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Le diabète est une maladie dont la prévalence augmente en Tunisie [1,2,3] et partout 

dans le monde [4]. Un grand nombre de personnes ignorent qu’elles sont diabétiques. Il s’agit 

d’un véritable problème de santé publique, tant sont multiples les complications qui lui sont 

imputables [5]. 

Depuis longtemps reconnu comme un facteur de risque vasculaire majeur, le diabète peut 

être considéré comme une véritable affection vasculaire, en raison de la fréquence et de la 

gravité de ses complications cliniques artérielles, cardiaques, cérébrales et périphériques [6]. 

Plus de la moitié des diabétiques décèdent d’insuffisance coronaire. L’infarctus du 

myocarde (IDM) chez ces patients, se caractérise par un retard diagnostique, essentiellement 

dû à une symptomatologie atypique ou inexistante. Ainsi l’IDM (fatal ou non), constitue souvent 

la première manifestation clinique de l’insuffisance coronaire [6].  

Une ischémie myocardique indolore ou silencieuse (IMS) peut précéder l’infarctus: il s’agit 

de la manifestation la plus fréquente de la maladie coronaire chez les diabétiques [7,8]. Il en 

découle l’idée de dépister ces sujets, coronariens à leur insu, avant qu’ils ne soient victimes 

d’un évènement coronarien aigu, pour mettre en place les mesures nécessaires. 

En effet, le traitement de la cardiopathie ischémique et le renforcement des mesures de 

prévention, permettent d’améliorer le pronostic et de réduire la morbidité et la mortalité 

cardiaques [9].  

Les moyens usuels du diagnostic non invasifs de l’IMS comprennent, la tomoscintigraphie 

myocardique (TSM), l’ECG d’effort (EE) et l’échographie de stress. Ils ne peuvent pas être 

proposés à tous les diabétiques pour des raisons évidentes d’accès au soin et de coût.  

Plusieurs sociétés savantes ont donc émis des recommandations [9,10], visant à 

sélectionner les diabétiques à risque élevé d’insuffisance coronarienne, pouvant être candidats à 

un test  de dépistage. 

Il a été démontré que la TSM joue un rôle essentiel dans la stratégie de dépistage de 

l’IMS chez le diabétique, du fait de son caractère non invasif, de sa bonne performance 
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diagnostique mais aussi pronostique. En effet, il a été reconnu ces dernières années, que la 

TSM, est pertinente dans la stratification des patients diabétiques, en terme de risque de 

survenue d’évènements cardiaques, puisque l’importance de l’ischémie myocardique est 

corrélée au pronostic [11]. 

Malgré la prise de conscience de l’intérêt que peut avoir la TSM dans le dépistage de l’IMS 

chez le diabétique, la faible disponibilité de cet examen et son coût relativement élevé, 

constituent les principaux obstacles à son utilisation de manière routinière, en Tunisie.  

A travers un travail prospectif portant sur 50 patients, nous nous sommes intéressés à 

évaluer la fréquence de l’IMS chez une population de diabétiques, dépistés par la TSM  au 

99mTc-MIBI, ainsi qu’à leur évolution après le test. Nous nous sommes permis au terme de ce 

travail, et à la lumière des recommandations déjà émises, de proposer une stratégie de 

dépistage qui nous a semblé possible à appliquer en Tunisie. 
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A. DIABETE 

 

I. Définition 

Les nouveaux critères de diagnostic définissant le diabète, ont été proposés par l’American 

Diabetes Association dans le cade d’une nouvelle stratégie diagnostique, afin de mieux identifier 

les sujets à risque.  

Ces critères sont : 

�  Une glycémie, après 8 heures de jeûne, supérieure ou égale à 7 mmol/l (1.26 g /l), à 

2 reprises. 

�  Une glycémie supérieure ou égale à 11 mmol/l (2 g/l), après ingestion de 75g de 

glucose (HGPO 75) ou à n’importe quel moment de la journée. 

 

II. CLASSIFICATION ETIO-PATHOGENIQUE 

La classification actuelle [12], décrit : 

� Le diabète de type 1 : répond à une destruction, d’origine le plus souvent 

auto-immune, des cellules pancréatiquesβ, responsable d’une carence absolue en 

insuline. Ce diabète affecte habituellement les sujets jeunes de moins de 40 ans.  

� Le diabète de type 2 : plus fréquent et affectant des sujets plus âgés, 

caractérisé par  l’association variable d’une résistance à l’insuline et d’un déficit 

de l’insulinosécrétion.  

� Le diabète secondaire : exceptionnellement, le diabète connaît d’autres 

causes, génétiques par défaut de la fonction des cellules β ou de l’action de 

l’insuline, pancréatiques, endocriniennes, toxiques et infectieuses.  
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La classification sus-décrite, définit une situation clinique et biologique qui expose au 

risque vasculaire : le syndrome métabolique. 

 

III. SYNDROME METABOLIQUE 

La majorité des diabétiques de type 2 présentent un syndrome métabolique. Ce dernier 

est caractérisé par l’association de plusieurs perturbations métaboliques et expose à une 

surmorbidité et surmortalité vasculaires. 

Selon l’Internatioanal Diabetes Federation (IDF 2005) [13], le diagnostic du syndrome 

métabolique est retenu devant : 

�  une obésité abdominale (tour de taille ≥ 94 cm chez ♂ et ≥ 80 cm chez ♀) 

Avec  au moins deux des critères suivants : 

� une glycémie à jeun ≥ 5.6 mmol/l (1g/l) ou diabète de type 2 

� triglycérides ≥ 1.7 mmol/l (1.5 g/l) ou traitement antilipémiant 

� HDL cholestérol < 1 mmol/l (0.4 g/l) chez  ♂ et 1.3 mmol/l (0.5 g/l) chez ♀ 

ou traitement antilipémiant 

� une pression artérielle TA ≥130/85 

 

IV. PREVALENCE DU DIABETE  

L’Organisation mondiale de la santé a évalué la prévalence du diabète dans le monde. Elle 

était estimée à 2.8% en 2000, et extrapolée à 4.4% en 2030. On dénombrerait donc 171 

millions de diabétiques en 2000, et jusqu’à 366 millions en 2030 [4].  

En Tunisie, la prévalence du diabète a été estimée  à 3.5% en 1979 [1], à 7.2% en 1990 

[2] et à 9.9% en 1997 [3].  Elle a triplé en 18 ans. Cette inflation épidémiologique est due au 

changement comportemental, environnemental mais aussi à un intérêt croissant de la médecine 

tunisienne  au diabète. Cette maladie étant diagnostiquée plus fréquemment et plus 

précocement durant les dernières décennies.  
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A titre de comparaison, la France a dénombré 1.8 millions de sujets  diabétiques en 2002, 

soit 3.06% de la population [14] et les Etats-Unis, 18.2 millions de sujets diabétiques, soit 6.3% 

de la population [15]. 

 

 

B. L’ISCHEMIE MYOCARDIQUE SILENCIEUSE (IMS) 

 

I. DEFINITION 

L’ischémie silencieuse se définit par une ischémie myocardique prouvée, en l’absence de 

douleurs thoraciques ou de tout équivalent angineux. La preuve de l’existence de cette ischémie 

peut être apportée de différentes manières : 

� modification du segment ST lors d’un ECG d’effort ou d’un enregistrement Holter-

ECG. 

� mise en évidence de lacune perfusionnelle en imagerie nucléaire. 

� dyskinésie réversible en échocardiographie de stress. 

 

 II. CLASSIFICATION DE CHON [16] 

 

On distingue habituellement trois types d’IMS en fonction des situations: 

� L’IMS de type I : concerne les sujets totalement asymptomatiques sans 

antécédent de maladie coronaire. 

� L’IMS de type II : concerne les patients asymptomatiques après IDM. 

� L’IMS de type III : concerne des patients souffrant d’angor mais présentant aussi 

des épisodes d’ischémie silencieuse.  
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C. MALADIE CORONAIRE ET DIABETE 

 

I. PARTICULARITES EPIDEMIOLOGIQUES 

Deux à trois fois plus fréquentes chez le diabétique, les complications cardiovasculaires 

font le pronostic  du diabète [5]. Elles participent à raccourcir l’espérance de vie, de 8 ans pour 

les diabétiques âgés de 55 à 64 ans, et de 4 ans pour les diabétiques plus âgés [17]. 

Le décès d’un sujet diabétique est de nature cardiovasculaire dans approximativement 

65% à 80% des cas [6].  

Selon une étude menée à partir d’un registre finlandais [18], la mortalité d’origine 

coronaire serait aussi élevée chez les diabétiques sans antécédents d’IDM (20%)  que chez les 

sujets non diabétiques d’âge comparable ayant un antécédent d’IDM (19%).  

 
 

II. PARTICULARITES ANATOMIQUES ET PHYSIOPATHOLOGIQUES 
 

La coronaropathie a des spécificités anatomiques, fonctionnelles et biologiques chez le 

diabétique.  

L’infiltration athéromateuse est plus diffuse, plus distale et plus calcifiée. La 

dysfonction endothéliale qui participe à tous les stades de l’évolution de l’athérosclérose, est 

aggravée par l’hyperglycémie et l’insulino-résistance. Avec les troubles de l’hémostase, liés à 

l’hyperagrégabilité plaquettaire et au déséquilibre de la balance fibrino-formation/fibrinolyse, 

caractéristiques du diabète, la dysfonction endothéliale rend compte de l’évolution accélérée 

du processus athéromateux. 

Chez le diabétique asymptomatique, une athérosclérose pariétale peu ou pas significative, 

mais potentiellement vulnérable, en raison notamment de la dysfonction endothéliale et des 

troubles de l’hémostase spécifiques du diabète, peut ne pas entraîner d’ischémie à un test 

d’effort, et peut également échapper à la coronarographie. La valeur diagnostique de ces 
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examens, qui mettent au jour préférentiellement des sténoses coronaires fixes et serrées n’est 

donc pas formelle [9]. 

Les troubles de l’hémostase et la dysfonction endothéliale contribuent aussi aux 

anomalies de la microcirculation qui, en l’absence d’une atteinte des troncs épicardiques, 

peuvent rendre compte d’une IMS. 

 La neuropathie autonome cardiaque est fréquente chez le diabétique et explique en 

grande partie le caractère silencieux de l’ischémie myocardique. 

 

II.1. Caractère silencieux de l’ischémie :  

L’hypothèse actuelle pour expliquer le caractère asymptomatique de l’évènement 

ischémique coronarien, s’appuie sur la présence d’une neuropathie végétative, très 

fréquente chez le diabétique. L’atteinte des fibres neurovégétatives serait responsable de la non 

conduction de la sensation douloureuse. 

D’autres hypothèses évoquent une non perception de la douleur par une augmentation du 

seuil douloureux, ou une production accrue d’endorphines réalisant une analgésie centrale chez 

le diabétique [19,20]. 

L’origine est sûrement polyfactorielle, avec une intervention prépondérante de la 

neuropathie autonome cardiaque. 

 

II.2. Facteurs intervenant dans le développement de l’IMS : 
 

La physiopathologie de l’ischémie myocardique silencieuse, chez le diabétique peut être la 

conjonction d’une: 

* Hypercocagulabilité : Les concentrations en inhibiteur de l’activateur du 

plasminogène (PAI-1) sont augmentées au cours du diabète de type 2. Une corrélation a été 

trouvée avec l’index pondéral, le taux des LDL et VLDL, les triglycérides et la pro-insuline (mais 

pas avec l’hyperglycémie) [21].  
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* Hyperactivité plaquettaire : La durée de vie plaquettaire est diminuée, les 

concentrations plasmatiques des constituants des granules alpha-plaquettaires et facteurs 

plaquettaires sont augmentées chez le diabétique, tout comme la synthèse de thromboxane B2. 

Cette hyperréactivité est liée à l’hyperglycémie chronique [22]. 

 

* Anomalies de la fonction endothéliale : La dysfonction endothéliale, participe à 

tous les  stades de l’évolution de l’athérosclérose. L’altération de la vasodilatation endothélium-

dépendant, surtout chez le diabétique de type 2, semble être induite par l’insulinorésistance et 

l’hyperinsulinémie. Ces dernières augmentent  l’adhésion leucocytaire, la perméabilité vasculaire 

et la production de substances vasomotrices et pro-coagulantes. Ces désordres pourraient 

rendre compte des phénomènes ischémiques silencieux en l’absence de lésions des troncs 

coronaires [23].  

 

* Neuropathie autonome cardiaque (NAC): Le système sympathique cardiaque joue 

un rôle important dans le contrôle du  débit  sanguin cardiaque, notamment, en cas  d’exercice, 

d’exposition au froid, ou en cas de stress mental. La NAC chez le diabétique se manifeste par 

une faible vasodilatation coronaire en réponse à une stimulation sympathique, ce qui conduit à 

une baisse de la perfusion myocardique. Cette vasodilatation coronaire inadéquate, peut induire 

chez le diabétique, une ischémie et une dysfonction ventriculaire gauche, durant l’augmentation 

des besoins en oxygène et cela même en l’absence d’athérosclérose [24]. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RappelRappelRappelRappel

                                                                                                                                                

    
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

D. LA TOMOSCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DE 

PERFUSION (TSM) 
 

La scintigraphie myocardique est une technique d’imagerie cardiaque fonctionnelle non 

invasive. L’examen a été pratiqué initialement en mode planaire (2D), supplanté ces dernières 

décennies par la tomoscintigraphie d’émission monophotonique synchronisée à l’ECG, une 

technique d’imagerie (3D) plus avancée. 

 

I. RADIOPHARMACEUTIQUES 

On dispose actuellement de différents traceurs :  

* Le Thallium (201Tl) 

* Les traceurs technétiés: 99 m Tc-MIBI et 99 m Tc-Tetrofosmine 

 

I.1. Le Thallium (201Tl) : 

C’est un cation, présentant une analogie structurale avec le potassium.  

Le 201Tl décroît en 201 Hg avec une période physique de 73 h, après émission de rayons X 

d’énergie entre 69 et 83 Kev  (88 %) et de photons (γ) gamma de 135 et 167 Kev (12 %). 

Le 201Tl se fixe sur la cellule myocardique selon un phénomène de diffusion limitée, 

intégrant à la fois la valeur du débit coronarien local, la fraction d’extraction active par le 

myocyte, elle-même sous le contrôle de la pompe Na+/K+ ATPase, ainsi que l’efflux du 201Tl du 

myocyte vers le secteur sanguin (washout).  

Dans un territoire normoperfusé, la fixation du 201Tl est décroissante en fonction du 

temps, du fait d’une libération dans le système vasculaire du traceur et d’un rééquilibrage entre 

le flux entrant et sortant. Par contre la fixation dans le territoire ischémique est une fonction 

croissante du temps jusqu’à rejoindre au bout de quelques heures le niveau de fixation d’une 
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zone normoperfusée (généralement 4 heures après stress). Ce phénomène est connu sous le 

terme de « redistribution ». 

