de

Gallium-67; la fixation cardiaque égale la

fixation pulmonaire et ne se différencie

pas du bruit de fond, ce qui est

habituellement le cas a l'état basai.
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Grade 1 : faible fixation, se différenciant du bruit de

fond et de la fixation pulmonaire.
i

Grade 2 : fixation nette du citrate de Gallium-67 restant

inférieure à la fixation sternale.

Grade 3 ; fixation cardiaque égale à la fixation sternale.

Grade 4 : fixation cardiaque supérieure à la fixation

sternale.

La fixation myocardique pourra être considérée comme significative

dès le grade 2 car le coeur normal ne présente pas de fixation. La franche

positivité de la scintigraphie sera affirmée dés le grade 3.

Les difficultés d'interprétation sont dues essentiellement aux

confusions possibles dans la localisation des différents éléments (coeur et

ventricule gauche, rachis, chaînes lymphatiques) et aux fixations localisées,

deux écueils qui pourront être évités par la multiplication des incidences.
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CARACTERISATION DES PATIENTS

Deux patients atteints de polymyosite ont été hospitalisés en 1986 au

centre hospitalier de Carcassonne et suivis en collaboration par les services

de cardiologie du Dr CHOUNET et de rhumatologie du Or MORLOCK.

Ils ont effectué, également un séjour au centre hospitalier

universitaire de Rangueil (Toulouse), service du Pr BOUNHOURE, où ont été

réalisées la coronarographie et les biopsies endomyocardiques.

CRITERES DE DIAGNOSTIC

Définir des critères précis de diagnostic de polymyosite

est nécessaire pour cerner parfaitement cette affection protéiforme.

LOGAN en 1966 puis MEDSGER en 1970 ont proposé des critères

diagnostics allant dans ce sens mais toutefois imparfaits car ne tenant pas

compte d'éventuels signes cutanés, se basant sur des caractères cliniques

imprécis et incluant la réponse au traitement corticoïde, élément peu

spécifique de ce type de myopathie.

Les critères retenus pour nos deux observations ont donc

été ceux de BOHAN, PETER et PEARSON <4>:
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CRITERES DE DIAGNOSTIC

1 - Déficit moteur proximal, symétrique, progressif

avec ou sans dysphagie ou atteinte des muscles respiratoires.

2 - Elévation des enzymes séngués , surtout la

phospho-créatine kinase mais aussi les transaminases, la lacticodéshydrcgénase

et l'aldolase.

3 - Tr i ade é1ee t romvooraph i que;

- unités motrices de faible amplitude,

brèves, polyphasiques,

- fibrillations, irritabilité membra-

naire lors de l'insertion,

- décharges spontanées de hautes

fréquences.

4 - Biopsie musculaire; nécrose musculaire des

fibres de type I et II, phagocytose, régénération avec basophilie,

distribution péri-fasciculaire de l'atrophie, exsudats inflammatoires et

interstitiels.

5 - Lésions dermatologiques précises; érythème

palpébral IiI ace, avec oedème péri-orbitaire; érythème squameux des faces

dorsales des articulations des membres notamment des mains.

Ils définissent ainsi:

lea dermatopolvmvo3ites CERTAINES; 3 à 4 critères avec crit.N'5

PROBABLES: 2 critères avec "

POSSIBLES: 1 critère avec

les POIvmvosites CERTAINES: 4 critères sans crit.N'5

PROBABLES: 3 critères sans *

POSSIBLES: 1 critère sans
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CRITERES D7EXCLUSIQH

- neuropathies centrales ou périphériques en

incluant les troubles sensitifs, la

diminution de là vitesse de conduction

nerveuse, les atrophies neurogènes

visibles sur les coupes musculaires,

- familles où existent des dystrophies

muscu1 a i res progressives,

- rayosite granulornâteuse histologigue,

- infections telles que: trichynose.toxoplasmose,

schistosomiase, trypanosomiase,

staphylococcie,

- certains médicaments tel que le clofi£>rate,

- rhabdomyolyse,

- syndrome de Mac Ardle,

- endocrinopathies: thyrotoxicose, myxoedème,

hypo et hyperparathyroldie,

diabète sucré, Gushing,

- myasthénie avec réponse aux dérivés choliner-

giques et bloc neuro-musculaire,

- myosite après infection par la rubéole et

les virus influerizae.
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OBSERVATION N 0I

Monsieur K... Ouvrier agricole, 55 ans

ANTECEDENTS

Personne}s; marié, 4 enfants

append!cectomie

allergie aux-piqûres d'abeille

douleurs rétrosternales atypiques depuis 3 ans,

non traitée

Fami Iiaux; antécédents familiaux non connus

Facteurs de risque vasculaire;

intoxication éthylique modérée

pas de tabagisme

pas de passé hypertensif

discrète surcharge pondérale

pas de dysiipidémie

glycémie à jeun à la limite de la normale

terrain neuro-dystonique

Traitement antérieuy;

ATRIUH 300 2cps par jour

LEGALON 4cps par jour
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HISTOIRE DE LA MALADIE

HOSPITALISATION DU 7 AU 24 MAI 1986 A CARCASSONNE

Chez cet homme survient un tableau de cardioroyopathie globalement

dilatée, compliquée d'insuffisance cardiaque droite et gauche clinique et

radiologique et de troubles du rythme.

Cl iniquement l'interrogatoire révèle une dyspnée d'effort grade 3

avec palpitations et précordialgies d'effort atypiques. L'examen retrouve un

bruit de galop pré-systolique, une stase pulmonaire bilatérale avec râles

crépitants, une turgescence des jugulaires, une hépatomegalie douloureuse avec

reflux hépato-jugulaire, sans oedème des membres inférieurs. La tension

artérielle est à 130/80 mm de Hg.

La radiographie du thorax montre un aspect de "poumon cardiaque" avec

dilatation des artères pulmonaires et saillie des veines pulmonaires

supérieures. L'index cardio-thoracique est de 58%.

I/é1ectrocardiooramne met en évidence une tachycardie sinusale. Il

existe un hemi-bloc antérieur gauche sans surcharge cavitaire. La

repolarisation est normale.
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I/enregistrement Bolter des 24 heures visualise des passages en

fibrillation auriculaire paroxystique avec extrasystolie auriculaire

fréquente, une extrasystoiie ventriculaire menaçante car fréquente, *

polymorphe, répétitive, avec triplets, a couplage variable. Ii n'a pas été

retrouvé de trouble conduct if paroxystique.

L'échocardioaraphie montre:

une importante dilatation de l'orejllette gauche à 50 mm,

avec un rapport OG/aorte à 1,47,

une dilatation ventnculaire gauche systolo-diastolique

avec diamètre télésystolique a 43 mm,

diamètre télédiastolique a 55 mm,

une dilatation ventriculaire droite à 40 mm

une altération de la fonction ventriculaire gauche

avec pourcentage de raccourcissement des fibres

à 21,7% , expansion systolique de la paroi

aortique à 7 mm,

un aspect de mi traie symétrisée ouvrant peu avec

augmentation de l'espace ES à 24 mm,

une aki:!"sie septale,

une absence d'altération valvulaire, d'épanchement

péricardique et de thrombose intra-cavitaire.
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La cinéanoioventriculographie isotopique met en évidence une fraction

d'éjection effondrée à 21% (normale supérieure ou égaie a 60%)

Au plan biologique, on note une élévation des enzymes senques dont

la créâtine-phosphokinase (entre 200 et350 UI/L pour une normale inférieure à

120 QI/L) et un bilan hépatique perturbe, témoignant du "foie cardiaque".

Le traitement symptomatique , vasodilatateur (Captopril), diurétique

(Furosémide) et anti-arythmique (Propafénone), associé à une calcithérapie

préventive permet la stabilisation sur le plan hémodynamique et la

rétrocession des troubles du rythme.

Devant ce tableau plusieurs hypothèses diagnostiques sont envisagées

: cardiomyopathie éthylique, cardiomyopathie primitive, cardiomyopathie

ischémique pour laquelle un bilan coronarien sera effectué lorsque l'état

myocardique le permettra.

CONSULTATION EN JUILLET 1986

On constate alors la persistance du galop auscultatoire avec

tachycardie sinusale et la réapparition de signes d'insuffisance cardiaque. La

survenue de douleurs musculaires de la ceinture scapulaire et des membres

supérieurs accompagnées de fatigabilité ainsi que de nouvelles précordialgies

d'effort font proposer une nouvelle hospitalisation.
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HOSPITALISATION DU 16 AU 27 AOUT A CARCASSONNE

[/examen cl inique retrouve une fatigâbi 1ité associée à une impotence

fonctionnelle avec difficulté à se relever de la position assise. Le déficit

musculaire est discret, il siège principalement au niveau des deltoïdes et des

psoas. Il n'y a pas de douleur à la pression des masses musculaires. A

l'examen neurologique les réflexes tendineux sont vifs, les réflexes

idio-musculaires sont normaux. Il n'y a pas de signe pyramidal ni de trouble

de la sensibilité.

Sur le Plan biologique;

des enzymes sériques seule la CPK reste élevée avec une

fraction Hb entre 5 et 9 UI/L (normale inférieure a 10% du taux des CPK),

le bilan hépatique s'est normalisé secondairement à la

régression du "foie cardiaque",

le bilan inflammatoire est normal:

-vitesse de sédimentation a 5 mm a la 1ère heure

-fibrinémie a 3,2 g/L

-8300 globules blancs /millimètre cube

-4700000 globules rouges /millimètre cube

-l'électrophorèse et l'immunoeiectrophorèse

des protides sanguins sont normales.