 A part  le cœur, d’autres organes concentrent le 201Tl tels que : le foie, les reins et les 

muscles squelettiques. Il est éliminé de l’organisme par excrétion urinaire avec une période 

biologique de 10 jours. 

 

I.2. Les traceurs technétiés : 

Sont injectés après marquage d’une molécule froide (MIBI ou Tetrofosmine) par le 

technétium (99mTc).  

 

I.2.1. Le MIBI : 

Le Methoxy-Isobutyl-Isonitril ou MIBI, est un complexe cationique lipophile, qui traverse la 

membrane cellulaire passivement selon la différence de potentiel transmembranaire (ddp). Il 

s’accumule dans les mitochondries en suivant le gradient électrique de part et d’autre de la 

membrane mitochondriale. Il est donc capté préférentiellement par les cellules dont le 

métabolisme énergétique est important. La fraction d’extraction myocardique au premier 

passage est de 65% et elle est corrélée au débit coronarien. Quatre vingt quinze pourcent du 

MIBI intracellulaire se trouvent dans les mitochondries. La captation du MIBI est 10 fois plus 

élevée dans le myocyte que dans les autres cellules car il a: 

♦ Une ddp électrique membranaire plus élevée 

♦ Une ddp mitochondriale plus élevée 

♦ Un plus grand nombre de mitochondries  

Le MIBI  a une élimination hépato biliaire prépondérante. Ceci est à l’origine d’une fixation 

importante dans la vésicule biliaire et d’une excrétion dans l’intestin grêle, sources d’artéfact de 

reconstruction. Il a aussi une élimination urinaire. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RappelRappelRappelRappel

                                                                                                                                                

    
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I.2.2. La Tetrofosmine : 

La Tétrofosmine, présente les mêmes propriétés que le MIBI avec en plus une facilité de 

préparation et une faible fixation extra-cardiaque. Son élimination se fait essentiellement par 

voie digestive, mais  aussi urinaire. 

 

II. CONTRE INDICATIONS DE LA TSM  

La réalisation d’une TSM est contre-indiquée chez la femme enceinte.  

Dans le post-partum, l’allaitement doit être interrompu (uniquement pendant 24 h pour 

les radiotraceurs technétiés, mais définitivement pour le 201Tl). 

 

III. DOSIMETRIE  

La dose équivalente est de  0.225 mSV/Mbq pour le 201Tl, de 0.013 mSV/Mbq pour le 99mTc-MIBI 

et de 0.01 mSV/Mbq pour le 99mTc-Tetrofosmine. 

 

 

IV.  L’EPREUVE DE STRESS  

Il y a trois catégories d’épreuve de stress : 

            * L’épreuve d’effort (EE)  

            * L’épreuve pharmacologique  

            * L’épreuve mixte  

 

IV.1.  L’ECG d’effort ou Épreuve d’Effort (EE) :  

Il s’agit d’une véritable épreuve de provocation de l’ischémie. Elle augmente la  

consommation d’oxygène  et du travail cardiaque. Elle est réalisée sur bicyclette ergométrique 

ou tapis roulant. L’EE est interprétable si l’effort est considéré comme maximal, c'est-à-dire si la 
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fréquence cardiaque obtenue au cours de l’effort est supérieure à 85% de la fréquence 

cardiaque théorique (FMT) définie : 

Réalisée dans un but diagnostique, elle doit être démaquillée : sans traitement ayant une 

action chronotrope ou anti-ischémique (bêta-bloquant, dérivés nitrés, antagonistes calciques). 

Les contre-indications communes à toutes les épreuves de stress et les critères d’arrêt de 

l’EE sont résumés dans le tableau si dessous (Tableau I). 

 

Tableau I : Contre-indications communes aux épreuves de stress et critères d’arrêt de l’EE 

 

Contre-indications Critères d’arrêt 

* IDM récent 

* Angor instable 

* Sténose serrée du tronc commun 

* Trouble du rythme grave non contrôlé 

* Insuffisance cardiaque non contrôlée 

* Rétrécissement aortique serré 

* Embolie pulmonaire ou phlébite 

évolutive 

* Myocardite, péricardite ou endocardite 

évolutives  

* Épuisement musculaire  

* Douleur angineuse et sous décalage de ST 

>2mm 

* Trouble du rythme ou de la conduction  

* Pression artérielle systolique >260 mm Hg 

* Chute de la pression artérielle 

* Signes de bas débit cardiaque 

* FMT atteinte 

 

 

 

 

 

 

 

FMT= 220-Âge 
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IV. 2.  L’épreuve pharmacologique :  

Utilise un vasodilatateur tel que le Dipyridamole et l’Adénosine ou un 

sympathomimétique tel que la Dobutamine.  

 

IV. 2. 1. L’épreuve au Dipyridamole (Persantine®): 

 

IV.2.1.1. Principe d’action : 

Le Dipyridamole est un puissant vasodilatateur coronarien. Il augmente la concentration 

interstitielle de l’adénosine qui provoque une vasodilatation. Il en résulte, une augmentation du 

débit coronaire (4 à 5 fois le débit de base)  sans modification du travail cardiaque ou de la 

consommation d’oxygène du myocarde. 

En présence d’une sténose significative, le flux coronaire est maintenu constant au prix 

d’une vasodilatation artériolaire permanente : réserve coronaire. 

 Dans cette situation, l’effet vasodilatateur du Dipyridamole s’exerce sur les artères saines 

dont il augmente le débit, sans modification, ou augmentation moindre, du flux dans l’artère 

sténosée qui, utilise déjà à l’état basal, sa réserve coronaire. Il en résulte une hétérogénéité des 

flux coronaires responsable d’une inhomogénéité de la fixation du traceur technétié. 

Plus rarement, l’administration du Dipyridamole peut être responsable d’une ischémie 

myocardique réelle, par diminution du flux dans la coronaire sténosée par phénomène de « vol 

coronaire » ce qui donne une épreuve de stress pharmacologique positive. 

IV.2.1.2. Contre-indications: 

A part les contre-indications communes à toutes les épreuves de stress (Tableau I), 

l’épreuve au Dipyridamole présente des contre-indications spécifiques à savoir : 

� une hypotension artérielle de base avec une pression systolique inférieure à 90 

mmHg. 

�  une maladie asthmatique 
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� une bronchite chronique obstructive grave 

� une hypertension artérielle pulmonaire sévère 

� une allergie connue à la théophylline 

IV.2.1.3. Modalités pratiques: 

Toute les bases xanthiques (théophylline, théine, caféine…) inhibent l’effet 

coronarodilatateur  du Dipyridamole. De ce fait, la théophylline doit être arrêtée 5j avant 

l’épreuve et il faut demander au patient de ne consommer ni thé, ni café, ni coca-cola, ni 

chocolat, dans les 12 h qui précèdent le test. 

Le Dipyridamole est administré en perfusion continue à la dose de 0,14 mg /Kg/mn 

pendant 4 mn.  

L’injection du traceur se fait 3 à 5 minutes après  l’arrêt de la perfusion du Dipyridamole 

soit, au  plateau de vasodilatation.  

La surveillance repose sur le monitorage continu d’une ou plusieurs dérivations ECG et de 

la tension artérielle jusqu’à l’injection du traceur. 

IV.2.1.4. Critères d’arrêt: 

� survenue d’un bronchospasme, d’un accident vasculaire cérébral, d’un accident 

ischémique transitoire ou d’une arythmie ventriculaire, effets secondaires majeurs 

du Dipyridamole. 

� chute de la pression artérielle systolique <100mmHg. 

� bradycardie <40 bpm. 

� bloc auriculoventriculaire de haut niveau. 

* La survenue d’un de ces signes impose l’administration de 60 à 125mg d’aminophylline 

en intra veineux lent. 

* En cas de manifestations ischémiques cardiaques il faut en plus, de l’aminophylline, 

administrer au patient de la trinitrine sub-linguale. 
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IV.2.2. L’épreuve à l’Adénosine : 

IV.2.2.1. Principe d’action : 

L’Adénosine est une purine, présente à l’état naturel, dans toutes les cellules de 

l’organisme. Elle augmente la concentration intracellulaire de l’AMP cyclique. Sa demi-vie 

plasmatique est très courte, entre 2 et 10 secondes, permettant un contrôle rapide de la 

vasodilatation et des effets secondaires. L’action hémodynamique de l’Adénosine est 

superposable à celle du Dipyridamole. 

IV.2.2.2. Contre-indications: 

Parmi les contre indications habituelles aux épreuves de provocation de l’ischémie, seule 

l’insuffisance cardiaque sévère non équilibrée représente une contre indication absolue à la 

réalisation d’un test à l’Adénosine. L’Adénosine présente aussi les mêmes contre indications 

spécifiques à l’épreuve au Dipyridamole. 

IV.2.2.3. Modalités pratiques: 

L’adénosine est administrée à la seringue électrique par voie intra veineuse à la dose de 

140 µg/ kg / mn pendant 6 mn. 

Le radiotraceur est injecté  2 mn avant la fin du test dans une veine controlatérale, avec 

rinçage par du sérum physiologique. 

IV.2.2.4. Critères d’arrêt: 

�  Chute de la pression systolique < 100 mmHg  

�  Bradycadie < 40 bpm 

�  Bloc auriculoventriculaire de haut degré 

* La survenue d’un de ces signes impose l’administration de 60 à 125mg d’aminophylline 

en intra veineux lent. 

* En cas de manifestations ischémiques cardiaques il faut en plus, de l’aminophylline, 

administrer au patient de la trinitrine sub-linguale. 
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IV.2.3. L’épreuve à la Dobutamine : 

IV.2.3.1. Principe d’action : 

C’est une amine qui a une affinité marquée pour les récepteurs β1. Aux doses 

thérapeutiques, elle a un effet inotrope positif prédominant, un effet chronotrope positif 

modéré, un effet bathmotrope positif et dromotrope positif discrets. 

IV.2.3.2. Contre-indications: 

En dehors des contre indications communes aux épreuves de stress, il n’y a pas de contre 

indications propres à la réalisation d’un test à la Dobutamine. 

IV.2.3.3. Modalités pratiques: 

L’administration de Dobutamine se fait à la seringue électrique après dilution d’un flacon 

de solution dans 50 cc de sérum glucosé à 5% ou de sérum physiologique à 0.9% chez un 

patient allongé en décubitus dorsal sous surveillance continue. Le protocole comporte une dose 

initiale de 10µg/kg/mn incrémenté de 10µg/kg/mn toutes les 5 mn jusqu’au palier de 

40µg/Kg/mn. 

Chez les patients présentant une faible réponse chronotrope, l’injection de 1mg d’atropine 

en IVD est réalisée au pallier de 20µg/kg/mn. 

Le radiotraceur est injecté dès que la fréquence cardiaque atteint, au moins 85% de la FMT. 

IV.2.3.4. Critères d’arrêt:   

� Tachycardie ventriculaire 

� Troubles du rythme supraventriculaire mal tolérés 

� Augmentation de la pression artérielle systolique>260 mm Hg 

� Chute de la pression  artérielle  et signes de bas débit cardiaque  

*  La demi vie plasmatique de la Dobutamine étant de 120 secondes, les effets de cette 

perfusion sont rapidement contrôlables, au besoin, on peut injecter un β-bloquant pour annuler 

les effets indésirables de la Dobutamine. 
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IV.3.  L’épreuve mixte :  

Elle associe une épreuve d’effort et une épreuve pharmacologique (seulement avec les 

vasodilatateurs) et cumule les contre-indications propres à chacune des deux épreuves. 

L’objectif est d’amener le patient au pic d’un effort maximal au même moment que 

survient le plateau de vasodilatation. 

 

IV.4. Choix de l’épreuve de stress : 

Le choix doit prioritairement se porter sur l’épreuve d’effort chaque fois que celle-ci peut 

être valablement réalisée et analysée. Les épreuves de stress pharmacologiques couplées à 

l’imagerie isotopique ne constituent sauf indication élective, qu’une alternative, conservant une 

bonne valeur diagnostique mais dont l’apport pronostique est moins nettement établi [25]. 

En respectant les contre indications spécifiques à chacune des épreuves de stress 

pharmacologique, les circonstances dans lesquelles une épreuve de provocation 

pharmacologique est légitime sont: 

�  Patients ayant une contre indication spécifique à la réalisation d’un test d’effort isolé, ou 

incapables d’en effectuer un (handicap, claudication intermittente, insuffisance respiratoire…). 

�  Patients pour lesquels il existe une forte probabilité que le test d’effort soit sous- maximal. 

�  Bloc de branche gauche, rythme électro-entrainé ou syndrome de wolf parkinson white. 

En dehors de la prise en considération des contre indications spécifiques à chacune des 

épreuves de stress, le choix doit être dicté par le terrain exploré : 

� En cas de pathologie bronchopulmonaire, le test à la dobutamine est indiqué. 

� En cas d’angor instable ou d’IDM récent la seule épreuve qui n’est pas contre 

indiquée, c’est l’épreuve à l’Adénosine 
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IV.5. Protocoles d’injection du 99m Tc-MIBI : (Figure n°1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°1: protocoles d’injection du 99m Tc-MIBI 

SPECT stress SPECT repos 

60-90 min 
+/- ingestion de lipides  
+/- boisson froide 
 
 

30-60 min 
+/- ingestion de lipides  
+/- boisson froide 
 
 

Injection de stress 
3.7MBq /Kg 99m Tc-MIBI  

4h 

Injection au repos 
11MBq/Kg 99m Tc-MIBI  

 Injection au repos 
3.7MBq /Kg 99m Tc-MIBI  

60-90 min 
+/- ingestion de lipides  
+/- boisson froide 
 
 

SPECT repos 

4h 
60-90 min 
+/- ingestion de lipides  
+/- boisson froide 

Injection de stress 
11MBq/Kg 99m Tc-MIBI  

SPECT stress 

Acquisitions repos-stress réalisées le même jour : 

 

Acquisitions stress-repos réalisées le même  jour : 

SPECT stress SPECT repos 

 
60-90 min 
+/- ingestion de lipides  
+/- boisson froide 
 

 
30-60 min 
+/- ingestion de lipides  
+/- boisson froide 
 

Injection de stress 
11MBq/Kg 99m Tc-MIBI  

Injection au repos 
11MBq/Kg 99m Tc-MIBI  

24h 

Acquisitions stress-repos réalisées sur deux jours : 
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A. SELECTION DES PATIENTS  

I. POPULATION ETUDIEE  

Il s’agit d’une étude prospective qui porte sur 50 patients diabétiques, bénéficiant d’un 

suivi spécialisé dans le service d’endocrinologie de l’hôpital militaire d’instruction : HMPIT (31 

patients) et de la polyclinique El Omrane de Tunis (19 patients). 