- le bilan immunologique est normal:

-absence d'anticorps anti-nucléaire

-absence d'anticorps anti-muscle lisse

-tests au Latex et Waaler-Rose négatifs

-absence d'anticorps irrégulier.
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I/électromvoaraphie (Dr TANNIER) met en évidence des anomalies de

type myositique, localisées en certains points des muscles explores (deltoïdes

droits et gauches, quadriceps droit) sous forme de groupements polyphasiques

et d'un pourcentage abondant de potentiels polyphasiques.

L'analyse anatomopathologique (Dr PRADERE) d'un prélèvement

quadricipitai montre des lésions de polymyosite sans signe évident de

périartérite noueuse. Le tissu musculaire présente des signes d'atrophie

neurogène avec des fibres à contours anguleux, noyées au sein des fascicules,

mais prédominant dans certains cas en péri-fascicuîaire. Le tissu interstitiel

présente une dégénérescence adipeuse et une fibrose dans laquelle existent

quelques amas lympho-plasmocytaires autour de capillaires. Le prélèvement

deltoîdien ne montre pas de lésion particulière.

Ainsi, selon les critères de BOHAN, PETER et PEARSON que nous avons retenu, il

s'agit d'une polvmvosite certaine car il existe 4 critères sans signe cutané.

Le bilan de l'atteinte cardiaque de cette polymyosite a été complété

par:

- un enregistrement Boiter de 24 heures, réalisé sous

propafénone, montrant la disparition de la fibrillation auriculaire et des

extrasystoles ventriculaires, avec persistance d'une extrasystolie auriculaire

peu abondante.
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- une scintiaraphie mvocardiciue au Thailium couplée a une

épreuve d'effort.
*

L'épreuve d'effort, "démaquillée11 car réalisée

sans traitement anti-angineux est négative sur les plans clinique et

électrique. Il n'y a pas de trouble du rythme à l'effort. Le profil tensionnel

varie de 110/60 au repos a 130/80 à l'effort pour un palier maximal de 120 W

pendant une minute.

La scintigraphie myocaraïque au thallium montre

un aspect très hétérogène avec de nombreuses hypofixations mais sans lacune

transmurale, ni de redistribution à la 4ème heure.

Une exploration fonctionnelle respiratoire avec étude du transfert du

CQ a permis d'éliminer une atteinte respiratoire fréquente dans ce contexte.
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HOSPITALISATION DU 12 AU 24 OCTOBRE 1986 AU CHU DE RANGUEIL. SERVICE DU Pr

BOUNHOURE

II est réalisé:

une coronaroventriculoaraoKie qui montre:

un réseau coronarien normal, sans rigidité pariétale

une hypokinésie diffuse avec dilatation cavitaire

diastolique, une fraction d'éjection abaissée a 18% et une élévation dés

pressions de remplissage télé-diastolique a 25 mnHg. Le débit cardiaque est de

4L/mn.

une biopsie endocnvocardioue qui ne retrouve pas d'aspect en

faveur d'une polymyosite, ni d'une cardiopathie éthyllique. Les anomalies

visualisées sont non spécifiques a type d'hypertrophie cellulaire associée a

une fibrose intersticielle diffuse.

L'hospitalisation est prolongée du fait de la survenue d'un

hémopéricarde ayant nécessité un drainage chirurgical.
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HOSPITALISATION DU 24 DCTDBRK AU 1 NOVEMBRE A CARCASSONNE

Au retour de Toulouse, l'état tensionnel et hémodynamique de M. K...

est stable. Il est nécessaire de mettre en place trois points en U au niveau

de la suture thoracique ainsi qu'un pansement compressif par CONTENSOR du fait

d'un lâchage des points. Il n'est plus retrouvé d'élément pathologique au

niveau du péricarde

La scintigraphie myocardique au Gallium-67 est alors réalisée;

DONNEES DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE AU GALLIUM-67

REALISATION

Trois jours avant la scintigraphie, Monsieur K...

a reçu une injection intraveineuse directe de 5 millicunes de citrate de

Gallium-67 sans préparation particulière, ni administration de laxatif.

La scintigraphie est réalisée 72 heures plus

tard. Le système de détection utilisé est une Gamma-Caméra haute énergie grand

champ , placée en regard du précordium, couplée à un système de traitement de

l'information: ordinateur IMAC. La diminution du bruit de fond dans le

traitement de l'image ne doit pas excéder 20% du pixel maximal. La fenêtre

spectrométrique est centrée sur la raie de 300 kev uniquement.

Les documents sont réalisés en incidence face

antérieure, OAG 45* et OAG 60', au repos, après acquisition en précompte de

800.000 coups en 128. De plus des prises de vue avec zoom (rapport 1,5) sont

effectuées afin d'exclure du champ l'activité hépatique et intestinale.
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L'interprétation des images est faite par deux

observateurs indépendants. Une quantification est réalisée par détermination

de zones d'intérêt, le sternum étant repéré au moyen d'un cache plombé et *

l'aire sternale reportée ensuite sur des images sans plomb.

Le support de l'information est constitué par des

films polaroTds noirs et blancs et couleurs.

RESULTAT;

II existe au niveau de l'aire cardiaque une

fixation homogène d'origine myocardique probable, d'intensité identique voire

légèrement supérieure à celle du sternum et de grade 2 a 4 suivant les

incidences et les aires d'intérêts utilisées. La scintigraphie a donc été

considérée comme positive.

La réalisation d'examens complémentaires à la recherche d'une

néoplasie profonde - les polymyosites s'intégrant souvent dans le cadre d'un

syndrome para-néoplasique - est envisagée, mais l'hospitalisation à Toulouse

ayant été éprouvante pour Ie malade, celle-ci est repoussée à une date

ultérieure.

Le traitement par corticoïde (SK)LUPRED) est débuté a la dose de 60 mg

par jour.



FACE ANTERIEURE

- fixation diffuse de l'aire

cardiaque, voisine de la fixation

sternale, grade 3,

- fixation plus intense du colon en

dessous,

FACE ANTERIEURE

- même image avec modification des

couleurs permettant de mieux

individualiser la fixation

cardiaque.

FACE ANTERIEURE

- même image tirée sur imprimante

montrant la délimitation des zones

d'intérêt dans lesquelles va être

comptabiliser le nombre de coups

émis par la région considérée

SCINTIGRAPHIE HYOCARDIQUE AU GALLIUM-67
*****************!******

OBS.1 - Examen initial
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FACE ANTERIEURE

- même image que précédemment,

l'aire cardiaque est bien

visualisée, ie comptage révèle une

fixation cardiaque inférieure mais

tout de même très voisine de la

fixation sternale,grade 3,

OBLIQUE ANTERIEURE GAUCHE 45'

- cette incidence met en évidence

une fixation cardiaque nettement

supérieure à la fixation sterna le,

grade 4,

SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE AU GALLIUM-67
############*###*#####
OBS.1 - Examen initial
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CONSULTATION DU 29 JAHVIgR 1987

t
L-'état de M. K... est stable. Il décrit toujours une dyspnée d'effort

stade II. Par ailleurs persistent des précordialgies rétrosternales non

constrictives et peu sensibles à la Trinitrine. L'auscultation retrouve un

bruit de galop, sans autre signe d'insuffisance cardiaque.

L'éiectrocardioaramme montre une tachycardie sinusaie considérée

comme de mauvais pronostic dans les dermatopoiymyosites et un bloc de branche

gauche complet, sans autre trouble conduct if.

L'échocardioqraphie est inchangée.

HOSPITALISATION DU 16 AU 21 FEVRIER 1987

Le but de cette hospitalisation est double:

- faire le point sur l'évolution de la polymyosite.

- rechercher une néoplasie profonde.

Toute une série d'examens complémentaires est donc réalisée:

- fibroseopie gastrique et colonoscopie

- tomodensitométrie abdominale

- fibroscopie bronchique

- toucher rectal et échographie prostatique

- dosage de l'antigène carcino-embryonnaire

- dosage des phosphatases acides

La normalité de ces examens nous permet d'éliminer une néoplasie

profonde.
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D'autre part, l'évolution de la polymyosite montre:

Au plan musculaire une amélioration ae la force musculaire

des ceintures (Or TANNIER). Du point de vue biologique, le bilan inflammatoire

est toujours normal, le taux des CPK s'est normalisé à 57 UI/1, l'Aldolase

sérique est à 8,1

Au pian pulmonaire, l'exploration fonctionnelle

respiratoire met en évidence l'apparition d'un syndrome restrictif avec

amputation des débits au niveau des petites voies aériennes et surtout un test

de transfert au CO amputé de 45% (DR CAMINADE) ce qui évoque une fibrose

pulmonaire débutante n'ayant pas encore de retentissement gazométrique <PA02 à

72 mm de Hg au repos et à 82 mm de Hg à l'effort). La radiographie thoracique

confirme le diagnostic en montrant des images reticulo-micro-nodulaires au

niveau des deux bases pulmonaires.

Au plan cardiaque, nous constatons une nette régression de

l'hépatomégalie; i'échocardiographie est inchangée; il existe toujours des

douleurs précordiales atypiques.

Cependant plusieurs éléments sont favorables:

la possibilité de soutenir un palier de 150

watts pendant une minute lors de l'épreuve d'effort,

la.disparition de la tachycarû.e sinusaie,

la normalisation de la scintigraphie

myocardique au Gallium-67 qui ne montre plus d'hyperfixât ion en regard de

l'aire cardiaque.
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OBS.1 - Examen après cortieuthérapie
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FACE ANTERIEURE

- cette image montre l'absence

d'hyperfixation ae i'aire

cardiaque, le nombre de coups

enregistres a ce niveau est très

nettement inférieur a celui note

sur ie sternum maigre une aire

d'intérêt qui déborde sur une zone

d'activité moindre, grade O ou 1

FACE ANTERIEURE

- même image que précédemment, le

comptage révélant la moindre

fixation cardiaque,

l'aire cardiaque ne se

différencie pas des poumons, grade

O;

SCINTIGRAPHIE MYQCARDIQUE AU GALLIUM-67
#*##*####**##*#*##*#*###*##*##***#*****
OBS.1 - Examen après corticothérapie
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FACE ANTERIEURE AVEC ZOOM

- les résultats sont identiques

avec un sternum très bien visualise

et une aire cardiaque fixant peu.

l'utilisation du zoom (ici

rapport 1,5) permet d'éliminer la

fixation digestive et hépatique des

images enregistrées.

- grade O.

FACE ANTERIEURE AVEC ZOOM

- même image que précédemment le

comptage révélant la moindre

fixation cardiaque

SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE AU GALLIUM-67
###########•*##*##*#####*####*#*##**###*
OBS.1 - Examen après corticothérapie
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CONCLUSION DE CETTE OBSERVATION

Cet homme de 55 ans est porteur d'une polymyosite certaine, révélée

par une cârdiomyopathie sévère globalement dilatée.

Cette polymyosite à bilan inflammatoire et immunologique normal, est

pauci-symptornatique: déficit musculaire, enzymes musculaires sériques élevés,

signes électromyographiques peu probants, mais confirmation histologique par

a biopsie musculaire.

Cette cardiopathie est caractérisée par:

une atteinte cardiaque sévère, invalidante, avec signes de

décompensation cliniques et radiologiques

une importante dilatation cavitaire avec altération diffuse

de la contractilité et élévation des pressions de remplissage

des troubles du rythme et de la conduction

un bilan coronarien normal

une biopsie endomyocardique négative

une scintigraphie au gallium positive.
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Le traitement mis en place et comportant:

Prednisolone (SOLUPRED*) lmg/kg/j

Captopril (LOPRIL) 25 mg 3 fois par jour

Propafénone (RYTHMOL) 300 mg 2 fois par jour

Furosémide (LASILIX 40 ) 40 mg le matin

Régime désodé strict

a permis une amélioration clinique nette au point de vue cardiaque et

musculaire, la negativation de la scintigraphie myocardique au GaIlium-67

témoignant probablement de la régression des phénomènes inflammatoire au

niveau myocardique.

La recherche d'une néoplasie profonde s'est avérée négative.

Nous avons constaté un début de fibrose pulmonaire dont le bilan sera

complété ultérieurement par un lavage bronchiole-alvéolaire lors d'une

endoscopie bronchique.

Le traitement corticoïde a donc pu être diminué par paliers de 5 mg

chaque semaine jusqu'à une dose optimale qu'il conviendra de maintenir pendant

deux ans au moins. Cette dose idéale doit permettre de conserver une force

musculaire normale ainsi qu'un taux de CPK et d'Aldolase sérique bas.

Il sera intéressant de réaliser de nouvelles scintigraphies

myocardiquea au GaIlium-67 en les confrontant avec l'évoiutivité de l'atteinte

cardiaque sous thérapeutique. Des scintigrammes à nouveau positifs pourraient

faire soupçonner la reprise de phénomènes inflammatoires évolutifs.
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OBSERVATION N°2

Monsieur M... Commerçant , 65 ans

ANTECEDENTS

Personnels; insuffisance respiratoire chronique

cruralgie gauche en 1972

arthralgies touchant les deux épaules en 1982

gonalgies bilatérales depuis juin 1986

Familiaux; pas d'antécédent particulier

Facteurs de risque vasculaire

hypertension artérielle négligée

intoxication tabagique majeure

intoxication éthyIique importante

glycémie a jeun à la limite supérieure

dyslipidémie avec hypertrig!ycéridemie

terrain neuro-dystonique très important

Traitement antérieur

ARMOPHYLLINE 100' 2 cps par jour

FLUIMIClL 2 sachets par jour

VECTARION 2 cps par jour depuis un mois

LASILIX 40 1 cp par jour depuis un mois

s ALDACTONE 50 1 cp par jour un jour sur deux

e RISORDAN LP 2 cps par jour depuis un mois

t TEMESTA lmg I cp le soir
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HISTOIRE DE LA MALADIE

HOSPITALISATION DU 13 AU 19 AOUT 1986 AU CH DE CARCASSONNE

Cet homme de 65 ans est atteint d'une cardiomyopathie giooalement

dilatée, compliquée d'insuffisance cardiaque droite et gauche clinique et

radiologique et de troubles du rythme.

Il est porteur d'une insuffisance respiratoire chronique. liée à une

bronchopneumopathie chronique obstructive.

Deux mois auparavant, survient une décompensation cardiaque globale.

Le traitement vasodi1atatéur (LOPRIL) et diurétique (LASILIX) est alors

débuté, entraînant une amélioration clinique.

Toutefois, le bilan de cette première hospitalisation atteste de la

gravité de l'atteinte cardiaque.

Cl iniquement;

l'interrogatoire retrouve une dyspnée de repos;

l'examen révèle la présence d'un bruit de galop et d'un

souffle d'insuffisance mi traie d'intensité 2/6, d'une stase pulmonaire

b. atérale, de jugulaires turgescentes, d'un foie cardiaque avec reflux

hépato-jugulaire, d'oedèmes des membres inférieurs bilatéraux prenant le

godet. La tension artérielle est a 120/80 mm de Hg.

La radiographie du thorax montre des images de surcharge bilatérale

modérée. L'index cardio-thoracique est de 56%.
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1/61ectrocardiooramme met en évidence un flutter auriculaire 2/1 avec

une cadence ventriculaire à 150/minute. Après réduction de celui-ci par

l'Amiodarone intra-veineux, on note une tachycardie sinusale a 110/mn, avec *

troubles de la repolarisation diffus dans tout le précordium (onde T

aplaties).

L''enregistrement Hotter des 24 heures montre, après réduction du

flutter, la présence d'une extrasystolie ventricuiaire fréquente, polymorphe

sans trouble conduct if paroxystique.

L'échocardiooraphie montre:

une oreillette gauche non dilatée a 37 mm,

une dilatation ventriculaire gauche systolo-diastolique

avec un diamètre télédiascc ique du VG a 60 mm, un diamètre télé-systolique a

46 nm,

une dilatation ventriculaire droite modérée à 36 mm,

une nette altération de la fonction ventriculaire avec

pourcentage de raccourcissement des fibres à 23%, une expansion systolique de

la paroi aortique a 6 mm, un aspect de valve mi traie symétrisee, ouvrant peu,

postérieure, avec une augmentation de l'espace ES a 24 mm,

une hypokinésie septale,

l'absence d'altération valvuiaire, d'épenchement

péricardique et de thrombose intra-cavitaire.

La cinéanqioventriculographie isotOPIque montre un aspect de

cardiomyopathie globalement dilatée avec une fraction d'éjection effondrée a

22%.
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Au plan biologique les enzymes sèriques -dont la CPK qui est élevée -

et le bilan hépatique sont perturbés.

En raison de la courte durée d'hospitalisation acceptée par ie

patient, seul le traitement vasodilatateur (LOPRIL') , diurétique (LASiLIX') ,

antiarythmique (CORDARONE*) et bronchodilatateur (ARMOPHYLLINE 200') est

adapté. Un bilan étiologique plus précis ne peut être réalisé.

HOSPITALISATION DES 8 ET 9 SEPTEMBRE AU CH DE CARCASSONNE

II existe une nette amélioration fonctioneile, mais persistent des

signes cliniques et échocardiographiques d'altération de la fonction

ventriculaire gauche.

Du point de vue biologique, les bilans inflammatoire et immunulogique

sont normaux:

-vitesse de sédimentation: 4 mm a la première heure

-fibrinémie: 5,4 g/L

-globules blancs: 10500 GB/mi1Iimétre cube

-globules rouges: 552000 GR/mi11imétre cube

-électrophorèse et immunoélectrophorése

des protides sanguins sont normales,

-anticorps anti-nucléaire absents

-anticorps anti-mitochondrie absents

-anticorps irréguliers absents

-anticorps anti-muscle lisse absents

-tests au Latex et Waaler Rosé négatifs
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Un deficit en thiamine, une hémochromatose et une dysthyrordie sont

élimines.

Une cardiopathie ischémique est évoquée devant:

les nombreux facteurs de risque

i'akinésie septo-apicale a 1'êchocaraiographie

l'aspect de la scintigraphie myocaraïque au thallium qui

montre une lacune septo-apicale d'effort et de repos , sans défaut de

perfusion des autres segments myocardiques à !effort ( l'épreuve d'effort est

peu contributive car nettement sous maximale).

Un traitement inhibiteur calcique (TILDIEM) est mis en route jusqu'à

la réalisation de la coronarcgraphie.