   Le recrutement des patients s’est effectué à partir de septembre 2005 et s’est poursuivi 

jusqu’en avril 2006.  

La totalité des sujets ont été sélectionnés au préalable, dans leur service d’origine, avant 

d’être adressés au service de médecine nucléaire de l’HMPIT pour la réalisation d’une TSM. 

Seuls les patients ayant droit aux soins à l’HMPIT (situation : militaire, famille militaire, 

affilé au CNSS, CNRPS…) et répondant aux critères sous décrits, ont été sélectionnés. 

� Critères d’inclusion : 

Ont été inclus, tous les patients diabétiques dont l’évolution de leur diabète est supérieure 

ou égale à: 

- 15 ans pour les diabétiques de  type 1. 

- 10 ans pour les diabétiques de type 2. 

- 5 ans pour les diabétiques de type 2 ayant en plus du diabète un autre facteur de risque 

cardiovasculaire. 

� Critères d’exclusion : 

Ont été exclus tous les patients : 

- ayant des antécédents de coronaropathie prouvée ou non par une coronarographie 

et /ou sous  traitement anti-angineux.  

- ayant des antécédents d’IDM. 

- présentant des douleurs angineuses ou suggestives d’angor. 
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B. METHODES 

Tous les patients ont eu, un interrogatoire, un examen clinique et biologique dans leur 

service d’origine, avant d’être adressés au service de médecine nucléaire de l’HMPIT où ils ont 

eu une épreuve de stress (Effort sur tapis roulant ou injection de Dipyridamole), puis une 

tomoscintigraphie myocardique de perfusion post stress et post repos.  

La conduite à tenir ultérieure et le suivi ont été assurés par le médecin traitant respectif à 

chaque patient.  

Le suivi des patients après le la TSM a été assuré  pendant 12 mois minimum: 

* Si aucun évènement cardiovasculaire ne survient, le dernier interrogatoire, datant de 

mai 2007, correspondait au terme du suivi. 

* En cas de revascularisation (à court ou à long terme) ou de survenue d’évènement 

coronarien majeur (IDM fatal ou non) le suivi prenait fin à cette date. 

 

I. RECUEIL DES DONNEES  

Le recueil des données s’est déroulé comme suit : 

* Lecture du courrier de chaque patient, envoyé sous forme de formulaire, que le médecin 

traitant a dû remplir suivant les dernières données cliniques et biologiques, avant d’adresser le 

patient. 

* Interrogatoire des patients dans le service de médecine nucléaire de l’HMPIT. 

* Saisie des données sus décrites ainsi que les résultats de l’ECG de base, de l’épreuve de 

stress et de la scintigraphie myocardique, le jour de l’examen, dans un dossier propre à chaque 

patient .  Ce dossier comportera par la suite l’attitude thérapeutique et  les éléments recherchés 

pendant l’évolution. 
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 Concernant le suivi, la majorité des patients ont été interrogés par téléphone. Nous avons 

contacté le médecin endocrinologue ou cardiologue respectif à certains d’entre eux,  pour avoir 

plus de précisions ou pour vérifier certaines données signalées lors de l’interrogatoire.   

 Pour les patients dont les coordonnés téléphoniques sont erronés ou indisponibles nous 

nous sommes basés sur les données du dossier médical et l’interrogatoire fait par le médecin 

endocrinologue à chaque consultation (dans le cadre du suivi de leur diabète).  

Les données colligées, les variables cliniques et biologiques sont répertoriées dans 

l’annexe. 

 

II. INFORMATION ET PREPARATION DU PATIENT 

 Le jour de l’examen, tous les patients étaient à jeun. Les béta-bloquants ont été arrêtés 

au minimum 48 heures avant l’examen, alors que les inhibiteurs calciques ont été supprimés 

juste les 24 heures qui ont précédé l’examen (si cela n’était pas médicalement contre-indiqué). 

Cette précaution concernait les patients chez qui une épreuve d’effort était prévue. 

 Les produits et les médications contenant des dérivés de la caféine ou des bases 

xanthiques (théophylline) ont été également supprimés, au moins 12 heures avant le test au 

Dipyridamole. 

 Les patients ont été informés du déroulement de l’examen et en particulier de la 

nécessité d’être strictement immobile. 

 Les objets métalliques ont été enlevés et, si cela n’était pas possible, ils ont été notés 

car ils peuvent être à l’origine d’artéfacts d’atténuation. 
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III. ÉPREUVES DE STRESS  

 III.1. Épreuve d’effort : 

 L’épreuve d’effort a été effectuée sur tapis roulant avec un enregistrement continu d’un 

ECG 12 dérivations, sous le contrôle d’un cardiologue.  

On a utilisé le protocole de Balke pour les femmes et le protocole de Bruce pour les hommes 

(Tableau II).  

Tableau II : Protocoles de Balke et Bruce 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’absence de critères d’arrêt prématuré, l’épreuve était interrompue lorsque la FMT 

était atteinte. 

III.2. Le test au Dipyridamole : 

0.56 mg /Kg de Dipyridamole ont été injectés en 4 minutes par voie intraveineuse. 

 

III.3. Le test mixte :  

Le test au Dipyridamole a pu être couplé à un effort à minima sur tapis roulant. Dans ce 

cas le patient avait commencé l’effort 2 min après le début de l’injection du Dipyridamole, et 

l’administration du traceur s’est faite 5 min après la fin d’injection. 

 

 Pallier Vitesse (Km/h) Pente (%) 

 

Balke 

1er 
2ème 
3ème 
4ème 
5ème 

3.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 

6 
9 
12 
15 
18 

 

Bruce 

1er 
2ème 
3ème 
4ème  

5ème 
6ème 

2.7 
4 
5.3 
6.7 
8 
8.8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
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IV. TOMOSCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE (TSM) 

IV.1. Protocole d’injection : 

Le protocole d’injection du 99mTc-MIBI était  le suivant (Figure n°2): 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°2 : Protocole d’injection 

 

IV.2. Acquisition des images : 

* Position du patient : 

Le patient était en décubitus dorsal, bras gauche positionné au dessus de la tête. 

* Type de gamma caméra et du collimateur : 

L’acquisition a été faite sur une gamma caméra de type SMV double tête munie d’un 

collimateur de basse énergie et de haute résolution. 

* Fenêtre en énergie :  

La  fenêtre d’énergie utilisée était de 20% centrée sur 140 Kev.  

* Orbite et projections:  

Les deux têtes étaient en position orthogonale. Le mode de rotation était circulaire, pas à 

pas sur un angle de 180°, de l’oblique antérieur droit à l’oblique postérieur gauche. On a réalisé 

32 projections de 50 secondes chacune pour l’acquisition de stress et de 30 secondes pour 

l’acquisition de repos. 

Acquisitions stress-repos réalisées le même jour  

SPECT stress SPECT repos 

60-90 min 
+/- ingestion de lipides  
+/- boisson froide 
 
 

30-60 min 
+/- ingestion de lipides  
+/- boisson froide 
 
 

Injection de stress 
3.7MBq /Kg 99m Tc-MIBI  

3h 

Injection au repos 
11MBq/Kg 99m Tc-MIBI  
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* Matrice et zoom : 

 Nous avons utilisé une matrice 64×64, associée à un  zoom de 1.33.  

* Synchronosation à l’ECG (Gated SPECT) : 

La synchronisation à l’ECG a été réalisée pendant l’acquisition de stress. Le cycle 

cardiaque a été découpé en 8 intervalles avec une fenêtre d’acceptation de 50%. 

 

IV.3. Traitement des images : 

* Filtrage : 

Le filtre qu’on a utilisé était le Butterworth (ordre 5, cutoff 0.25) pour l’étude de la 

perfusion et le Winner (cutoff 5) pour l’analyse des images synchronisées à l’ECG.  

* Reconstrustion :  

La méthode de reconstruction qu’on a utilisé était la rétroprojection filtrée, après 

réorientation selon l’axe du coeur. 

* Réorientation : 

Nous avons déterminé le grand axe du ventricule gauche sur les coupes tomographiques 

axiales puis sur le grand axe vertical. 

Avant l’interprétation, nous nous sommes assurés de la bonne orientation des images 

tomographiques, ainsi que l’équivalence des orientations entre les images de stress et de repos. 

* Normalisation des images : 

Chaque série d’images (repos, effort) a été normalisée de manière séparée par rapport au 

maximum d’activité mesurée dans l’ensemble des parois du ventricule gauche. 

* Analyse des données synchronisées à l’ECG : 

Nous avons utilisé le logiciel QGS (Quantitativ Gated SPECT) pour l’étude de la fraction 

d’éjection (FEVG) et des volumes télédiastoliques (VTD) et télésystoliques (VTS) du ventricule 

gauche ainsi que pour l’étude de la cinétique segmentaire. 
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IV.4. Échelles de couleur : 

Pour l’étude de la perfusion, l’échelle de couleur que nous avons utilisé était l’échelle 

Rainbow. Pour l’étude de la cinétique, l’échelle de couleur que nous avons utilisé était l’échelle 

Cool. 

IV.5.  Affichage des images : 

Les images ont été affichées selon les coupes du ventricule gauche:  

* petit axe 

* grand axe vertical  

* grand axe horizontal. 

 

IV.6. Interprétation des images : 

IV.6.1. Étude de la perfusion : 

IV.6.1.1. Analyse qualitative : 

Le siège des anomalies perfusionnelles a été localisé selon le modèle des 17 

segments (Figures n° 3 et 4): 

Chaque segment a été interprété, de fixation normale ou pathologique par rapport au point 

le plus chaud (100%), siégeant au ventricule gauche. 

 L’hypoperfusion  a été considérée comme pathologique à partir d’un niveau de fixation 

inférieur ou égal à 75% de la fixation myocardique maximale : 

* hypoperfusion minime : entre 60 à 75 % 

* hypoperfusion modérée : entre 40 à 60 % 

* hypoperfusion sévère : inférieur à 40% 

Les images de stress ont été comparées à celles de repos segment par segment, et les 

anomalies de la perfusion ont été décrites comme réversibles (reperfusion totale ou partielle au 

repos) et fixes (pas d’amélioration de la perfusion au repos). 
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Figure n°3 : Segmentation du ventricule gauche selon le modèle des 17 segments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTATION DU VENTRICULE GAUCHE : 
1. antero-basal                       10. inféro-moyen 

2. basal de l’antéro-septal        11. moyen de l’inféro-latéral 

3. basal  de inféro-septoal        12. moyen de l’antéro-latéral 

4. inféro-basal                        13. antéro-apical 

5. basal  de l’inféro-latéral        14. septo-apical 

6. basal de l’antéro- latéral       15. inféro-apical 

7. antéro-moyen                     16. latéro-apical 

8. moyen de l’antéro-septal      17.apex 

9. moyen de l’inféro-septal 

  DIAGRAMME POLAIRE 

Figure n°4 : Correspondance des 17 segments du ventricule gauche aux territoires de 
l’interventriculaire antérieure (IVA), de la coronaire droite (CD) et de la circonflexe (CX) 

APICAL MOYEN 
BASAL 
        
  

MOYEN 

IVA CX CD 
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IV.6.1.2. Analyse semi quantitative : 

Nous avons affecté à chaque segment, un score allant de 0 à 4 selon l’échelle de couleur 

Rainbow: 

0 : fixation normale correspondant à la couleur blanc-rouge  

1 : hypofixation minime correspondant à la couleur orange  

2 : hypofixation modérée correspondant à la couleur jaune   

3 : hypofixation sévère correspondant à la couleur verte  

4 : lacune de pefusion correspondant à la couleur bleue  

 

� La somme de ces différents scores au stress, correspond au summed stress score : SSS 

� La somme de ces différents scores au repos correspond au summed rest score : SRS 

� La différence entre le SSS et SRS correspond au summed differential score : SDS 

 

Ces scores représentent l’étendue et la sévérité des anomalies de la perfusion. Ils ont été 

convertis en pourcentage de la masse myocardique ventriculaire gauche totale. 

           

 

� Le nombre 68 correspond au maximum de points que peut atteindre le SSS ou le SDS  

(17* 4= 68). 

 

IV.6.2. Analyse des données synchronisées à l’ECG: 

IV.6.2.1. Étude de la cinétique segmentaire: 

Deux paramètres ont été considérés : 

* L’amplitude du mouvement des parois pendant la contraction. 

* L’épaississement pariétal en systole, qui est évalué en fonction de la variation de 

distance entre les limites endocardiques et epicardiques et, surtout en fonction de la fixation 

% = SSS ou SDS * 100 / 68 
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pendant la contraction. Cette dernière a été évaluée selon la variation de couleur (échelle de 

couleur cool) entre la fin de la systole et la fin de la diastole. L’épaississement pariétal en 

systole a été considéré comme normal, si le niveau de fixation augmente de 25% minimum par 

rapport à celui en diastole. 

� Un segment akinétique a été défini par l’absence de mouvement et d’épaississement.  

� Un segment hypokinétique a été défini par la diminution de l’amplitude du mouvement 

et de l’épaississent pariétal.  

 

IV.6.2.2. Étude de la fonction ventriculaire gauche : 

� La fraction d’ejection ventriculaire gauche (FEVG)  a été considérée comme normale si 

elle était supérieure à 50 %. 

� Le volume télésystolique (VTS) a été considéré comme normal s’il était inférieur à 50ml. 

� Le volume télédiastolique (VTD) a été considéré comme normal s’il était inférieur à 

120ml. 

 

IV.6.3. Synthèse des résultats de la TSM :  

Les anomalies de la perfusion ont été exprimées en terme : 

 

 

 

 

 

 

* Tout patient présentant des anomalies significatives de la perfusion à la TSM (type 

ischémie et/ou nécrose) a été considéré comme souffrant d’ IMS.  

 

 

* d’ischémie si hypofixation au stress réversible au repos 

* de nécrose si hypofixation au stress non réversible au repos avec anomalie de 

la cinétique pariétale. 

* d’artefact si hypofixation au stress non réversible au repos sans anomalie de 

la cinétique. 
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* Les  anomalies perfusionnelles ont été analysées en fonction des différents scores notés 

en analyse semi quantitative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ont été considérées comme des éléments de mauvais pronostic : 

- Les anomalies modérées et sévères de la perfusion (SSS>10%) 

- Une FEVG < 30% (Fonction ventriculaire gauche altérée)  

- Un VTS>70 ml 

 

* Les patients ayant une ischémie sévère (SDS ≥ 10%) ont été considérés comme 

nécessitant indiscutablement une coronarographie (sauf contre indication) quelque soit le 

terrain, les facteurs de risque associés au diabète et la positivité ou non de l’épreuve de stress. 