Surtout, la probabilité d'une maladie de système et en particulier

d'une polymyosite est envisagée devant l'existence depuis plusieurs mois de

douleurs des membres inférieurs gênant la mobilisation, et de douleurs

scapulaires, ainsi que la persistance d'un taux élevé de CPK. Lors de

l'hospitalisation suivante cette hypothèse sera confirmée.
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HOSPITALISATION DES 3 ET 4 NOVEMBRE 1986 AU CH DE CARCASSONNE

Cl iniquement;

l'interrogatoire retrouve l'existence depuis juin 1986 de

douleurs multiples, déjà signalées au niveau scapuiaire en 1982 et Sans

récidive depuis. Actuellement le patient ressent une douleur du membre

inférieur droit intéressant la face postérieure de la cuisse et du mollet,

jusqu'au talon avec claudication intermittente, radicuiaire, apparaissant au

bout de 20 à 100 métrés démarche, l'obligeant à s'arrêter, disparaissant

immédiatement au repos.

A l'examen, les déficits musculaires de type radicuiaire

sont nombreux, localisés au membre inférieur droit avec amyotrophie du

quadriceps et du jamoier antérieur et aux membres supérieurs (territoire C7 à

droite, territoire C5 à gauche). On retrouve une hyporéflexie rotulienne,

bicipitale et styloradiale des deux cotés, une abolition du réflexe tricipital

à droite. La sensibilité est normale ainsi que l'examen des paires

crâniennes.

Une ponction lombaire et une tompdensitometrie rachidienne cervicale

qui montre des remaniements dégénératifs étages de l'ensemble du segment

examiné écartent un phénomène de compression médullaire ou radicuiaire.

Biologiquement on retrouve:

une élévation des enzymes musculaires sériques:CPK entre

140 et 185 UI/L pour une normale inférieure à 120 UI/L avec une fraction Hb

entre 8,9 et 16,3 UI/L

TGO, TGP, LDH sont normales.
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L'61ectromvoaraph i e <Dr TANNIER) montre une atteinte neurogêne

périphérique dans les muscles cl iniquement parétiques, correspondant au niveau

du membre supérieur droit à la racine C7, au niveau du membre supérieur gauche

a Ia racine C5 et au niveau du membre inférieur droit a la racine L4. Ii ne

semble pas exister d'activité pathologique de type neurogene ou myogône dans

les autres territoires.

L'analyse anatomopathologique d'un prélèvement deltoîdien montre une

atteinte parenchymateuse constituée par des images de dégénérescence et

d'atrophie avec des noyaux sarcolemniques disposés en chapelet ou en amas.

Certains sont picnotiques; le matériel myofibri1laire est éosinophile. Les

fibres sont d'autre part dissociées ou séparées par une réaction fibreuse

cicatricielle parfois assez dense. L'interstiUum est localement légèrement

oedémateux avec des éléments inflammatoires et des cellules macrophagiques. Le

prélèvement quadricipital ne montre pas de lésion.

Ainsi, selon les critères de BOHAN, PETER et PEARSON que nous avons retenu, i l

s'agit d'une polvmvosite probable.

Une exploration fonctionnelle respiratoire avec test de transfert au

CO met en évidence l'existence d'un syndrome mixte avec prédominance

obstructive et surtout une amputation de 53% du transfert du CO.

La scintigraphie mvocardiaue au (falljujB~$7 est réalisée suivant le

même protocole que pour M. K...

Résultat :

On constate une fixation pathologique d'origine

myocardique probable égale ou supérieure a la fixation stern» U, grade 3 a 4.

La seintigraphie est interprétée comme positive.
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FACE ANTERIEURE

- on note une importante fixation

de l'aire cardiaque se localisant

plus precisemment au niveau du

ventricule gauche,

- grade 4

FACE ANTERIEURE

- même image que précédemment, le

comptage révélant une fixation

cardiaque supérieure a la fixation

sternale,

[JS -4356
IW 31356
IS* XS iflTB PSlKTEI

SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE AU GALLIUM-67
#*##*##########W*#*tt*#*#*#tt##***##tt#*#*

OBS.2 - Examen initial
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FACE ANTERIEURE

-même résultat

grade 4

FACE ANTERIEURE

-même résultat

FACE ANTERIEURE

-même résultat

SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE AU GALLIUM-67
*############*##**##*#####*#***#**#*##*

OBS.2 - Examen initial
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HOSPITALISATION DU 25 ftU 27 NOVEMBRE 1986 AU CHU DE RANGUEIL. SERVICE DU Pr

BOUHHOURE

Pendant ce séjour, la coronaroventnculographie et la biopsie

endomyocardique sont réalisées.

La coronarographie montre des coronaires normales sans

aucune rigidité pariétale.

La ventriculograohie montre une fonction ventricul aire

gauche altérée avec élévation modérée des pressions de remplissage

téiédiastoliques à 18 mm de Hg. La fraction d'éjection, abaissée a 35%, est

toutefois nettement améliorée par rapport aux chiffres initiaux obtenus par la

cinéangioventriculographie isotopique.

La biopsie endomvocardigue met en évidence quelques

myocytes dystrophiques dans le myocarde, mais cet aspect est sans spécificité.

En outre, il n'est pas retrouvé d'élément en faveur d'une cardiomyopathie

éthylique.

Dès le retour a Carcassonne te traitement corticoïde est débuté à la dose de 1

mg/kg/Jour de Prednisolons (SOLUPRED*).
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HOSPITALISATION DU 26 FEVRIER AU 3 MARS A CftRCASSONNE

M. M... désirant une hospitalisation de courte durée, le bilan

effectué se résume a un contrôle clinique, biologique et seintigraphique de

révolution de la polymyosite.

Sur le Plan clinique. l'examen ne retrouve pas de signe

d'insuffisance cardiaque périphérique, ! electrocardiogramme montre qu'il n'y

a pas d'aggravation des troubles conductifs, l'échocardiographie est

inchangée.

Sur le plan biologique, le bilan inflammatoire est toujours normal:

de plus les taux de CPK et d'Aldolase sénque sont normaux. En outre, les taux

de phosphatases acides et de l'antigène carcino-embryonnaire sont bas.

La seintigraphie mvocardigue au Gallium-67 est négative: il n'y a

plus d'hyperfixât ion au niveau de !'aire cardiaque.

Ces éléments permettent de proposer une diminution progressive de la

corticothérapie par paliers de 5 mg tous les sept jours jusqu'à la posologie

d'entretien.
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SCINTIGRAPHIE CORPS ENTIER AU GALLIUM-67

OBS. 2 - Examen après cor tico thérapie
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FACE ANTERIEURE

-image prise avec ie cache plombe

permettant ie repérage sternal,

FACE ANTERIEURE

i! rr apparaît plus

crhyperfixation cardiaque

le comptage rêveie ia moindre

fixation cardiaque par rapport à la

fixation st nale

- grade 1

FACE ANTERIEURE

- môme résultat

SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE AU GALLIUM-67
##**##*#*#*#*####*###*#*###***######***
OBS.2 - Examen après corticotherapie
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CONCLUSION DE CETTE OBSERVATION

Cet homme de 65 ans est atteint d'une polymyosite probable, révélée

par une cardiomyopathie dilatée sévère avec flutter auriculaire.

Cette polymyosite à bilan inflammatoire et inmunologique normal est

symptornatique. Quant aux déficits de type radiculaire des membres nous les

avons attribué à des atteintes dégénêratives étagées des segments rachidiens

correspondants, visualisées au scanner. L'électromyographie est peu fiable, en

raison de difficultés techniques de réalisation. Cependant, le diagnostic de

polymyosite est retenu sur les signes cliniques, biologiques, enzymatiques et

histologiques.

La cardiomyopathie associée est caractérisée par :

une atteinte clinique sévère, invalidante, avec signes de

décompensation cliniques et radiologiques,

une importante dilatation cavitaire, avec altération

diffuse de la contract!1ité et élévation modérée, sous traitement, des

pressions de remplissage,

un bilan coronarographique normal,

une biopsie endomyocardique sans anomalie spécifique,

une scintigraphie au gallium positive.
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L'atteinte respiratoire est dominée par un syndrome mixte avec

troubles du transfert du CO.

Le traitement qui comporte:

Prednisolone (SOLUPRED*) lmg/kg/j

Captopril (LOPRIl 50*) 2 cps par jour

Amiodarone (CORDARONE*) 1 cp par jour 5j/7

Théophylline (ARMOPHYLLINE 200*) 2 cps par jour

Régime désodé strict

a permis une amélioration de cette polymyosite se traduisant par une

normalisation de la biologie et une évolution clinique favorable, la

négativation de la scintigraphie myocardique au Gallium-67 traduisant

probablement la régression des phénomènes inflammatoires au niveau cardiaque.

Le traitement symptornâtique de l'insuffisance cardiaque sera poursuivi tandis

que la corticothérapie pourra être diminuée progressivement jusqu'à la dose

optimale qui permettra la stabilisation de la polymyosite tout en évitant les

complications inhérentes à ce type de traitement qui sera poursuivi pendant au

moins deux ans.
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PATHOLOGIE MYOCARDIQUE

NECROSE MYOCAROIQUE

La scintigraphie myocarclique au Gallium-67 n'est bien sûr

pas l'examen complémentaire prioritaire préconisé en cas d'ischémie

myocardique. Cependant certains travaux mettent en évidence des modifications

de cet examen lors d'infarctus expérimentaux chez l'animal. Chez l'homme, une

observation a mis en évidence une fixation du Gallium-67 dans une région

myocardique nécrosée.

Ainsi en 1974, KRAMER (31) démontre chez le chien, après

ligature artérielle une accumulation sélective du Gallium-67 dans les régions

myocardiques nécrosées. L'intensité de la fixation est fonction de l'étendue

de la nécrose. L'accumulation dépend également des réactions inflammatoires

ocales au niveau de la région nécrosée; elle n'apparaît donc que lorsque

l'infarcissement est récent. La scintigraphie myocardique au Gallium-67 permet

de localiser une région nécrosée, contrairement à d'autres examens isotopiques

qui ne visualisent que des zones d'hypoperfusion. Cependant, l'accumulation du

Gallium-67 au niveau du tissu réticulo-endothélial peut être source de

confusion.
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SASAKI et Coll. en 1982 (56) retrouvent également une

accumulation myocardique du Gallium chez des rats traités par 1'Isoprot2renol.

Cette substance provoque des lésions de type nécrotique. Les seint!graphies

successivement pratiquées montrent une activité maximale a Ia douzième heure.

En 1978 SCHOR (57) rapporte la contribution de la

scintigraphie myocardique au Gallium-67 pour le diagnostic d'infarctus du

myocarde chez une femme de 58 ans. Cet examen pratiqué chez une malade

hospitalisée pour une fièvre au long cours,(injection de 8 millicuries de

citrate de Gallium-67 et enregistrement après 24 et 48 heures sous de

multiples incidences) met en évidence une intense fixation dans la région

antéro-septale. L'évolution des enregistrements élèctrocardiographiques ainsi

que la scintigraphie au Thallium confirment le diagnostic d'infarctus

anttro-septal qui est retrouvé à l'autopsie, la malade décédant 4 mois plus

tard d'une hémorragie intra-cérébrale.

Ainsi, quelques études expérimentales ont mis en évidence

l'existence d'une fixation par des régions myocardiques nécrosées du citrate

de Gallium-67. Les auteurs attribuent cette accumulation aux réactions

inflammatoires précoces mises en jeu dans les régions infarcies. L'observation

rapportant une fixation chez l'homme lors d'un infarctus en phase aigtle va

dans le même sens.

L'intérêt de la scintigraphie myocardique au Gallium-67

dans ce cadre reste pour l'instant purement expérimental, le but pouvant être

de mieux cerner les mécanismes de fixation du traceur.
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MYOCARDITE

Le citrate de Gallium-67 étant un marqueur de

1'inflanmation(41> (63) (15), c'est dans ce cadre que le plus grand nombre

d'études et d'observations a été publié.

DONNEES EXPERIMENTALES

En 1961, REEVES et Coil. (54) induisent une

myocardite chez 23 lapins par injection intra-veineuse de norépinéphrine. 70 a

74 heures p'us tard et 24 heures âpres rinjectjon intra-veineuse de 1,3

millicuries de citrate de Gallium il est rea..sé une scintigraphie myocardique

au Gallium-67 chez 15 lapins. Une fixation diffuse au niveau de Taire

cardiaque est retrouvée chez 13 lapins sur 15. D'autre part, chez 5 lapins

témoins qui n'ont pas reçu de norépinéphrine la scintigraphie est négative.

Expérimentalement, lors de myocardite non

spécifique, la scintigraphie myocardique au GaIHum-67 parait donc comme un

Dc.i marquer de phénomènes inflammatoires myocardiques.

MYOCARDITE POST-VIRALE

HUANG en 1984 (27) met en évidence une fixation

myocardique 6 et 24 heures après l'injection du citrate de Gallium-67 chez un

jeune homme de 16 ans présentant une insuffisance cardiaque congestive.

L'autopsie a permis de poser le diagnostic de cardiomyopathie dilatée

secondaire à une infection virale.
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MALADIE DE LYME

Plusieurs cas de Maladie de LYME avec -

seintigraphie myocardjque au Ga)Iium-67 positive ont été rapportés. Cette

anthropozoonose due à un spirochete du genre Borrelia, transmise par les

tiques, provoque une atteinte cardiaque dans environ 8% des cas, de type

myocardite engendrant des troubles le plus souvent limités à des altérations

de la conduction auriculo-ventriculaire.

En 1984, JACOBS (28) met en évidence une

hyperfixation myocardique au GaIlium-67 chez une jeune fille de 15 ans, 24

heures après l'injection de 3,5 mi 11icuries. Le bilan étiologique de cette

myocardite affirme le diagnostic de Maladie de LYME. Le traitement alors

entrepris (Tétracyclines et corticothérapie) permet la guérison de la malade

avec négativation de la scintigraphie myocardique au Gallium-67.

La môme année, ALPERT (1) pratique une

scintigraphie myocardique au GaIlium-67 chez un malade de 55 ans présentant un

synatome inflammatoire inexpliqué associé a une arythmie cardiaque

paroxystique. Cet examen réalisé 24 et 96 heures après l'injection du citrate

de GaIlium-67 montre une fixation diffuse de l'aire cardiaque. Le diagnostic

sérologique confirme là Maladie de LYME. Le traitement par Prednisolone et

Tétracycline est mis en place. 90 jours plus tard une nouvelle scintigraphie

myocardique au GaIlium-67 montre la disparition totale de là fixation

cardiaque.
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Plus récemment, PONSONNAILLE (52) rapporte le cas

d'un patient de 35 ans présentant une maladie de LYME avec atteinte cardiaque.

La scintigraphie myocardique au Gallium-67 effectuée 48 et 72 heures après

l'injection intra-veineuse de 3 miilicuries de citrate de Gallium selon trois

incidences montre une fixation intense du GaI Hum sur l'aire précordiale

(grade 4), supérieure a la fixation sternaie. Cet examen très positif permet

d'évoquer le diagnostic de myocardite aiguë. Les contrôles réalisés

ultérieurement, au premier et au dixième mois montrent une négativat'on totale

des scintigrammes, de façon spontanée. Par contre, l'évolution de la

scintigraphie au Thallium qui montre une hypofixation diffuse fait craindre

l'installation d'une fibrose myocardique.

Dans ce cadre, la scintigraphie myocardique au

Gallium-67 est donc intéressante pour le diagnostic ae myocardite aiguëe.

Cependant, il peut apparaître de faux positifs liés à une péricardite. De

plus, il est important que cet examen soit réalisé précocement, sa

"<?gativa-, ion étant rapide, peut-être du fait de la régression spontài.">s des

t-lénomènes inflammatoires. Elle est donc utile pour le dépistage d'une

myoc=:cite aiguë dont le diagnostic n'est pas toujours facile et pour lequel

ne paraît pas just.fié de réaliser à titre systématique une biopsie

endomyocardique.
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SARCOIDOSE

j
L'utilisation de la scintigraphie au Gallium-67

dans la Sarcoîdose est bien admise (16). Elle permet un bilan d'extension des

lésions granulornâteuses;ainsi on peut retrouver des fixations médiastinales,

sur les chaînes lymphatiques, pulmonaires, salivaires, occulai.res, au niveau

des adénopathies périphériques, des lésions cutanées lorsqu'eiles sont de

dimension suffisante et des lésions osseuses. Elle permet d'apprécier

l'efficacité thérapeutique et l'état évolutif des lésions. Peu de publications

font état de fixation myocardique. Pourtant, l'atteinte cardiaque, souvent

sévère, n'est pas exceptionnelle.

En 1982, LOPEZ-MAJANO (34) réalise une

scintigraphie myocardique au Gallium-67 chez un sujet présentant une élévation

de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Les scintigramenés effectués 24

heures après l'injection de 4 millicuries de citrate de Gallium montrent une

fixation multifocale du corps entier ainsi qu'une accumulation au niveau de

l'aire cardiaque. L'auteur cône ! ut à une Sarcoîdose avec myocardite. Il n'a

pas été réalisée de biopsie endomyocardique.

FORMAN et Coll. (11) ont étudié en 1983 la

fixation cardiaque du Pyrophosphate de Technitium 99M et de Gallium-67 chez un

patient présentant une SarcoTdose avec une atteinte cardiaque réalisant une

cardiorayopathie congestive. 72 heures après l'injection de 5 millicuries de

citrate de Gallium, les seintigrammes mettent en évidence une fixation modérée

et diffuse de l'aire cardiaque et une faible accumulation des deux poumons.
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TAJIMA et Coll. (71) ont également réalisé une

scintigraphie myocardique au Gallium-67 chez un malade présentant un tableau

de Sarcoïdose. Celle-ci montra une fixation de l'aire cardiaque et des

ganglions médiastinaux, fixation disparaissant après trois mois de

corticothérapie.

La scintigraphie myocardique au Gallium-67 semble donc être

un examen intéressant pour reconnaître une atteinte cardiaque lors d'une

Sarc'Hdose, affection où elle a par ailleurs une grande valeur diagnostique,

couplée au dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Cette atteinte,

souvent sévère, impose un traitement par corticoïde. I/évolutivité du

processus pathogène au niveau myocardique suus traitement pourra être

apprécier par le suivi scintigrphique.
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MYOCARDIOPATHIES DILATEES

Les myocardiopathies dilatées primitives sont des

affections cardiaques sévères responsables d'insuffisance cardiaque gauche ou

globale. Le diagnostic est évoqué après avoir éliminé toute pathologie

susceptible d'engendrer une myocardiopathie secondaire, en particulier

va1 vu 1 aire ou ischémique. Les examens habituels ne sont pas d'un grand secours

pour le diagnostic étiologique. La biopsie endomyocardique ne met souvent en

évidence que des anomalies non spécifiques à type d'hypertrophie cellulaire

associée à une fibrose interstitielle diffuse, une augmentation du nombre des

mitochondries et des ribosomes, des anomalies du réticulum enctoplas/nique et

une accumulation du glycogéne.

Ainsi de nombreux auteurs ont recherché un facteur

inflammatoire comme facteur déclenchant à certaines cardiomyopathies et ont

proposé l'utilisation de la scintigraphie myocardique au GaIlium-67 pour le

diagnostic positif et étiologique ainsi que pour le suivi thérapeutique.