 

V. LA CORONAROGRAPHIE  

Les angiographies coronaires ont été réalisées dans  l’unité d’hémodynamique du service 

de cardiologie de l’HMPIT, du CHU Habib Thameur et de la Rabta. 

L’analyse des images coronarographiques a décelé deux types d’atteintes des artères 

coronaires qui peuvent être associés chez le même malade : 

TSM normale : SSS < 5%  

  

Anomalies minimes  de la perfusion : 5% ≤ SSS ≤ 10%   

Anomalies modérées de la perfusion : 10%< SSS ≤15 %   

Anomalies sévères de la perfusion : SSS > 15 %  

 

Absence d’ischémie : SDS < 2 %  

Présence d’ischémie : SDS ≥ 2 %  

Ischémie sévère : SDS ≥ 10%   
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 � Les lésions non significatives telles qu’une infiltration pariétale, et/ou des 

calcifications, et/ou une sténose non significative. 

 �  Les sténoses significatives. 

 Une sténose significative a été définie par une réduction du diamètre intra-luminal de 

l’artère coronaire d’au moins 50 %. 

 La coronarographie a été jugée positive lorsqu’une sténose significative a été objectivée 

au niveau d’une artère coronaire majeure (coronaire droite, circonflexe, interventriculaire 

antérieure) et/ou au niveau de leurs principales branches. 

 

 VI. ANALYSE STATISTIQUE  

 Notre travail a comporté une étude descriptive des caractéristiques cliniques et 

biologiques de l’ensemble des patients, et une étude comprative. 

 Les données ont été saisies et exploitées au moyen des logiciels : Epi-Info pour 

l’analyse univariée et SPSS pour l’étude de la corrélation entre FEVG et SSS.  

 L’étude comparative a été faite à l’aide du test de Chi2 pour les variables qualitatives. La 

correction de Yates et le test exact de Fischer ont été utilisés à chaque fois que les conditions 

de validité du Chi2 n’étaient pas remplies. Le test de Student a été utilisé pour les variables 

quantitatives continues. 

Une valeur de p <0,05 a été considérée comme significative. 

Afin de dégager les facteurs liés à l’IMS chez les diabétiques, nous avons comparé les  

sujets qui avaient une TSM normale avec les  sujets qui avaient une TSM anormale, et les  

sujets qui avaient une TSM normale ou présentant des anomalies minimes de la perfusion avec 

les sujets qui avaient une TSM de mauvais pronostic. L’étude comparative a été faite 

seulement en analyse univariée. À cause du faible effectif de la population étudiée et du faible 

nombre des facteurs liés à l’IMS en analyse univarriée, nous n’avons pas jugé utile de faire 

l'analyse multivariée. 
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A. DESCRIPTION DE LA POPULATION ETUDIEE 

I. CARACTERISTIQUES CLINIQUES DES PATIENTS  

Cinquante patients ont été colligés avec une répartition égale entre hommes et femmes.  

L’âge moyen était de 61.4 ans. La majorité des patients étaient diabétiques de type2, 

seulement 4 patients étaient diabétiques de type 1 (Figure n°5). L’ancienneté du diabète était 

de 14.5 ans en moyenne. Le diabète était mal équilibré dans 76% des cas (HbA1C>7%).  

L’indice de masse corporel (IMC) était de 28.1 kg/m² en moyenne (Tableau III).  

 

Tableau III : Caractéristiques cliniques et biologiques des 50 patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°5 : Distribution de la population selon le type du diabète 

Caractéristiques cliniques et  biologiques Résultats 

Sexe ratio Homme / Femme (n) 

                                           (%) 

25 /25  

50% /50% 

Âge : moyenne/extrêmes (années) 61.4±10.2 [43-80] 

Type du diabète 1 /2 (n) 

                                 (%) 

4 /46  

8% / 92%  

Ancienneté du diabète : moyenne/ extrêmes (années) 14.5±6.13 [5-29] 

IMC : moyenne/extrêmes (Kg/m²) 28.1 ± 4.5 [22-39] 

HbA1C<7% : oui (n) (%) / non (n) (%) 7 (14%) / 38 (76 %)  

8%

92%
DIABETIQUE TYPE 1
DIABETIQUE TYPE 2
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II. FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE  

La majorité des patients étaient dyslipidémiques (80%) et avaient une obésité centrale 

(64%). Vingt trois patients parmi les 41 dyslipidémiques (56%) avaient un HDL cholestérol bas. 

Trois sur 4 diabétiques de type1 étaient âgés de plus de 45 ans et 27 sur 46 diabétiques de 

type2 étaient âgés de plus de 60 ans (Tableau IV). 

La majorité des patients avaient au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire classiques 

à part le diabète (74%) (Figure n°6) et étaient âgés de plus de 45 ans pour les diabétiques de 

type 1 ou de plus de 60 ans pour les diabétiques de type 2 (60%). Quarante quatre pour cent 

avaient un syndrome métabolique. 

Tableau IV : Facteurs de risque cardiovasculaire 

Facteurs de risque cardio-vasculaire Population totale  
Oui n (%)/ Non n (%) 

Dyslipidemie et / ou tt hypolipemiant*  40 (80%) / 19 (20%) 

HDL cholesterol < 0.4 g/L chez ♂ et <0.5g/L chez ♀  23 (46%) / 27 (54%) 

TA> 130/85 mm Hg et / ou tt antihypertenseur  34 (68%) / 16 (32%) 

Obésité IMC (Kg/ m²) ≥ 30 

Surpoids 25< IMC< 30  

Obésité centrale (TT> 94cm ♂ et 80 cm  ♀) 

14 (28%) / 36 (72%) 

21 (42%) 

32 (64%) / 18 (36%) 

Syndrome métabolique (selon IDF 2005) 22 (44%) / 28 (56%) 

ACD familiaux de coronaropathie précoce : 

♂<55ans   ♀<65ans.  
8 (16%) / 42 (84%) 

Sédentarité  36 (72%) / 14 (28%) 

1- Age > 60 ans chez les diabétiques type 2  

2- Age > 45 ans chez les diabétiques de type 1 

Condition 1 ou 2 

27 / 19 

3 / 1 

30 (60%) / 20 (40%) 

Tabagisme actif ou interrompu depuis moins de 3 ans 8 (16%) / 42 (84%) 

* Dyslipidémie : cholesterol total >2.5 g /l et/ou LDL>1 g/l, HDL<0.4g/l♂ et<0.5g ♀, 
Triglycérides>1.5g/l et/ou traitement hypolipémiant dans un but curatif et non préventif. 
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Figure n°6 : Nombre de facteurs de risque classiques parmi : HTA, dyslipidémie, 
tabagisme, antécédents familiaux de coronaropathie précoce 

 

III. COMPLICATIONS DU DIABETE  

Quatorze patients  avaient une artériopathie (28%). Parmi eux, 1 patient avait une 

occlusion carotidienne, 2 patients avaient des sténoses fémorales serrées à l’artériographie 

ayant nécessité un pontage et 1 patient a eu une amputation de 2 orteils gangrenés.  

Dix neuf patients (38%) avaient une néphropathie diabétique dont 17 avaient une micro- 

albuminurie et 2 une insuffisance rénale débutante. Plus que la moitié des patients avaient une 

rétinopathie (56%) et une neuropathie périphérique (68%). Huit patients avaient une 

hypotension orthostatique (16%) (Tableau V).   

 

Tableau V: complications du diabète 

Complications du diabète Population totale (n= 50) 

Oui n (%)/Non n (%) 

Artériopathie des membres inférieurs ou 

athérome carotidien 

14 (28%) /46 (72%) 

Néphropathie diabétique        

                   Microalbuminurie 

                   Insuffisance rénale 

19 (38%) / 31 (62%) 

17 (24%) 

2  (4%) 

Rétinopathie 28 (56%) / 22 (44%) 

Neuropathie périphérique 34 (68%) / 26 (52%) 

Hypotension orthostatique 8 (16 %) / 42 (84 %) 
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IV. SYMPTOMATOLOGIE  

Aucun patient n’a rapporté la notion d’angor d’effort ou de repos. 

Soixante six pourcent étaient complètement asymptomatiques, 20% avaient des douleurs 

thoraciques diffuses et non spécifiques et 14% avaient une dyspnée d’effort. 
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B. RESULTATS DES EXAMENS REALISES  

I. RESULTATS DE L’ECG DE REPOS  

Seulement 4 patients hypertendus avaient des troubles de la repolarisation type inversion 

de l’onde T ou un sous décalage à convexité supérieure de ST en V4, V5 ou en D2, V6. Ces 

troubles de la repolarisation étaient considérés comme secondaire à l’hypertrophie ventriculaire 

gauche. 

 

II. RESULTATS DE L’EPREUVE D’EFFORT (EE)  

Au total 18 EE ont été réalisées (36 % des cas). 

L’EE était franchement positive  chez  1 patients, maximale négative  chez 12 patients et 

douteuse électriquement chez 5 patients (Figure n°7). 

 

 

 

 

Figure n°7 : Résultats de l’EE 

 

III. RESULTATS DE L’ÉPREUVE AU DIPYRIDAMOLE  

L’épreuve de stress au Dipyridamole a été effectuée  chez 31 patients (62 % des cas) et 

elle était négative cliniquement et électriquement, dans tous les cas. 

 

IV. RESULTATS DE L’EPREUVE MIXTE  

L’épreuve mixte a été effectuée chez 1 patient, et elle était négative. 
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V. RESULTATS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE  

V.1. Anomalies de la perfusion :  

La TSM était positive chez 20 patients, soit 40 % des cas, strictement normale chez 22 

patients, et avec des anomalies perfusionnelles équivoques, dites non significatives (sans 

signification pronostique) chez 8 patients (SSS<5%). Au total, la TSM était considérée 

négative chez 30 patients, soit 60 % des cas (Figure n°8).  

Les anomalies de la perfusion étaient de type hypoperfusion réversible (ischémie) 

uniquement chez 13 patients, type defect fixe (nécrose) uniquement chez 4 patients et de type  

mixte  chez 3 patients (Figure n°8). 
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Figure n°8 : Anomalies de la perfusion à la TSM 
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V.1.1. Localisation des anomalies perfusionnelles : 

 

�  Selon les différentes parois du VG :  

Si on considère le nombre total de parois présentant des anomalies perfusionnelles, on trouve 

que ces anomalies siégeaient au niveau de la paroi antérieure (A) dans 23% des cas, latérale  

(L) dans 25% des cas, inférieure (I) dans 43% des cas, septale (S) dans 7% des cas et au 

niveau de l’apex (Ax) dans 2% des cas (Figure n°9). 

 

  Figure n°9 : Répartition des anomalies perfusionnelles selon les différentes parois du VG. 

Anomalies perfusionnelles au niveau de la 
paroi antérieure (A), latérale (L), septale (S), 
inférieure (I) et de l’apex (AX)  

Paroi L Apex 
 
 

    2% 

Paroi I 

18% 

3% 
2% 

Paroi A 

8% 

8% 

7% 

10% 

15% 

Paroi S 

2% 

10% 
9% 

6% 

Base    



                                                                                                                                                                                                                                                     Résultats                                                                                                                                                                                                                                                       Résultats                                                                                                                                                                                                                                                       Résultats                                                                                                                                                                                                                                                       Résultats                                                                                                                                                      

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie m: Intérêt de la  scintigraphie m: Intérêt de la  scintigraphie m: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion  yocardique de perfusion  yocardique de perfusion  yocardique de perfusion   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            38383838                                                    

�  Selon les territoires coronariens :  

Nous avons classé schématiquement les anomalies de la perfusion à la TSM comme 

intéressant : 

* Le territoire de l’IVA : paroi antérieure (A), antéropseptale (AS) et l’apex (AX)  

* Le territoire de la CD : paroi inféro-septale (IS) et inférieure (I) 

* Le territoire de la CX : paroi latérale (L), antéro-latérale (AL) et inféro-latérale (IL) 

Sur un total de 32 territoires atteints, 53% des anomalies perfusionnelles intéressaient le 

territoire de la CD (17/32), 25% intéressaient le territoire de la CX (8/32) et 22% intéressaient 

le territoire de l’IVA (7/ 32) (Figure n°10).  

22%

25%
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Figure n°10 : Répartition des anomalies perfusionnelles selon les territoires 

coronariens 

 

�  Selon le nombre de territoires coronariens : 

Les anomalies perfusionnelles intéressaient, 1 seul territoire (parmi IVA, CX et CD) dans 

55% des cas (11/20), 2 territoires dans 30% des cas (6/20) et 3 territoires dans 15%des cas 

(3/20) (Figure n°11). 
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Figure n°11 : Répartition des anomalies perfusionnelles en fonction du nombre de territoires 

atteints 
 

 V.1.2. Sévérité des anomalies de la perfusion à la TSM : 

Les anomalies paerfusionnelles post stress  étaient considérées comme minimes 

(5%<SSS≤10%) chez 8 patients (40% des cas), modérées (10%<SSS≤15%)  chez 4 patients 

(20% des cas) et sévères (SSS>15%)  chez 8 patients (Figure n°12). L’ischémie était 

considérée comme sévère (SDS> 10%) et nécessitant d’emblée une coronarographie chez 2 

patients.  
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Figure n°12: Répartition des anomalies perfusionnelles selon leur sévérité 
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�  Anomalies perfusionnelles minimes à la TSM : 5%<SSS≤10% 

(n=8) : 

 Les anomalies perfusionnelles interessaient un  seul territoire coronarien (parmi IVA, CD, CX) 

dans 75% des cas (6/8)), 2 territoires dans 25 % des cas (2/8). Aucun patient parmi les 8 

n’avait des anomalies perfusionnelles occupant les 3 territoires.  

Le territoire de la CD était le plus souvent atteint (60% des cas) suivi par le territoire de la CX 

et de l’IVA (20% des cas chacun).  

�  Anomalies perfusionnelles modérées à la TSM : 10%<SSS≤15% 

(n=4) : 

Les anomalies perfusionnelles intéressaient 1 seul territoire coronarien dans 50% des cas (2/4) 

et 2 territoires coronariens dans 50% des cas (2/4). Aucun patient parmi les 4 n’avait des 

anomalies perfusionnelles occupant les 3 territoires. 

Le territoire de la CD était le plus souvent atteint (66% des cas) suivi par le territoire de la CX 

et de l’ IVA (17% des cas chacun) 

�  Anomalies perfusionnelles sévères : SSS > à 15% (n=8) : 

Les anomalies perfusionnelles intéressaient 1 seul territoire coronarien dans 37.5% des cas, 2 

territoires dans 25% des cas et 3 territoires dans 37.5% des cas. 

Le territoire de la CD était le plus souvent atteint (43% des cas) suivi par le territoire de la CX 

(31%) et celui de l’IVA (26%). (Figure n°13 et 14). 
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Figure n°13 : Nombre des territoires coronariens en fonction de la sévérité des anomalies 

perfusionnelles 
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Figure n°14 : Territoire coronarien atteint et sévérité des anomalies paerfusionnelles 
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V.2. Anomalies de la fonction ventriculaire gauche : 

La FEVG était de 58% ± 7 en moyenne [45-70]. Quatre patients avaient une FEVG 

modérément diminuée (30% ≤ FEVG< 50%) dont un avait un VTS> 70 ml, les autres avaient 

une FEVG normale. Aucun patient n’avait une FEVG altérée (FEVG<30%). 

 

VI. CORRELATION ENTRE FEVG ET SSS  

Nous avons trouvé une corrélation négative  entre FEVG et SSS (r= -0.58 ; p<0.0001) 

(Figure n°15). 
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Figure n° 15: Droite de régression de la FEVG en fonction du SSS estimée 
sur les 50 patients. 
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VII. NOMBRE DE FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE ET 

SEVERITE DES ANOMALIES PERFUSIONNELLES A LA TSM  

Tous les patients qui avaient  une TSM de mauvais pronostic (des anomalies 

perfusionnelles  modérées ou sévères à la TSM) avaient au minimum 4 facteurs de risque parmi 

(HTA, Dyslipidémie, Tabagisme, ACDS familiaux de coronaropathie précoce, obésité, obésité 

centrale, sédentarité, néphropathie, artériopathie, hypotension orthostatique,  Age>45 ans pour 

les diabétiques de type 1 ou >60 ans pour les diabétiques de type 2) (Figure n°16). 
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Figure n°16 : Nombre de facteurs de risque en fonction du SSS 
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VIII. CONCORDANCE  ENTRE LES RESULTATS DE L’EE ET DE LA 

TSM  

L’EE n’a été pratiquée que chez 12 patients (40%) parmi ceux qui avaient une TSM 

négative et que chez 6 patients (30%) parmi ceux qui avaient une TSM positive. Les 32 patients 

restants ont eu une épreuve à la Persantine. 

 L’EE était positive chez 1 patient qui avait des anomalies sévères à la TSM et douteuse 

électriquement chez 1 patient qui avait des anomalies minimes à la TSM. Elle était négative 

chez les 4 patients restants. Quant aux patients qui avaient une TSM négative, 4 avaient une EE 

douteuse. Les 8 restants avaient une EE négative (Figure n°17). 
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Figure n°17 : Résultats de l’EE en fonction des anomalies perfusionnelles à la TSM 
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IX. CONCORDANCE ENTRE LES RESULTATS DE LA TSM ET DE LA 

CORONAROGRAPHIE  

La coronarographie a été indiquée (par les cardiologues) chez 6 patients. Parmi eux une 

patiente qui avait des anomalies sévères à la TSM (Ischémie étendue : SSS= 39% et 

SDS=37%) a refusé l’examen.  

En tout 5 patients ont eu une coronarographie (Tableau VI) : 

* Le 1er  patient (P1)  avait à la TSM : une hypo perfusion réversible (ischémie) intéressant le 

segment basal de la paroi inféro-latérale et un defect fixe (nécrose) intéressant la paroi 

inférieure. Il avait un SSS à 16% et un SDS à 3%, sa FEVG était à 53%. 

La coronarographie avait objectivé une infiltration athéromateuse diffuse et une sténose non 

significative de la circonflexe et la marginale gauche. 

* Le 2ème  patient (P2)  avait à la TSM un defect fixe au niveau du segment basal de la paroi 

inférieure. Il avait un SSS de 7% et un SDS de 0%. 

Sa FEVG était de 52%. 

La coronarographie avait objectivé une infiltration athéromateuse coronarienne diffuse. 

* Le 3ème  patient (P3) avait à la TSM une ischémie intéressant le segment moyen de la paroi 

inférieure et inféro-latérale et une nécrose au niveau de la paroi antérieure, antérolatérale et du 

segment basal de la paroi inférieure. Il avait un SSS de 36% et un SDS de 3%. 

La FEVG était diminuée à 45% et il avait un VTS de 80 ml. 

La coronarographie avait objectivé une sténose significative de l’IVA et de la marginale gauche 

Ainsi qu’une sténose non significative sur la coronaire droite.   

* Le 4ème patient (P4) avait  à la TSM une ischémie au niveau de l’apex de la paroi 

antérieure, latérale et inférieure ainsi qu’une nécrose au niveau de la paroi inféro-septale. 

Il avait un SSS à 35% et un SDS à 26%. 

La FEVG était de 50%. 
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La coronarographie avait objectivé une atteinte tritronculaire. 

* Le 5ème patient (P5) avait à la TSM une ischémie au niveau de la paroi antérieure et une 

nécrose  au niveau des segments moyen et basal de la paroi antéro- latérale. Il avait un SSS à 

11% et un SDS à 3%. 

La FEVG était à 50%. 

La coronarographie avait objectivé une sténose intermédiaire (50%) de l’interventriculaire 

antérieure.  

 

Tableau VI: Concordance des anomalies perfusionnelles à la TSM avec les résultats de la 

coronarographie 

Hypoperfusion à la TSM Sténose à la coronarographie 

 Territoire de 

l’IVA 

Territoire  

de la CD 

Territoire 

de la CX 

IVA ou une de 

ses branches  

CD ou une de 

ses branches  

CX ou une de 

ses branches 

 A AS AX IS I AL IL ≤≤≤≤50% >50% ≤≤≤≤50% >50% ≤≤≤≤50% >50% 

P1     X  X     X  

P2     X         

P3 X    X X X  X X   X 

P4 X  X X  X   X  X  X 

P5 X     X  X      
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C. ANALYSE STATISTIQUE UNIVARIEE 

Tableau VII : comparaison des 30 patients ayant une TSM normale avec les 20 patients ayant 

une TSM anormale  

Donnée 
TSM négative 

(n= 30) 

TSM positive 

(n= 20) 
P 

Sexe ratio♂ (%) /♀ 12(40%)/18 13(65%)/7 NS 

Moyenne d’âge (années) 62.1± 8.73 60±12.2 NS 

Âge> 60 ans pour les diabétiques de type 2 et 

>45 ans pour les diabétiques de type 1 :  

Oui (%)/ non 

16(53%)/14  14(70%)/6  

NS 

Diabète type 1(%)/ type 2 (%) 2(6%)/28(94%) 2(10%)/18(90%) NS 

Diabète mal équilibré HbA1C>7% oui (%)/non 26(69%)/4 17(85%)/3 NS 

Ancienneté du diabète (années) : moyenne 14.9+/-6.26 13.9+/- 5.86 NS 

Sédentarité : oui (%)/non 22(73%)/8 14(70%)/6 NS 

Antécédents familiaux de coronaropathie 

précoce : oui (%)/non 
5(16%) /25 3(15%) /17 

NS 

IMC (Kg/ m²) : moyenne (Kg/m2)     28.5±4.5 27.7±4.3 NS 

Tour de taille : moyenne (cm) 101±10.5 99.1±11.5 NS 

Obésité IMC≥30 : oui (%)/non 9(30%)/21 5(25%)/15 NS 

Obésité centrale : oui (%)/non 20 (66%) / 10 12 (60%) / 8 NS 

Dyslipidémie : oui (%)/non 23(76%)/7(24%) 17(85%) /3 NS 

HDL chol< 0.4 g/l♂ ou <0.5g/l ♀ oui (%)/non 14(46%)/ 16  9(45%)/ 11 NS 

Syndrome métabolique oui (%)/ non 12 (40%)/ 18 10 (50%) /10 NS 

HTA  oui (%)/ non 21(70%)/ 9 13 (65%)/7 NS 

Tabagisme actif ou sevré<3ans: oui (%)/ non 2(6%)/28 6(30%)/14 0.04* 

Artérite : oui (%) / non 8(26%)/22 6(30%)/14 NS 

Hypotension orthostatique : oui (%)/ non 6(20%)/24 3(15%)/17 NS 

Rétinopathie diabétique : oui (%)/ non 16(53%)/14 12 (60%)/8 NS 

Micro albuminurie : oui (%)/ non 9(30%)/21 8(40%)/12 NS 

Insuffisance rénale : oui (%)/ non 0 (0%)/30 2 (10%)/18 NS 

Douleurs thoraciques atypiques : oui (%)/ non 7(23%)/23 3(15%)/17 NS 

Dyspnée d’effort : oui (%)/ non 2 (7%)/ 28 5(25%)/15 NS 

EE (%)/ épreuve à la Persantine (%) 12(40%)/18(60%) 7(35%)/13(65%) NS 

NS : différence non significative ; * différence significative 
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Tableau VIII : Comparaison des 38 patients ayant une TSM normale ou présentant des 
anomalies minimes à la TSM (SSS≤10%) avec les 12 patients ayant une TSM de mauvais 

pronostic (SSS>10%) 
 

 

Donnée 
SSS≤ 10% 

(n= 38) 

SSS >10% 

(n=12) 
P 

Sexe ratio♂ (%)/♀ (%) 16 (42%)/22 9 (75%)/3 0.046* 

Moyenne d’âge (années) 61.2±9.29 62.3±13.1 NS 

Âge> 60 ans pour les diabétiques de type 2  

Age> 45 ans pour les diabétiques de type 1  

oui (%)/ non 

21 (55%)/ 17 7 (58%)/ 5 NS 

Diabète type1 (%)/ type 2 (%) 3 (8%)/35 (92%) 1(7%)/11(93%) NS 

Diabète mal équilibré HbA1C>7%: oui(%) /non 33 (87%)/6 11(91%)/1 NS 

Ancienneté du diabète (années) : moyenne 15.2± 6.44 12.3± 4.56 NS 

Sédentarité : oui (%)/non 27(71%)/ 11 9(75%)/3 NS 

Antécédents familiaux de coronaropathie 

précoce : oui (%) /non 

6 (16%)/ 32 2 (17 %)/10 NS 

IMC (Kg/ m²) : moyenne (Kg/m2)  28.4± 4.6 27.58± 3.9 NS 

Tour de taille : moyenne (cm) 100± 11 101± 11.8  

Obésité IMC≥ 30 : oui (%)/non 11 (29%)/27 3(25%)/9 NS 

Obésité centrale : oui (%)/non 24 (63%) / 14 8 (66%)/ 4 NS 

Dyslipidémie : oui (%)/ non 29 (76%) / 9 11 (91%)/1 NS 

HDL chol< 0.4 g/l♂ ou <0.5g/l ♀ oui (%)/non 18 (47%) / 20  5 (42%)/ 7 NS 

Syndrome métabolique : oui (%)/ non 14 (36%) / 24 8 (66.5%)/ 4  NS 

HTA  oui (%)/ non 26 (68%) / 12 8 (66%)/ 4 NS 

Tabagisme actif ou sevré<3ans: oui (%)/ non 4 (10%) / 34 4 (33 %)/ 8 NS 

Artérite : oui (%) / non 10 (26%)/ 28 4 (33%)/ 8 NS 

Hypotension orthostatique : oui (%)/ non 7 (19%)/ 31 2 (17%) / 10 NS 

Rétinopathie diabétique : oui (%)/ non 20 (53%)/ 18 8 (66%)/ 4 NS 

Micro albuminurie : oui (%)/ non 12 (32%) / 26 5 (42%)/ 7 NS 

Insuffisance rénale : oui (%)/ non 0 (0%)/ 38 2 (17%)/ 10 NS 

Douleurs thoraciques atypiques : oui (%)/ non 9 (24%) / 29 1 (8%)/ 11 NS 

Dyspnée d’effort : oui (%)/ non 2 (5.5%)/ 36 5 (41.5%)/ 7 0.0059* 

EE (%)/ épreuve à la persantine (%) 14 (37%)/24(63%)  5(41%)/7(59%) NS 

NS : différence non significative ; * différence significative 
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 Commentaires : 

�  La proportion des sujets : 

• de sexe masculin 

• âgés de plus de 60 ans pour les diabétiques de type 2 ou de plus de 45 ans 

pour les diabétiques de type 1 

• tabagiques ou sevrés depuis moins de 3 ans 

• ayant un diabète mal équilibré 

• dyslipidémiques  

• souffrant d’une néphropathie diabétique 

Était plus grande chez les patients ayant une TSM positive, c-à-d une IMS. 

Seul le tabagisme actif ou sevré depuis moins de 3 ans était un facteur significativement 

associé à l’IMS (p<0.05) (Tableau VII). 

 

�  La proportion des sujets : 

• de sexe masculin 

• tabagiques ou sevrés depuis moins de 3 ans 

• dyslipidémiques 

• présentant un Syndrome métabolique 

• artéritiques 

• souffrant d’une rétinopathie diabétique 

• souffrant d’une néphropathie diabétique 

• ayant une dyspnée d’effort 

Était plus grande chez les patients ayant une TSM de mauvais pronostic.  

Le sexe masculin et la dyspnée d’effort étaient les seuls facteurs significativement 

associés à une TSM de mauvais pronostic (p<0.05 et p< 0.001 ; respectivement) (Tableau 

VII). 
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D. TRAITEMENT  

Seulement un patient (P3)  parmi les cinq qui ont eu une coronarographie a été 

revascularisé (angioplastie et pose de stent) les autres ont eu un traitement médical.  

Un pontage aorto-coronarien a été indiqué chez un autre patient (P4) qui avait des 

anomalies sévères à la TSM (ischémie étendue ; SSS=35% ; SDS=26%) et une atteinte 

tritronculaire à la coronarographie. Ce dernier a refusé l’intervention, il a été donc mis sous 

dérivés nitrés, Aspirine®, Plavix® et sous β bloquants avec renforcement des mesures de 

prévention (mis sous  statines, régime,± activité physique ).  

 

Au total : 

La majorité des patients qui avaient une TSM anormale ont eu un renforcement des moyens de 

prévention. 

Parmi les 12 patients qui avaient une TSM de mauvais pronostic : 

*  Un patient a été revascularisé 

* Dix patients  ont vu leur traitement modifié : mis sous aspirine et/ou traitement anti-

ischémiques et/ou statines. 

Parmi les 8 patients qui avaient des anomalies minimes à la TSM : 

* Un patient a vu son traitement modifié : mis sous traitement anti-ischémique, aspirine et 

statines. 