C'est en 1979 que les premiers cas de

seintigraphies myocardiques au GaIlium-67 positives dans des card<omyopathies

dilatées sont rapportés:

Cette année là, ROBINSON (55) retrouve chez trois

patients atteints de cardiomyopathie dilatée une fixation notable de

GaIlium-67 au niveau de l'aire cardiaque 24 à 72 heures après l'injection de 5

millicuries de citrate de Gallium. Cette fixation disparait après 6 semaines

de traitement par la Prednisolone. Il conclut qu'après avoir éliminé une

endocardite, une péricardite ou une nécrose myocardique par les examens

usuels, la scintigraphie myocardique au GaIlium-67 est un examen valable pour

identifier un processus inflammatoire au niveau myocardique.
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En 1981,0'COONEL et Coll. (47) étudient 39

patients ayant une cardiomyopathie congestive idiopathique et réalisent une

scintigraphie myocardique au Gallium-67. 19 ont une fixation cardiaque

significative de grade égal ou supérieur à 2 (groupe II). Parmi ceux-ci, 15

bénéficient d'un traitement par immunosupresseur. Ils constatent alors, après

3 mois de cette thérapeutique, une amélioration clinique couplée à une

négativation de la scintigraphie myocardique su Gallium-67 chez 6 patients

(lib); chez les 9 autres l'état hémodynamique est inchangé, les seintigrammes

restant positifs (lia). La thérapeutique est poursuivie pendant deux ans sans

qu'apparaissent de complications inhérentes à celle-ci. Les différents

contrôles pratiqués révèlent les mêmes éléments qu'au troisième mois. 21 est à

noter qu'un patient du groupe 1Ib ayant interrompu son traitement a vu son

état hémodynamique s'aggraver et la scintigraphie redevenir positive,

anomalies qui sont rentrées dans l'ordre après la reprise du traitement.

1 COONEL, au terme de cette étude, conclut de l'intérêt de la scintigraphie

myocardique au Gallium-67 pour la surveillance des patients traités. Il semble

également qu'une réponse favorable au traitement immunosupresseur et une

négativation de !à scintigraphie soient liées.

Plus récemment, des travaux ont cherché à

corréler scintigraphie myocardique au Gallium-67 et biopsie endomyccardique.

Une première étude randomisée portant sur douze

patients est publiée en 1983 par STRAIN et Coll. (66). La biopsie

enaomyocardique effectuée montre chez 9 patients des lésions d'inflammation

chronique, chez 3 patients l'examen est non spécifique. La scintigraphie

myocardique au Gailium-67 (G) est réalisée à moins d'une semaine de celle-ci

72 heures après l'injection de 5 millicuries de citrate de Gallium-67.
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Pour STRAIN l'examen de référence étant la biopsie endomyocardique (B), les

résultats indiquent quatre vrais positifs (B+.G+), trois vrais négatifs

(B-,G-), cinq faux négatifs (B+,G-) et aucun faux positif. La sensibilité de

l'examen est donc de 44%, sa valeur prédictive de 58%, sa spécificité de 100%.

Pour lui, la scintigraphie myocardigue au Gallium-67 apparaît concernante avec

la biopsie endomyocardique, mais sa faible sensibilité fait que la biopsie

reste l'examen essentiel du diagnostic de myocardite.

La même année SHANES et Coll. (59) étudient 26

patients présentant une insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme

ventiicul aire, 21 sont atteints de cardiomyopathie dilatée. Il est réalisé,

pour chacun d'eux une scintigraphie myocardique au Gallium-67, une biopsie

endomyocardique et une coronarographie.

Les conclusions de Shanes à partir de cette étude

sont les suivantes:

il existe habituellement une

corrélation entre scintigraphie positive et biopsie spécifique de remaniements

inflammatoires;

l>? traitement inniunosupresseur est

efficace, malgré une biopsie négative, chez les patients dont la scintigraphie

myocardique au Gallium-67 est positive ;

la négativation de la scintigraphie ne

présume pas de l'amélioration de la fonction ventriculaire gauche ;

il existe fréquemment dans cette étude

une positivité de la scintigraphie myocardique au Gallium-67 et de la biopsie

endomyocardique chez les patients qui présentent des atteintes coronaires,

sans que l'on puisse y trouver une signification.
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En 1984, O'COONEL (48) publie une étude sur 68

patients porteurs d'une cardiomyopathie dilatée, sans signe clinique de

myocardite, a coronaires saines, sans cardiopathie valvulaire ni atteinte

péricardique. Tous ont une biopsie endom^ocardique dans ies 72 heures

encadrant la scintigraphie myocardique au Galli.m-67. Celle-ci est réalisée 72

heures après l'injection intra-veineuse de 8 millicunes de citrate de Gallium

en incidence de face antérieure, oblique antérieure gauche 45*, 60', 90*,

acquisition à 625000 coups avec une gammacaméra a collimateur moyenne énergie

capable d'enregistrer les pics de 93, 185, 3QO Kev. La coronarographie est

systématique chez tous les patients âgés de plus de 25 ans.

A la biopsie endomyocardique 6 patients

sur 68 (7,5%) on- des signes histologiques de myocardite. A l'analyse des

paramètres cliniques (âge, symptômes, durée...) et hémodynamiques (index

cardiaque, pression télédiastolique du ventricule gauche,

" eangioventriculographie isotopique, diamètre ventriculaire gauche à

l'échocardiographie) aucun de ces éléments ne distingue ces patients à biopsie

positive.

87% (5/6) des patients à biopsie

positive ont une fixation myocardique intense du Gallium, la sixième n'ayant

pas été reconnue probablement en raison de l'importante fixation des chaines

lymphatiques médiastinales qui avaient occulté la fixation cardiaque.

A l'inverse, 86* (56/65) des

scintigraphies réalisées chez les . patients a biopsie négative montrent

l'absence de fixation myocardique du Gallium. 14% (9/65) ont une fixation

élevée qui apparaît toutefois moins dense, malgré la biopsie négative

constituant ainsi 9 faux positifs.
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La spécificité de ia scintigraphie serait donc as 36% (5 patients sur 14) ce

qui est assez faible. Cependant la notion de positivité seint!graphique
*

quadruple donc la probabilité de positivité de la biopsie. A l'inverse, quand

la scintigraphie est négative, moins de 2% (1/57) des biopsies sont

positives.

Par ailleurs, il note une bonne

corrélation entre la biopsie endomyocardique et la scintigraphie myocardique

au Gallium-67 dans la surveillance de l'évolution et de l'effet thérapeutique

inmunosupresseur chez trois patients: pour ceux-ci on note une disparition de

'infiltrat inflammatoire à Ia biopsie tandis que ia scintigraphie se

négative.

Pour l'auteur, il apparaît donc utile

d'associer la scintigraphie myocardique au Gaiiium-67 au bilan de toute

cardiomyopathie non obstructive dilatée, en apparence primitive. En cas de

positivité, la biopsie endcziyocardique sera réalisée et aura de fortes chances

de montrer des signes histologiques spécifiques. La scintigraphie permettra

également le suivi thérapeutique des patients chez qui la corrélation

biopsie-scintigraphie est établie, rendant ainsi iuoins nécessaires les
*

biopsies myocardiques itératives de contrôle; elle participera au diagnostic

différentiel entre cardiomyopathie non obstructive dilatée primitive et

i nf1ammatoi re-myocardite.
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Cependant une étude plus récente doit nous amener

à modérer cette attitude. En effet, en 1986 BEUSCART et Coll. (3) étudient 47

patients souffrant d'une myocardiopathie djlatée en apparence primitive,

documentée par un bilan angio-coronarographique. Pour cnacun d'eux, il est

pratiqué une cinéangiographie isotopique avec étude de la fraction d'éjection

et une scintigraphie myocardique au Gallium-67.

Une fixation significative du Gallium

(de grade égal ou supérieur à 2) a été retrouvée chez 22 patients. 20 ont été

randomisés en deux groupes: le groupe I recevant un traitement

immunosupresseur associant azathioprine et prednisone, le groupe II recevant

uniquement un traitement symptornatique.

Le nouveau bilan isotopique pratiqué 5

mois plus tard montrait une amélioration de la fraction d'éjection pour 6

patients du groupe I et pour 2 patients du groupe II. Daas le groupe I, deux

complications du traitement ont été notées à type de tassement vertébral et

d'ulcère gastrique; Un patient est décédé. Dans le groupe II, 3 patients sont

lécédés. Dans les deux groupes, on ne retrouve plus de fixation du Gallium.

Cette négativation apparaît constante quel que soit le traitement et semble

donc liée à révolution naturelle de l'affection.

En conclusion, la scintigraphie

myocardique au Gallium-67 s'est avérée positive dans 40% des cas. Cette

hyperfixation paraît d'autant plus fréquente que le mode de déclaration de

l'affection est plus brutal. Quelle que soit la conduite thérapeutique elle se

négative spontanément. Il semble donc qu'un nombre important de

cardiomyopathies primitives débuteraient sous la forme d'une myocardite et en

suivraient le profil évolutif.
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Au total, là scintigraphie myocarcjjque au Gallium-67 parait

être un examen intéressant pour le diagnostic de certaines cardiomyopathies

liées à un processus inflammatoire. EIl? permet dans ce cadre, non pas de

vérifier l'efficacité thérapeutique spécifique, mais de suivre l'évolutivité

des phénomènes inflammatoires myocardiques qui semblent ilés à des atteintes

hénîodynamiques graves.