 

        Il est à noter que les 2 patients qui avaient une ischémie sévère à la TSM (SDS≥ 10%) 

n’ont pas été revascularisé (un patient a refusé la coronarographie l’autre a refusé le pontage). 
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E. SUIVI  

Deux patients parmi  les 50 ont été exclus du suivi : un patient qui avait une TSM normale 

a été perdu de vue, l’autre comme nous l’avons signalé précédemment a été revascularisé. 

Le suivi moyen pour les 48 patients était de 15.2±2.8 mois. Parmi eux un patient qui avait 

des anomalies sévères à la TSM (type mixte : nécrose étendue et ischémie ; SSS=22% et SDS= 

6%) est décédé suite à un IDM étendu après 6 mois de suivi. Aucun patient parmi les 47 

patients restants n’a eu d’événement cardiaque majeur (IDM fatal ou non). Néanmoins, un 

patient qui avait des anomalies sévères à la TSM (type mixte : nécrose étendue et ischémie ; 

SSS=17%, SDS=3%),  a eu des troubles de la conduction 4 mois après le test, qui ont 

nécessité l’implantation d’un Pace maker. 

 

Au total : 

TSM de mauvais pronostic : 1 décès d’origine cardiaque/ 20. 

TSM normale ou anomalies minimes à la TSM : 0 événements cardiaques. 

 

La conduite thérapeutique et le suivi de nos 50 patients sont résumés dans l’organigramme 

suivant (Figure n°18). 
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Figure n°18 : Récapitulatif de la conduite thérapeutique et du suivi 
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Affichage des images scintigraphiques selon : 
• Coupe petit axe 
• Coupe grand axe vertical 
• Coupe grand axe horizontal 

A B C 
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Vérification du sinogramme avant la réorientation des coupes 
pour contrôler l’absence de déplacement du patient pendant 
l’acquisition  de stress et de repos. 

Réorientation selon le grand axe du ventricule gauche sur les coupes 
tomographiques axiales (A), puis sur le grand axe vertical (B), au stress et 
au repos. 

Stress Repos 

Stress 

Repos 

A 

B 

A 

B 
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TSM normale: 
Les images de stress et de repos montrent une perfusion normale et homogène sur 
l’ensemble du myocarde. 
SSS=0; SRS=0; SDS=0 
(Échelle de couleur: Rainbow; filtre: Butterworth( 5-0.25).  
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Ischémie sévère et étendue  
Les images de stress montrent une hypoperfusion sévère de la paroi 
antérieure, des segments moyen et basal des paroi inférieure et latérale et 
du segment basal de la paroi septale, ainsi qu’une hypoperfusion modérée 
du segment apical de la paroi inférieure et latérale.  
Les images de repos montrent une reperfusion des segments sus décrits à 
part le segment basal de la paroi inféro septale. 
SSS= 35%, SDS=32%. TSM de mauvais pronostic. 
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Nécrose sévère et étendue: 
Les images de stress montrent une lacune de perfusion au niveau de la 
paroi inférieure et inféro-latérale avec une hypoperfusion sévère de l’apex. 
Les images de repos ne montrent pas d’amélioration de la perfusion au 
niveau des segments sus-décrits. 
SSS=39%, SDS=0, TSM de mauvais pronostic. 
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Nécrose sévère et étendue 
Les images de la perfusion montrent une hypoperfusion sévère au stress et au 
repos des parois antérieure, septale, inférieure et de l’apex. SSS= 65%, SRS=65%, 
SDS=0. Les images synchronisées à l’ECG montrent une akinésie, des paroi 
sus- décrites. La FEVG est altérée (26%). Le VG est Dilaté. Seule la paroi latérale 
garde une perfusion satisfaisante et une cinétique normale (Flèches). TSM de très 
mauvais pronostic 
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DEPISTAGE DE L’ISCHEMIE MYOCADIQUE SILENCIEUSE 

(IMS) CHEZ LE DIABETIQUE 

 
La maladie coronaire peut se manifester par une angine de poitrine ou un IDM aigu, aussi 

bien chez le diabétique, que chez le non diabétique. Il existe cependant, des particularités 

propres aux sujets diabétiques. La principale d’entre elles est sans doute l’ischémie 

myocardique silencieuse (IMS) ; qu’on devrait qualifier d’indolore ; qui est deux fois plus 

fréquente chez les diabétiques comparativement à la population générale. Ceci  explique une 

fréquence relativement élevée d’IDM indolore (supérieure à 30% selon l’étude  Framingham 

[7]) et une incidence élevée de mort subite. IDM et mort subite peuvent constituer les 

premières manifestations de la maladie coronaire chez le diabétique [8]. 

Dépister l’IMS, permet donc de mieux évaluer et prévenir le risque cardiaque. 

 

De façon générale, afin que l’utilisation d’un test de dépistage soit adéquate et 

appropriée,  il faut que certaines conditions soient remplies [26] :  

 

�   Il faut que la prévalence de la maladie dépistée, soit assez élevée, pour 

q’un nombre significatif de patients soit identifié. 

�   Il faut que l’examen utilisé pour le dépistage ait une bonne valeur 

diagnostique de la maladie recherchée et dans la population ciblée.  

�   La découverte de la maladie doit mener à un traitement efficace. 

�   Le protocole de dépistage doit intéresser une population à haut risque afin 

que le rapport Coût/Efficacité soit favorable. 
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A. PREVALENCE DE L’IMS CHEZ LE DIABETIQUE: 

 

       La douleur angineuse a été considérée comme le symptôme cardinal de l’ischémie 

myocardique pendant plus de deux siècles. Ce n’est que depuis les années 1980 qu’il a été 

démontré que l’IMS était la manifestation la plus fréquente de l’insuffisance coronaire chez le 

diabétique. 

 

Du fait même de son caractère silencieux, la vraie prévalence de l’IMS chez les 

diabétiques est inconnue. Certaines études se sont même basées sur des données 

nécrologiques. Tauquir et al [27], ont évalué la prévalence de l’athérosclérose coronaire chez 

2056 sujets autopsiés. Parmi les 149 diabétiques, indemnes de maladie coronaire en anté-

mortem, trois quarts avaient une athérosclérose coronaire de haut grade.   

 

Les données de la littérature varient largement, selon le mode de sélection préalable des 

patients et selon l’acuité des examens de dépistage. Elles font état de  6.4% à 58.6% d’IMS 

chez les diabétiques (Tableau IX) [11,28,29]. 

  

Nos résultats montrent que 20 diabétiques (40%) sur les 50 patients suivis avaient une 

TSM positive, dont 60% d’anomalies modérées ou sévères de la perfusion. Les anomalies 

réversibles (ischémie) étaient les plus fréquentes (65%) suivies par les anomalies mixtes 

(ischémie et nécrose) (20%) puis par les defects fixes (nécrose) (15%).  

Si on considère que toute anomalie perfusionnelle à la TSM est synonyme d’IMS, la fréquence 

de l’IMS dans notre étude était de  40%.  

 

Ce chiffre est  largement supérieur à celui de l’étude MiSAD (Milan Study on 

Atherosclerosis and Diabete) [29] qui a noté une prévalence de 6.4% et à celui de l’étude 

française de Gazzaruzo [30], qui a noté une prévalence de 9%. Cependant ces prévalences 
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relativement faibles sont liées en grande partie à la sélection des patients. Ces derniers, étaient 

jeunes, aptes à poursuivre un effort maximal, indemnes de rétinopathie et surtout de 

néphropathie diabétique.  

La série tunisienne de Smadhi [31] a trouvé que parmi les 1821 diabétiques colligés, 

seulement 3.3% avaient une IMS. Il faut noter que le diagnostic d’IMS dans cette étude, s’était 

basé sur les données de l’ECG (séquelles de nécrose dans un territoire systématisé). Ce moyen 

de diagnostic, comme on va le montrer plus tard, manque  de pertinence (faible sensibilité), et 

explique la faible fréquence d’IMS dans cette population de diabétiques tunisiens. 

Parmi les études les plus intéressantes, en ce qui concerne le dépistage de l’IMS chez le 

diabétique, on trouve l’étude DIAD (Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics) [32]. 

C’est une étude prospective, randomisée, qui porte  sur 1124 diabétiques de type 2, 

asymptomatiques et indemnes de maladie coronaire. Parmi les 522 patients qui ont eu une 

TSM, 113 patients (22%) avaient une TSM positive dont 33 avaient des anomalies modérées 

ou sévères  à la TSM. Les 602 patients restants étaient candidats à un suivi seul, qui s’est  

poursuivi jusqu’à Août 2007.  

 Une autre étude a retenu notre attention parce qu’elle a  choisi les mêmes critères 

d’exclusion et d’inclusion que les nôtres. La TSM  pratiquée chez 105 sujets, était positive dans 

19% des cas [33]. Il est à préciser que le protocole de dépistage dans cette étude était 

différent du nôtre. La TSM n’a été pratiquée que si l’EE était sous maximale ou impossible à 

réaliser.  

La fréquence de l’IMS dans notre étude, est certes, supérieure à celles trouvées dans les 

études sus-décrites mais elle est inférieure à celles notées par d’autres.  

L’étude de Rajagopalan et al [34], a trouvé que parmi les 1423 patients diabétiques 

asymptomatiques et indemnes de maladie coronaire connue, 58% avaient une TSM positive 

dont  18% avaient des anomalies sévères et étendues.  
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L’étude de Miller et al [28] a comparé  1738 patients diabétiques asymptomatiques sans 

antécédents de coronaropathie, à 2998 patients diabétiques symptomatiques, 6215 patients 

non diabétiques asymptomatiques et 16214 patients non diabétiques symptomatiques. La TSM 

était positive dans 58.5% des cas dans le groupe des diabétiques asymptomatiques. Ce 

résultat était approximativement le même dans le groupe des diabétiques symptomatiques 

(59.5%) (p non significatif) et significativement supérieur à celui des non diabétiques 

symptomatiques (p<0.001).  

Une étude récente [35] estime que la prévalence de l’IMS chez les diabétiques dépend 

essentiellement des caractéristiques de la population étudiée. Elle est de 6 à 23% chez les 

diabétiques de faible risque cardiovasculaire et elle peut dépasser les 60% chez les diabétiques 

à haut risque cardiovasculaire.   

 

Tableau IX : prévalence de l’IMS chez des diabétiques asymptomatiques [11] : 

Étude Nombre 
de 

patients 

Charactéristiques 
des patients 

TSM TSM positive 

Miller et al 1738 Diabétiques 
asymptomatiques 

201Tl /99mTc-
Sestamibi 

58.5% des cas 

Zelweger et al 1737 826:asymptomatiques 
151 :Dyspnée d’effort 
760 : angor 

201Tl /99mTc-
Sestamibi 

Asymptomatiques : 39%  
Dyspnée d’effort : 51% 
Angor : 44% 

Ragagoplan et al 1423 Diabétiques 
asymptomatiques 

201 Tl  ou 99mTc-
Sestamibi 

58% 

Koistinen et al 136 Diabetiques 
asymptomatiques 

201 Tl  23 % 

MISAD  925 Diabetiques 
asymptomatiques 

201 Tl  9 % 

Sorajja et al 826 Diabetiques 
asyptomatiques 

201 Tl  ou 99mTc-
Sestamibi 

32% TSM de mauvais 
pronostic 

DIAD 1124 Diabetiques type 2 
asymptomatiques 

99m Tc-Sestamibi 22%  
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Conclusion :  

La prévalence de l’IMS chez les diabétiques varie selon l’examen de dépistage utilisé et la 

population ciblée. Elle est assez élevée chez les diabétiques à haut risque 

cardiovasculaire pour qu’un nombre significatif de patients soit identifié, à condition 

d’utiliser un moyen de dépistage pertinent.  
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B. EXAMENS COMPLEMENTAIRES ET DEPISTAGE DE L'IMS 

CHEZ LE DIABETIQUE  

 

Auprès de sujets asymptomatiques, les examens complémentaires visent en première 

intension à rechercher une IMS puis en deuxième intention à stratifier le risque cardiaque 

de chaque patient. Les examens complémentaires ont comme objectif logique une modification 

de la prise en charge,  destinée à améliorer le pronostic en termes de mortalité et de 

morbidité cardiaque. 

 

I. EXAMENS NON INVASIFS  

 

I.1. ECG de repos  et Holter ECG: 

En cas d’absence de trouble de la repolarisation, l’ECG de repos ne permet pas d’écarter 

une insuffisance coronarienne. Chez les diabétiques asymptomatiques, certains sujets peuvent 

avoir une coronaropathie sévère  malgré un ECG de repos normal [36]. C’est le cas d’au moins 

2 de nos patients. Ces 2 derniers avaient un ECG de repos normal, des anomalies sévères à la 

TSM et une atteinte pluritronculaire à la coronarographie.  

Cependant, une anomalie à  l'ECG de repos a une valeur pronostique incontestable  et doit 

conduire à approfondir les investigations. Une anomalie fortement évocatrice d’une ischémie 

myocardique telle qu’une onde Q de nécrose ou bien une onde T d’ischémie sous épicardique, 

notée sur au moins 3 dérivations contiguës et en l’absence d’hypertrophie ventriculaire gauche 

doit motiver une exploration plus invasive. La valeur prédictive négative de l’ECG de repos est 

pauvre [37]. 

Dans notre étude tous les patients ayant  une TSM positive, n’avaient pas de troubles de 

la repolarisation évocateurs d’une cardiopathie ischémique à l’ECG. 
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L’Holter ECG est un examen simple et reproductible, réalisé en ambulatoire pendant 24 

à 48h. L’ischémie myocardique est définie par un sous décalage de ST horizontal ou descendant 

de plus de 1mm prolongé de plus de 8 millisecondes  après le point J ou d’un sus-décalage de 

plus de 2 mm pendant au moins 1 minute.  

L’étude de Palillole et al [38] a évalué la sensibilité et la spécificité de l’holter ECG, de 

l’ECG d’effort et de la scintigraphie myocardique au 201Tl  chez 59 sujets diabétiques. Tous ces 

patients ont eu une coronarographie. La sensibilité et la spécificité de l’Holter ECG étaient de 

25% et de 88% respectivement. Les valeurs prédictives positive et négative étaient de  25% et 

de 74% respectivement.  

L’Holter ECG a une sensibilité faible et a peu d’intérêt dans le dépistage de l’IMS mais 

révèle parfois une neuropathie autonome cardiaque considérée comme marqueur d’IMS. 

 

 

I.2. L’ECG d’effort ou Épreuve d’Effort (EE): 

Une méta-analyse [39] portant 147 études et incluant 24 000 patients, a montré une 

grande variabilité des sensibilité et spécificité de l’EE entre les différentes équipes. La sensibilité 

moyenne était de 68% (entre 23-100%) et la  spécificité moyenne de 77% (entre 17-100%).  

La spécificité de cet examen diminue chez les patients à faible risque cardiovasculaire, et il 

y a un manque de sensibilité chez les patients à haut risque cardio-vasculaire présentant une 

atteinte coronaire monotronculaire [39,40].  

 

� Chez le diabétique, les courtes séries rapportent une sensibilité diversement 

appréciée de 50 à 67% avec une spécificité évaluée aux alentours de 75% et des valeurs 

prédictives positives et négatives de 46 et 87% respectivement [41]. Une EE d’effort maximale 

négative est généralement de bon pronostic mais elle n’élimine pas une coronaropathie chez le 

diabétique [42,43]. 
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Concernant l’EE, l’étude de Paillole et al [38], a trouvé une sensibilité et une spécificité de 

75% et de 77% respectivement, et des valeurs prédictives positives et négatives de 63% et de 

86% respectivement. Dans le sous-groupe des diabétiques asymptomatiques, la sensibilité était 

de 67%, la spécificité de 73%, la valeur prédictive positive de 46% et la valeur prédictive 

négative de 87%. 

Plusieurs études [44-46] ont noté qu’une EE  positive augmentait le risque de survenue 

d’évènements cardiaques majeurs de 6 à 7 fois chez le diabétique.  

Cependant l’étude MRFIT [47] a montré que prés des 2/3 des hommes diabétiques 

décédés d’un IDM avaient un test d’effort initial normal. 

Dans notre étude, parmi les 20 patients qui avaient des anomalies de la perfusion à la 

TSM, seuls 6 ont pu effectuer une EE. Cette dernière était négative chez 4 patients, douteuse 

chez un patient et positive chez le dernier. 

 

I.3.  L’échographie de Stress :   

En cas d’ischémie myocardique, les anomalies de la contractilité segmentaire précèdent 

les modifications de l’ECG et la douleur. L’échocardiographie permet d’analyser la cinétique du 

ventricule gauche après une épreuve de provocation de l’ischémie. Cette dernière est réalisée 

par un effort physique standardisé (EE) ou par des moyens pharmacologiques : Dobutamine et 

vasodilatateurs coronariens. 

L’ischémie myocardique est traduite par des anomalies de la cinétique induites par le stress.  

 

I.3.1. Performances diagnostiques de l’échographie de stress: 

Les performances diagnostiques de cet examen varient selon les études et les populations 

étudiées. 

♦ Une méta-analyse [48], portant sur 5000 patients a noté une sensibilité moyenne de  

85% (IC 95% [83-87]) et une spécificité moyenne de 77% [IC 95%
 [74-80]). La valeur 
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prédictive positive variait entre 65 et 91%, et la valeur prédictive négative entre 65 et 

91% [49]. 

 

� Chez le diabétique, la valeur diagnostique de l’échographie de stress semble diminuer 

chez les patients asymptomatiques :  

♦ L’étude de Penfornis et al [50], portant sur 56 diabétiques asymptomatiques a évalué les 

performances de l’échographie de stress et de la TSM dans le diagnostic des sténoses 

coronaires objectivées à la coronarographie. Elle a noté une valeur prédictive positive de 

60% pour l’échographie post EE, une valeur prédictive positive de 69% pour 

l’échographie post stress pharmacologique et une valeur prédictive positive de 75% 

pour la TSM. 

♦ Une étude plus large [51], portant sur 429 diabétiques, aux antécédents d’angine de 

poitrine, a comparé l’échocardiographie de stress et l’EE. Les sensibilités étaient 

identiques pour les deux examens (75% vs 74%). La spécificité de l’échographie de 

stress était supérieure (90% vs 51%).  

 

I.3.2. Performances pronostiques de l’échographie de stress: 

Une méta-analyse récente [52] a noté que parmi les études qui se sont intéressées à 

évaluer la valeur pronostique de l’échographie de stress, 4 étaient éligibles. Ces 4 études ont 

inclus un total de 3021 patients dont la moyenne d’âge était de 56 ans et dont la proportion des 

femmes était de 46%. Le taux annuel de survenue d’évènements cardiaques majeurs en cas 

d’échographie de stress normale était de 1.6%. Deux études ont fait une stratification selon 

le sexe et ont trouvé des valeurs prédictives négatives comparables pour les 2 sexes.  

 

� Quelques études se sont intéressées à évaluer la valeur pronostique de l’échographie de 

stress chez le diabétique :   
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♦ Une étude multicentrique [53] portant sur 937 patients  ayant une coronaropathie 

connue ou suspectée, majoritairement diabétiques de type 2, a évalué la valeur 

pronostique de l’échographie de stress sur une période de 9 ans. Elle a conclu que le 

plus puissant facteur prédictif de mortalité était le recours à un test pharmacologique 

plutôt qu’à une EE (l’inaptitude à soutenir un effort physique adéquat était un facteur de 

risque majeur), suivi par la visualisation de signes d’ischémie à l’échographie de stress 

et par la présence d’une insuffisance cardiaque. Le taux de mortalité  était de 2 à 3% 

chez les patients ayant une échographie de stress normale. 

♦ Une étude similaire [54] mais portant sur un effectif plus réduit (259 diabétiques) et une 

période de suivi plus courte (24 ± 22 mois), a trouvé que la présence de signes 

d’ischémie à l’échographie de stress était un facteur prédictif indépendant d’évènements 

cardiaques majeurs (mort d’origine cardiaque et IDM non fatal).  

 

I.3.3. Limites de l’échographie de stress: 

Cette technique dépend de l’expérience de l’opérateur et de l’échogénicité du patient 

(difficultés d’interprétation chez les obèses et emphysémateux) et elle est limitée par les 

artéfacts de mouvements respiratoires. Elle est ininterprétable dans 5 à 10% des cas [55]. 

L’exactitude diagnostique de l’échographie de stress diminue chez les patients ayant déjà des 

anomalies de la cinétique segmentaire. Sa valeur pronostique diminue aussi chez les patients 

ayant eu un IDM récent [56]. 
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I.4. La tomoscintigraphie myocardique (TSM) : 

La TSM étudie la perfusion myocardique au repos et au cours d’une épreuve de stress. 

L’épreuve de stress vise à entraîner une ischémie réelle myocardique (EE/ test pharmacologique 

à la Dobutamine) ou à entraîner une inhomogénéité des flux coronaires entre les artères 

sténosées; qui utilisent leur réserve coronaire à l’état basal; et les coronaires saines (test 

pharmacologique utilisant un vasodilatateur: Dipyridamole, Adénosine).  

Quelque soit le test de stress utilisé, l’examen vise à obtenir une hétérogénéité de la fixation. 

Cette hétérogénéité de la fixation se traduit sur les images, par une différence de couleurs (ou 

de nuances), entre les territoires non perfusés, hypoperfusés et  normoperfusés. L’examen de 

stress est ensuite comparé à celui de repos. 

La synchronisation à l’’ECG (Gated-SPECT) permet d’obtenir plusieurs coupes 

tomographiques correspondant chacune à un moment donné du cycle cardiaque. Le sommet de 

l’onde R du complexe QRS définit le début du cycle cardiaque. L’espace RR est divisé en 

intervalles au cours desquels une image est acquise.  Afin d’avoir une bonne statistique de 

comptage, plusieurs cycles cardiaques ayant la même durée sont additionnés. Les tomographies 

obtenues, représentent l’état de la perfusion myocardique en différents instants du cycle 

cardiaque et la visualisation des images en boucle, permet de simuler le mouvement et 

d’étudier l’épaississement systolique du myocarde. La détermination des volumes ventriculaires 

pour les différentes images du cycle cardiaque permet de calculer la FEVG. 

 

I.4.1. Performances diagnostiques de la TSM : 

Grâce à de multiples études, les performances diagnostiques de la scintigraphie 

myocardique sont actuellement bien connues. Démontrées initialement sur des images 

planaires (2D), l’arrivée de la tomoscintigraphie (3D) n’a fait que confirmer ces données.  
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Les performances diagnostiques de la TSM sont bonnes et varient selon les études. La 

sensibilité diagnostique varie de 80 à 90%, la spécificité de 70 à 90% et la valeur prédictive 

négative est d’environ 97% [36]. 

 

� Dans la population générale. les valeurs de sensibilité rapportées dans les méta- 

analyses publiées étaient de 92 % pour Rozanski et Berman [in 57], 85 % pour Beller (616 

patients) [in 58] et 87 % pour Fleischmann (3237 patients) [in 59]. Les spécificités étaient 

respectivement de l’ordre de  80%, 90% et 76%. L’étude tunisienne de Chtourou [60] a noté 

une sensibilité de 100%. Ces données dépendent de l’artère considérée et du pourcentage 

de sténose retenu comme significatif à la coronarographie mais aussi du type de stress et du 

radiopharmaçeutique utilisé. Elles peuvent atteindre les 100% dans certaines études [61]. 

 

♦    L’étude rétrospective d’Iscandrian et al [62] a montré que la sensibilité de la TSM était 

meilleure pour le groupe des tritronculaires et tronc commun que pour le groupe des 

bitronculaires et monotronculaires. Cette étude a porté sur 834 patients ayant bénéficié 

d’une TSM au 201Tl  et d’une coronarographie dans un délai inférieur à 6 mois. Les 

résultats de la coronarographie ont permis de distinguer deux groupes :  

* groupe des tritronculaires et tronc commun : la TSM  était positive dans 93% des cas. 

L’EE était positive (électriquement) dans 45% des cas. 

* groupe des bitronculaires et monotronculaires : la TSM était positive dans 72% des 

cas. L’EE était positive (électriquement) dans 28% des cas. 

♦ A travers une revue de la littérature Roussel et Zaret [61] ont résumé les différentes 

valeurs de la sensibilité et de la spécificité de la TSM selon le type de stress et de 

radiopharmaceutique (Tableau X).  
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Comme le montre ce tableau, il y a une large variabilité et un chevauchement entre les 

intervalles des valeurs de la sensibilité et de la spécificité de la TSM. 

Tableau X: Valeurs de la sensibilité et de la spécificité de la TSM  [61]. 

Type du test Sensibilité 
 (%) 

Spécificité 
(%) 

EE   

* Thallium-201 60–82 65–82 

* 99m Tc- sestamibi 82–97 36–90 

* 99m Tc- tetrofosmine 60–95 77–89 

Adénosine ou Dipyridamole   

 * Thallium-201 77–92 75–100 

 * 99m Tc- sestamibi 81–90 67–72 

 * 99m Tc- tetrofosmin 83–89 55–94 

Dobutamine   

 * Thallium-201 86–100 36–100 

 * 99m Tc- sestamibi 76–100 64–100 

 * 99m Tc- tetrofosmin 80–95 72–80 

  

 

� Chez le diabétique, la sensibilité de la TSM varie de 80 à 90% et la spécificité de 75 à 

90%. Les valeurs prédictives positives et négatives varient respectivement de 50 à 87%  et de 

85 à 95% [9].  

Peu d’études se sont intéressées à évaluer la valeur diagnostique de la TSM exclusivement 

chez les diabétiques. Certaines trouvent que les performances diagnostiques de la TSM sont 
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similaires chez les diabétiques et les non diabétiques, d’autres ont mis en valeur l’excellente  

valeur prédictive négative de la TSM chez les diabétiques asymptomatiques : 

 

♦   L’étude de Kang et al [63] a noté que les performances diagnostiques de la TSM étaient 

similaires chez les diabétiques et les non diabétiques. Cette étude a porté sur 463 

patients sans antécédents d’IDM ou de revascularisation coronaire. Elle a comparé les 

valeurs de la sensibilité et de la spécificité de la TSM chez 138 diabétiques et 188 non 

diabétiques qui ont eu une TSM double isotope (201Tl/ 99mTc-MIBI) et une 

coronarographie dans un délai inférieur à  6 mois. Les résultats étaient les suivants : 

* Concernant la détection des sténoses coronaires ≥ 50%, la sensibilité et la spécificité 

de la TSM étaient respectivement de 86% et  56% pour le groupe des diabétiques et de 

86% et 46% pour le groupe des non diabétiques (p non significatif). 

* Concernant la détection des sténoses coronaires ≥ 70%, la sensibilité et la spécificité 

de la TSM étaient respectivement de  90% et de 50% pour le groupe des diabétiques et 

de 91% et de 43% pour le groupe des non diabétiques (p non significatif) 

* La sensibilité et la spécificité des sténoses monotronculaires étaient similaires dans le 

groupe des diabétiques et des non diabétiques, cependant la TSM avait une plus faible 

sensibilité mais une meilleure spécificité de détection des lésions proximales  de l’IVA 

chez les  diabétiques (p<0.05). 

*  Dans les 2 groupes, les performances diagnostiques de la TSM étaient identiques 

pour l’épreuve d’effort et le test au Dipyridamole.  

 

♦ L’étude de Paillole et al [36], a montré que  la TSM  avait une excellente valeur 

prédictive négative (96%) chez les diabétiques asymptomatiques. Cette valeur 

semble augmenter à prés de 100% lors de l’association EE et scintigraphie 

négatives.  
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Cette étude a porté sur 44 patients diabétiques asymptomatiques  et indemnes de 

maladie coronaire ayant eu une coronarographie systématique suite à une TSM au 

201Tl  positive. La sensibilité et la spécificité de la TSM étaient de  77% et de 87% 

respectivement. Elles étaient significativement  supérieures à celles du Holter-ECG et 

de l’EE.  

 

D’autres études trouvent que la valeur diagnostique de la TSM diminue chez les 

diabétiques : 

♦ Le groupe Mayo Clinic [in 64] a noté que la TSM surestime l’extension et la sévérité 

des anomalies perfusionnelles par rapport aux résultats de la coronarographie. Il a 

rapporté  que 40% (51/127) des patients diabétiques ayant des anomalies 

perfusionnelles sévères à la TSM avaient des anomalies modérées à la 

coronarographie (c-à-d sténoses d’une ou deux coronaire excluant le tronc commun 

ou l’IVA ). De même 15% des patients ayant des anomalies modérées à la TSM 

n’avaient pas de sténoses significatives à la coronarographie. 

 

I.4.2.  Apport de la TSM synchronisée à l’ECG ou Gated- SPECT 

dans le diagnostic de la cardiopathie ischémique : 

L’analyse concomitante de la perfusion et de la cinétique offre une plus grande objectivité 

d’interprétation et une moindre variabilité inter observateur [65]. Elle permet d’augmenter la 

spécificité de l’examen et lui offre une meilleure reproductibilité [66]. 

Le Gated-SPECT est un excellent outil pour l’analyse de la fonction du ventricule 

gauche. 