De plus, la biopsie endomyocaraique présente plusieurs

1 imites:

-l'absence de critères histologiques

très préc:s et reconnus de tous de myocardite (le nombre de lymphocytes

prés-.its dans i'interstitium nécessaire pour justifier le diagnostic

histologique de myocardite et la signification de la nécrose des myocytes

res'-tnt contreversés). Ainsi les différences entre les résultats de l'étude de

STRAIN qui retrouve une bonne spécificité et une mauvaise sensibilité du

Gallium dans les myocardites et ceux d'O'COONEL sont probablement liées a des

différences de définitions ou d'interprétations (ainsi qu'à des techniques

d'acquisition scintigraphiques différentes); il parait souhaitable d'être très

sélectif dans la définition des myocardites, ce qui fut le cas de O'CQONEL,

expliquant la bonne sensibilité du Gallium dans cette étude;

-la focalisation possible des lésions

inflammatoires ou leur inégaie distribution est responsable de la mauvaise

sensibilité de la biopsie endomyocardique, lésions qui apparaîtront par contre

à la scintigraphie; cet élément explique probablement certains faux positifs

du Gallium qui pourraient être de faux négatifs de la biopsie;

-la rapide négativation des biopsies

prouvée par DEC (7) permet d'expliquer une fixation atténuée du Gallium dans

des myocardites explorées tardivement.
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Dans notre travail, nous avons suivi deux patients porteurs

de poiymyosite révélée par une cardiomyopathie globalement dilatée sévère.

Dans les deux cas, la scintigraphie myocarai que au Gallium-67 était

initialement positive. Le contrôle après deux mois de traitement symptomatique

et corticoïde montrait ia disparition de l'hyperfixation. De môme, l'état

clinique s'améliorait. La biopsie endomyocardique n'a pas montré de signes

spécifiques de myocardite.

Si la biopsie endomyocardique reste l'examen le plus

spécifique, réserve faite d'une définition rigoureuse, la scintigraphie

myocardique au Gallium-67 est plus sensible pour reconnaître une atteinte

inflammatoire du myocarde (46). Elle peut donc être utilement associée au

bilan des cardiomyopathies dilatées en apparence primitives afin de détecter

l'existence d'un processus inflammatoire et d'en suivre l'évolution. La place

du traitement immunosupresseur dans ce cadre mérite d'être réévaluée.
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PATHOLOGIE PERICARDIQUE

L'atteinte du péricarde par un processus inflammatoire est une

affection fréquemment rencontrée en cardiologie. Elle ne pose habituellement

pas de problème diagnostic, le tableau associant signes cliniques,

biologiques, électrocardiographiques et échocardiographiques étant bien

connu.

Toutefois, dans certaines circonstances particulières, cette

reconnaissance n'est pas évidente notamment lors de certaines péri cardites

constrictives; de plus il peut être intéressant démettre en évidence la

nature inflammatoire de l'atteinte péricardique, en particulier lors du

syndrome post-péricardotomie, afin de proposer le traitement adéquat.

Plusieurs publications font état de l'utilisation de la scintigraphie

myocardique au Gallium-67 dans ce cadre. Nous allons envisager successivement

les problèmes de péri cardites infectieuses (virales, bactériennes ou

tuberculeuses), malignes, et du syndrome post-péricardotomie.

LES PERICAROITES

En 1978, SIMPSON (61) met en évidence une fixation
»

péricardique dv Gallium-67 chez un homme de 37 ans atteint d'un lymphome

histiocytaire stade UB. Il conclut à un épanchement péricardique d'origine

néoplasique.
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O7COONEL et Coll. publient en 1980 (49) une étude portant

sur 4 patients présentant une péricardite diagnostiquée par les examens

habituels. Dans les 4 cas la scintigraphie myocardique est réalisée 12 heures

après l'injection intraveineuse de 5 mi 1îicuries de citrate de Gallium-67.

Elle montre une fixation globale de l'ensemble de I '-. ire cardiaque.

Après traitement soit par anti-inflammatoires

non stéroïdiens, soit par corticoïdes, soit par immunodépresseurs suivant le

cas, les seintigrammes sont recontrôlés chez deux patients. Dans un cas, la

fixation a disparu ainsi que les autres signes d'atteinte pericardique. Pour

un autre, la fixation étant toujours importante et des signes de constriction

pericardique apparaissant, une péri cardéetomie est réalisée. Elle révèle une

fiorose associée à une inflammation chronique.

Il semble donc exister une positivité de la

scintigraphie au Gaiiium-67 dans les péricardites. Elle évolue dans le même

sens que les autres examens et permet d'apprécier l'efficacité thérapeutique

e: en particulier, selon l'auteur, de comparer antiinflammatoires stéroïdiens

et non stéroïdiens. De plus la persistance de la fixation irait de pair avec

-ine évolution chronique susceptible d'engendrer une constriction

pericardique.

En 1981, TAILLEFER et Col1.(7O) mettent en évidence une

fixation pericardique du Gallium-67 chez un jeune garçon de 16 ans hospitalisé

pour altération de l'état général. Le bilan pratiqué permet le diagnostic

d'Histoplasmose associée à une Tuberculose avec réaction péri cardique

(1'échographie montrant un épanchement pericardique postérieur). La

scintigraphie myocardique au Gallium-67 réalisée 72 heures après l'injection

de 4 mi 11icuries sous de multiples incidences montre une nette fixation tout

autour du coeur, correspondant très probablement à la péricardite associée.

Après huit mois de traitement antibiotique, la fixation a totalement disparu.
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Là même année,- HAASE publie un article sur sur le rôle de

la scintigraphie au Gallium-67 lors de péricardite tuoerculeuse.

En 1983, LIN et Coil. O3) rapportent également un cas de

péricardite chez un homme de 29 ans atteint de Tuberculose. La scintigraphie

myocardique au Gallium-67 montre une fixation sous la forme d'une bordure

d'inégale épaisseur entourant le coeur.

Par la suite plusieurs cas de péricardite avec fixation du

Gallium-67 ont été rapportés:

-par SCHREINER en 1981 (60)

-chez une femme de 80 ans pour laquelle

Tautopsie révéla l'existence d'une péricardite fibrineuse associée a une

endocardite bactérienne par MARTIN en 1982 (36). Il est noté, en plus de la

fixation péricardique, une fixation localisée au niveau de l'aire de la valve

mi traie, siège de lésions végétantes témoignant de l'endocardite;

-chez une femme de 45 ans présentant une

péricardits à virus Coxsackie B par SKYE en 1983 (62);

-chez une femme de 62 ans atteinte d'une

péricardite virale associée à une myocardite par TAILLEFER en 1983 (69);

-chez un homme de 63 ans ayant une maladie de

système et dont l'autopsie met en évidence une péricardite constrictive

associée a une fibrose myocardique par MORENO en 1984 (43);

-chez un homme de 46 ans qui a développé une

péricardite bactérienne après une péricardectomie, la scintigraphie pratiquée

24 heures après l'injection de 3 millicuries de citrate de Gallium-67

permettant de localiser le site de l'infection, par ZUCKIER en 1985 (80).
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Ainsi, de nombreux auteurs retrouvent une hyperfixation du

Gallium-67 lors de péricardites, fixation disparaissant sous l'effet du

traitement en même temps que s'amendent les autres anomalies cliniques et

échocardiographiques. Ces éléments concordent avec les données habituelles qui

font du Gallium-67 un marqueur de l'inflammation, la scintigraphie permettant

ainsi de suivre le devenir du processus inflammatoire au niveau du péricarde.

Cependant, son intérêt en pratique est très relatif de par

le délai relativement long pour l'obtention des résultats (de 24 à 72 heures),

de par la difficulté d'interprétation de ceux-ci et les bonnes performances

hac.tuelles de 1'échocardiographie associée à un examen clinique rigoureux.

Elle pourrait contribuer, tout de même, au diagnostic de

péricârdite constrictive en mettant en évidence l'existence d'une inflammation

chronique innapparente par ailleurs et conforter le diagnostic lorsque

1'échocardiographie est négative du fait de l'absence d'épanchement.

En tout état de cause, ses indications dans ce cadre

restent limitées.



89

LE SYDROME POST-PERICARDOTOMIE

Décrit à partir de 1950, le syndrome post-péncardotomie

est une complication fréquente de l'ouverture chirurgicale du péricarde (son

incidence est d'environ 30%), de diagnostic parfois difficile en raison d'un

grand polymorphisme clinique et de 1'absence d'examen déterminant. Un

traitement précoce est nécessaire, malgré son excellent pronostic, afin

d'éviter des complications redoutables telle la tamponnade péricardique. Une

étude a cherché à évaluer l'apport de la scintigraphie myocaraïque au

Gallium-67 da. ce cadre.

Ainsi, BUFALINO et Coll. étudient en 1983 (6) un groupe de

16 patients ayant subi une ouverture chirurgicale au péricarde et présentant

dans les suites opératoires des signes évoquant un syndrome

post-péricardotomie. Pour chacun d'eux, il est réalisé une scintigraphie

myocardique 72 heures après l'injection intraveineuse de 5 millicuries de

citrate de Gallium-67 (incidence antérieure, oblique antérieure gauche 45* et

60', latérale gauche; acquisition 500000 coups; enregistrement aes pics de 93,

184 et 300 Kev).

Deux groupes sont alors individualisés:

- pour 9 patients ie seintigramme est

négatif, de plus l'intervention date de moins de 9 jours (groupe I);

- pour 7 patients le scintigramne est

positif; dans ce groupe II, l'intervention date de plus de 15 jours.
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Ils distinguent donc deux types de syndrome

- l'un lié à une péricardite mécanique,

traumatique, peu inflammatoire, de la première semaine post-opératoire

l'autre l i é à une péncardite

inflammatoire, mettant en jeu des processus immunologiques et survenant au

delà des 2 semaines post-opératoire.

Pour l'auteur, la scintigraphie myocardique au Gallium-67

permet donc de différencier ces deux pathologies qui nécessitent une

thérapeutique différente, la péricardite inflammatoire justifiant

l'utilisation d'anti-inflammatoires stéroïdiens ou non.

Il n'a pas été publié d'études plus récentes sur ce sujet,

t. °° prat.-jue, la scintigraphie myocardique au Jal)ium-67 reste peu employée.

Le diagnostic de syndrome post-péricardotomie est en général facilement posé

et justifie d'un traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens.
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PATHOLOGIE ENDOCARDIQUE ET ABCES

ENDOCARDITE

WISEEMAN et Coll. en 1976 (78) sont ies premiers à étudier

l'intérêt de là scintigraphie myocardique au GaI !ium-67 dans les endocardites.

Ainsi, ils réalisent chez 11 patients présentant des signes d'endocardite

plusieurs seini * grammes successifs, de 48 heures à 8 jours après l'injection

du traceur. Ils enregistrent le pic de 300 Kev avec une acquisition à 100000

coups, en incidence antérieure et quelquefois oblique antérieure gauche 45'.

Sur les 11 patients, 7 ont une hyperfixation du

GaIlium-67; pour les 4 autres il n'est pas noté de fixation ce qui peut être

considéré comme des faux négatifs. Ils remarquent qu'il existe fréquemment une

absence de fixation à la 48ème heure, tandis qu'à là 72ème heure cette

fixation est tout à fait évidente, cela probablement du fait du petit volume

de tissus fixant ne pouvant être visualisé qu'après une importante atténuation

du bruit de fond. Ils recommandetn donc de réaliser des clichés assez éloignés

de l'injection afin de ne pas interpréter comme négative une fixation qui plus

tardivement pourrait être positive.

A la vue de ces résultats, la scintigraphie

myocardique au Gailium-67 ne semble donc pas très utile au diagnostic

d'endocardite en raison du délai d'obtention des images et de la faible

sensibilité de l'examen. Toutefois, plusieurs reproches méthodologiques

peuvent être fait à cette étude: une acquisition fixée à un nombre de coups

insuffisant; l'absence de réalisation d'incidences multiples.
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En 1977 GLECKMAN intégre la scintigraphie myocardique au

GaIlium-67 dans la série d'examens utiles au diagnostic d'endocardite a

hémocultures négatives (13) et MELVIN la cite dans une revue des méthodes non

invasives de détection de végétations lors des endocardites (37). Mais en

1978, MILLER (39), dans une revue des nouveaux moyens diagnosics ae

l'endocardite, souligne le faible intérêt de la scintigraphie myocardique au

GaI1ium-67.

MARTIN et Coll. en 1982 (36) réalisent une scintigraphie

myocardique au GaIlium-67 chez une femme de 80 ar? suspecte d'endocardite. Une

fixation pathologique est retrouvée au niveau de l'aire de la valve mi traie.

La malade décédant d'une h •=••::•. -ragie digestive. L'autopsie confirme une

localisation mitrale de l'endocardite, l'histologie mettant en évidence une

nécrose fibrinoïde ainsi que des végétations fibreuses infiltrées de

leucocytes sur la valve mitrale.

L'intérêt de la scintigraphie myocardique au GaIlium-67

da"s l'endocardite semble donc assez limité du fait de la faible sensibilité

Qe examen dans ce cadre et du délai bien trop important pour l'obtention des

résultats. Des fixations ponctuelles ont été retrouvées, mais une étude sur

une série plus importante fait défaut.
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ABCES MYOCARDIÛUE

SPIES et Coll. en 1977 (64) rapportent ie cas d'un homme de

67 ans présentant une endocardite à Staphyiococcus epiaermidis. La

scintigraphie myocardique au Gailium-67, pratiquée 72 heures après l'injection

du traceur, montre une accumulation dans la région basaie du ventricule

gauche. Deux mois plus tard, !a persistance de l'insuffisance cardiaque et la

réapparition de la fièvre amènent à une intervention chirurgicale qui retrouve

un abcès dans Ia zone de fixation.

L'intérêt majeur de la scintigraphie au Gailium-67 est la

détection d'abcès profond et i l n'est donc pas étonnant de retrouver une

fixation lors d'un abcès myocardique. Son u t i l i t é dans ce cadre reste

toutefois à préciser par d'autres études.

AUTRES PATHOLOGIES

Dans des cas isolés, la scintigraphie myocardique au Gallium-67 à

permis de retrouver:

une atteinte myocardique de la syphilis secondaire (26);

un envahissement- nyocardique lors de syndromes

lymphoprolitératifs en appréciant l'évolution sous traitement chimiotherapique

(77).

une métastase cardiaque d'un lymphome, d'un mélanome ou

d'un angiosarcome (29), (79),(35).

une maladie de Kawasaki. (67)

une amylose cardiaque (42)



•X--* •*•*•

CONCLUSION

•»«••>«•
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Employee à visée diagnostique depuis 1969 pour son intérêt dans le

dépistage des tissus tumoraux, la scintigraphie au Gaiiium-67 a vu par la

suite ses indications élargies à la recherche de patnoiogies inflammatoires.

Elle est utilisée de façon habituelle oans le oïlan de la Sarcol'dose. Plus

récemment, de nomoreuses applications a la pathologie cardiaque ont été

proposées notamment dans les cardiomyopathies.

Notre travail porte sur deux cas de poiymyosite, Tune certaine,

l'autre probable, révélés par une cardiomyopathie dilatée, compliquée

d'insuffisance cardiaque et de troubles du rythme. Dans les deux cas, la

scintigraphie myocardique au Galhum-67 s'est avérée positive initialement

puis s'est négativee secondairement après traitement corticoïde, avec

amélioration de l'état hémodynamique des patients.

Ces deux observations nous ont incité a préciser la valeur de cet

examen dans cette pathologie. A travers cette démarche, nous essayons

d'envisager les mécanismes physiopathologiques de certaines cardiomyopathies

dilatées.

Nous rapportons dans un premier temps les bases fondamentales de la

scintigraphie au Gallium-67, puis après nos deux observations, nous réalisons

une revue critique de la littérature sur les différentes utilisations

proposées de la scintigraphie myocardique au Gallium-67, en développant tout

particulièrement le chapitre concernant les cardiomyopathies dilatées.
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Au terme de cette étude, la scintigraphie myocaraïque au Gallium-67

---aparait comme un examen intéressant dans la pathologie cardiaque pour ie

dépistage et le suivi d'un processus inflammatoire en particulier dans la

maladie de Lyme où elle confirmera l'existence d'une myocardite. Dans les

cardiomyopathies primitives, e l l e cermet une sélection des patients pouvant

bénéficier d'une biopsie endomyocaraïque, elle met en évidence l'existence

d'un processus inflammatoire myocardique responsaole au aepart de certaines

cardiomyopathies dilatées et de leurs poussées évolutives ensuite. Dans ia

Sarcoi'dose, e i i e peut montrer une atteinte myocardique liée soit a une

extension du processus granulomateux, soit à une myocardite, ces elements

étant encore mal précises.

ariiicaticn a d'autre =c:hologies, endocaraïques ou

oericardiques, de façon habituelle reste a démontrer, la scintigraphie

myocardique au Gallium-67 demeurant un examen en cours d'évaluation.

Pour les deux patients que nous avons suivi, chez qui la

scintigraphie myocardique au Gallium-67, au départ positive, est à présent

négative sous corticothérapie, il parait intéressant de renouveler cet examen.

Corrélé aux données cliniques et biologiques, i l permettrait de détecter la

reprise du processus évolutif inflammatoire et d'adapter précocement la

thérapeutique. Cependant les mécanismes physiopathologiques restent mal

connus. Des études randomisées sur de grandes séries, prenant en compte

scintigraphie myocardique au Gallium-67, biopsie endomyocardique et traitement

immunosupresseur con- .bueraient a l'évaluation de cette méthode et à une

meilleure compréhension physiopathologique des caidiomyopathies dilatées

primitives.
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de mes chers condisciples et devant l'effigie d'Hippocrate,

je promets et je jure, au nom de l'Etre suprême,

d'être fidè'e aux lois de l'honneur et de Ia probité

dans l'exercice de là Médecine.

Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais

un salaire au-dessus de mon travail.

Admis dans l'intérieur des maisons, -nés yeux ne verront pas ce qui s'y passe;

ma langue taira les secrets qui me seront confiés,

et mon état ne servira p;-- * corrompre ies moeurs ni a favoriser le crime.

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres,

je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs pères.

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.

Que je soit couvert d'opprobe et méprisé de mes confrères si j'y manque.



En sa qua l i t é de Président, Monsieur le Professeur SUQUET

a lu la thèse ayant pour t i t re:

SCINTIGRAPHIE AU GALLIUM-67

ET COEUR

et en a pemis l ' impression le 13 A v r i l 1987

La Faculté de Médecine de MONTPELLIER déclare que les

opinions émises dans les dissertations qui lui sont présentées doivent être
«
A considérées comme propres à leur auteur; qu'elle n'entend leur donner ni

« approbation, ni improbation.