� Évaluation des volumes télé-systolique (VTS), télé-diastolique (VTD) et de la 

fraction d’éjection (FEVG) ventriculaires gauches : 
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L’utilisation du Gated SPECT offre la possibilité d’évaluer les VTS et VTD ainsi que la FEVG 

en même temps que la perfusion: 

♦ L’étude de Faber et al [67], portant sur 35 patients, a étudié la corrélation entre les 

valeurs de la FEVG et des VTS et VTD  évalués au Gated SPECT par 2 logiciels : QGS 

(Quantitative Gated SPECT) , ECTb (Emory Toolbox) et celles évaluées à l’IRM.  Cette 

étude a conclu qu’il y avait une bonne corrélation entre les valeurs évalués au Gated 

SPECT et L’IRM (quelque soit le logiciel utilisé). Les valeurs de la FEVG évaluées par 

l’ECTb n’étaient  pas significativement différentes de celles évaluées par l’IRM. Mais le 

QGS sous-estime les valeurs de la FEVG  par rapport à celles retrouvées à l’IRM.  

♦ Une autre étude comparative [68], portant sur 54 patients, a noté que les corrélations 

entre les valeurs de la FEVG retrouvées au Gated-SPECT en comparaison avec celles 

retrouvées à la ventriculographie de contraste sont excellentes (r= 0,90). Ces valeurs 

ont aussi une bonne corrélation (r= 0.83)  avec celles retrouvées à la ventriculographie 

isotopique. Enfin, cette étude a noté, l’excellente reproductibilité intra-observateur (r= 

0.99) et inter-observateurs (r= 0.93) du Gated SPECT.  

 

� Évaluation de la cinétique segmentaire :  

Le Gated SPECT est un outil performant pour l’étude de la cinétique segmentaire. Des 

degrés de concordance ont été retrouvés en comparaison avec la ciné-IRM ou avec 

l’échographie cardiaque [69,70].  

En tomoscintigraphie, une hypofixation segmentaire constatée à l’effort peut avoir 

plusieurs significations: ischémie, nécrose ou artéfact. La constatation concomitante d’une 

hypofixation et d’une altération de l’épaississement systolique en Gated SPECT ne peut 

s’expliquer que par la présence d’une nécrose ou d’une sidération myocardique post-

effort. Au contraire, une zone d’hypofixation en relation avec un artéfact d’atténuation 

garde, une cinétique normale. En effet l’étude de De Puey et al [66], a montré que 91 % des 
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segments présentant une hypofixation fixe aux deux temps de l’examen (effort et repos), 

associée à un épaississement systolique normal, correspondaient à un artéfact d’atténuation : 

atténuation mammaire chez la femme (48%) ou diaphragmatique chez l’homme (43%). 

Dans notre étude, grâce au Gated SPECT, un artéfact d’atténuation mammaire ou 

diaphragmatique  a été identifié chez 9  patients. Si on considère le nombre total d’examens 

comportant des defects fixes (n=15), la synchronisation à l’ECG nous a permis d’éviter une 

interprétation faussement positive de 9 examens sur 15 (60 %).  

 

I.4.3.  Performances pronostiques de la TSM : 

La valeur pronostique de la TSM a été très largement démontrée au cours de cette 

dernière décennie. Elle a été évaluée dans une variété de populations et de centres et repose 

sur des données perfusionnelles (étendue et sévérité) et fonctionnelles (FEVG, VTS). Cette 

valeur est qualifiée d’ « additive » parce que la TSM permet d’ajouter des informations ayant 

une valeur pronostique par rapport à celles fournies avant l’examen (données cliniques 

biologiques et même angiographiques). Cette valeur pronostique additive vient d’être confirmée 

par la méthode Gated SPECT. En effet, la valeur de la FEVG  constitue un élément pronostique 

essentiel de la cardiopathie ischémique. 

I.4.3.1.  Dans la population générale : 

I.4.3.1.a. Valeur pronostique additive de la TSM : 

Toutes les études récentes [41,61,71,72,73,74,75,76,77,78], démontrent que les données 

de la TSM sont des facteurs pronostiques  indépendants ayant une valeur additive par rapport 

aux données cliniques biologiques et angioigraphiques :  

♦ À travers une revue systématique de la littérature, une méta-analyse [71] a inclus 21 

études et a porté sur 53 762 patients. L’analyse multivariée a montré que les 
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informations fournies par la TSM avaient une valeur prédictive d’événements cardiaques 

majeurs (IDM fatal ou non) à la fois additive et indépendante des données cliniques, de 

l’EE et de la coronarographie. Quatre études d’observation portant sur 2106 patients ont 

montré aussi l’importante valeur pronostique additive de la TSM dans les suites d’un 

IDM. 

 Depuis l’utilisation du Gated SPECT en routine, peu d’études se sont intéressées à évaluer 

la valeur pronostique additive du Gated SPECT au dessus des capacités de la TSM seule. Ces 

études [68,79,80,81, 82] ont démontré surtout, la valeur pronostique additive de la FEVG et du 

VTS dans l’évaluation du risque de mort d’origine cardiaque. Elles ont conclu que ces deux 

paramètres doivent être pris en considération dans la décision thérapeutique. 

♦ Dans l’étude de Petix et al [82], un score exprimant sévérité, étendue et cinétique des 

anomalies scintigraphiques au stress et au repos a été utilisé. Elle a  trouvé que la 

méthode Gated SPECT permettait de prédire 26% d’évènements cardiaques majeurs de 

plus que la TSM seule. 

 I.4.3.1.b. TSM normale et risque de survenue d’évènements 

cardiaques : 

Un des avantages de la TSM, est son excellente valeur pronostique négative quant à 

l’évaluation du risque de survenue d’évènements cardiaques majeurs (IDM fatal ou non). La 

grande majorité des études montrent que le taux annuel de survenue d’évènements cardiaques 

majeurs est inférieur à 1% si la TSM est normale [83,84,85,86,87]. 

Cette notion a été largement démontrée dans les études qui ont porté sur des  patients  

qui avaient, dès le départ, une TSM normale : 
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♦ Dans L’étude de Groutars et al [87], un suivi moyen de 25±3 mois a été assuré chez  

246 patients ayant une  TSM double isotope (201Tl /99mTc-Tetrofosmine) normale. Cette 

étude a noté que : 

* Dans le groupe de patients à risque cardiaque faible à intermédiaire (évaluation pré-

TSM ),  le taux annuel de survenue d’évènements cardiaques majeurs était de 0.4%. 

* Dans le groupe de patients à haut risque, le taux annuel de survenue d’évènements 

cardiaques majeurs était de 0.7%. 

♦ Dans l’étude de Geleijnse et al [84], 80 patientes ayant des douleurs thoraciques et une 

TSM au 99mTc-sestamibi normale; sensibilisée par un test à la Dobutamine; ont été 

suivies pendant une moyenne de 23±13 mois. Trente cinq pourcent des sujets étaient à 

haut risque cardiaque (évaluation pré TSM basée sur les données cliniques et 

biologiques). Aucun événement cardiaque majeur n’est survenu au cours de la 

période de suivi, même dans le groupe des patientes à haut risque cardiaque. 

♦ L’étude de Hachimovitch et al, [86] a porté sur 7376 patients ayant une TSM au 201Tl  

normale, suivis pendant une période de 22±6 mois. Elle a trouvé que  l’incidence 

annuelle d’évènements cardiaques majeurs était de 0.6%.    

♦ L’étude de Machecourt et al [in 72] portant sur 1926 patients suivis pendant 33 mois 

après TSM au 201Tl normale, a noté que l’incidence annuelle de survenue d’évènements 

cardiaques majeurs était de 0.42%. 

L’American Society of Nuclear Cardiology [88] avait confirmé ces données depuis 1997. 

Elle a conclu que le risque d’évènements cardiaques majeurs  pendant au moins l’année qui suit 

l’examen, était inférieur à 1% en cas de TSM normale. Et ce, indépendamment du sexe, de 

l’âge, de la symptomatologie, des antécédents coronaires, de la présence d’anomalies 

coronaires à la coronarographie et du radiopharmaceutique utilisé. Cependant certaines études 
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qui se sont intéressées à évaluer la valeur prédictive négative de la TSM dans des groupes de 

patients particulièrement à haut risque cardiaque  (évaluation pré-TSM) ont contredit ces 

propos : 

♦ Deux études anciennes [89,90] ont inclus des patients multi-tarés qui étaient inaptes à 

soutenir un effort adéquat et donc, ont eu une TSM sensibilisée par un test 

pharmacologique. L’incidence annuelle d’évènements cardiaques majeurs en cas de TSM 

normale variait de 1.3% à 2.7%. 

♦ Une étude un peu plus récente [86] portant sur 7376 patients, ayant tous une TSM 

normale, avait identifié un nombre de variables à prendre en considération dans 

l’évaluation du risque cardiaque. Elles incluaient : l’inaptitude à soutenir un effort 

adéquat et donc le recours à un  test pharmacologique, les antécédents de maladie 

coronaire, le diabète (en particulier les femmes diabétiques) et l’âge avancé. Ces 

variables augmentaient le risque de survenue d’événements cardiaques majeurs et 

contribuaient à raccourcir la période dite de « garantie » d’une TSM normale. Par 

exemple, les patients âgés, ayant nécessité un test pharmacologique,  diabétiques ou 

aux  antécédents de maladie coronaire, présentaient un risque de survenue 

d’évènements cardiaques majeurs pouvant dépasser les 1.8% ; même pendant la 

première année de suivi. En revanche, l’incidence d’évènements cardiaques majeurs 

prenait 9 ans pour atteindre les 1% chez les patients à faible risque (évaluation pré-

TSM) suggérant qu’en absence de symptômes, la répétition de l’examen peut  se faire 

après 3 à 5 ans. La répétition plus rapprochée de l’examen semblait plus appropriée 

chez les patients à haut risque. 
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I.4.3.1.c. TSM anormale et risque de survenue d’évènements 

cardiaques : 

En cas de TSM anormale, plusieurs données doivent être prises en compte. Deux 

paramètres ont cependant, une importante valeur pronostique : c’est l’étendue et la sévérité 

des anomalies perfusionnelles. Plusieurs études ont décrit la forte association entre  ces deux 

paramètres et la survenue d’évènements cardiaques majeurs [78,91,92,93,94,95,96,].  

Afin d’avoir une analyse objective des images scintigraphiques, la plupart des études  ont 

exprimé ces deux paramètres  sous forme de scores (SSS : summed stress score, SRS : 

summed rest score et SDS Summed differential score). Cette méthode d’interprétation est 

appelée : analyse visuelle semi quantitative.  

� Analyse visuelle semi quantitative :  

Elle repose sur un modèle de   segmentation qui consiste à partager les parois du 

ventricule gauche. 

 Plusieurs modèles ont été utilisés: 20 segments [Cedars-Sinai System] ; 14 segments 

[Mayo clinic system] ; 12 segments [Duke university system] ; 17 segments [American college 

of cardiology/American heart association system]. Le modèle des 20 segments a été le plus  

utilisé. Mais il est recommandé à l’heure actuelle d’utiliser le modèle des 17 segments afin 

d’uniformiser les différentes techniques tomographiques cardiaques. 

 Un score allant de 0 à 4 est affecté à chaque segment selon l’échelle de couleur utilisée. 

0 correspond au point le plus chaud et 4 à une lacune de perfusion. Entre 0 et 4 chaque score 

correspond à un niveau de couleur qui reflète le degré  de l’hypofixation.  

La somme  des scores affectés à chaque segment pendant le stress correspond au 

Summed Stress Score (SSS) qui reflète l’importance des anomalies perfusionnelles au stress. La 
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somme des scores affectés à chaque segment au repos correspond au Summed Rest Score 

(SRS) qui reflète l’importance des anomalies fixes (nécrose). 

Enfin, la différence entre le SSS et le SRS correspond au Summed Differentiel Score (SDS) 

qui reflète l’importance des anomalies réversibles (ischémie).  

L’avantage de l’analyse semi quantitative, c’est qu’elle offre la possibilité d’exprimer à la 

fois la sévérité et l’étendue des anomalies perfusionnelles (SSS),ainsi que leur nature (SRS : 

nécrose, SDS : ischémie). En se basant sur le même principe que l’analyse visuelle semi 

quantitative, quelques logiciels permettant un calcul automatique de ces scores ont été 

développés [97]. 

Plusieurs études considèrent que le SSS est corrélé au pronostic [78,91,98,99,100] : plus 

le SSS est élevé plus le pronostic est mauvais. Ces différents scores ont été convertis par 

certains auteurs en pourcentages de la masse myocardique totale du VG.  

SSS et SDS sont divisés par le maximum de points que peut avoir l’ensemble du VG (exp : 

4*17=68 pour le modèle des 17 segments, 4*20=80 pour le modèle des 20 segments…) et 

multipliés par 100. Cette méthode permet d’exprimer les différents scores, indépendamment du 

modèle de segmentation et donc de comparer les résultats des différentes études quelque soit 

le modèle utilisé. 

♦ L’étude de Berman et al [98], a évalué la valeur pronostique du SSS chez 16 020 

patients suivis pendant 2.1±0.8 ans. Elle a aussi comparé l’apport pronostique du  

modèle des 20 segments (largement utilisé) et celui des 17 segments (récemment 

recommandé et qu’on a utilisé dans notre étude) (Figure n°19). 

 
Figure n° 19: Modèle des 20 et des 17 segments. 
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Tous les patients ont eu une TSM au 99m Tc-Sestamibi. Les résultats ont été exprimés 

initialement, en SSS selon le modèle des 20 segments, puis convertis  par un algorithme 

en SSS selon le modèle des 17 segments. Afin de comparer les deux méthodes chaque 

SSS a été converti en pourcentage (comme expliqué ci-dessus). Cette étude a conclu 

que la valeur prédictive d’évènements cardiaques majeures, est identique pour les deux 

méthodes et que les courbes de pourcentages (dérivés du SSS) selon les deux modèles 

sont superposables. Cependant, le modèle des 17 segments tendait à classer les 

résultats en examen normal ou franchement pathologique (anomalies sévères de la 

perfusion) avec réduction des anomalies jugées « minimes et modérées ». Quand le 

pourcentage des  anomalies perfusionnnelles atteignait les 5% ; quelque soit le modèle 

de segmentation utilisé ; il y ‘avait une importante aggravation du pronostic avec 

augmentation de l’incidence annuelle de mortalité cardiaque (Figures n°20 et n°21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°20 : Incidence annuelle de la mortalité cardiaque en fonction du SSS selon le 
modèle des 17 et 20 segments. La flèche indique la valeur seuil qui définit un examen de 
bon pronostic c-à-d un risque de mortalité cardiaque annuel < 1%. Cette valeur seuil (5%) 
est identique pour les 2 modèles [98]. 
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� Anomalies minimes de la perfusion à la TSM : SSS entre 5% et 10% : 

Les  patients qui ont des anomalies perfusionnelles minimes à la TSM sont considérés à 

risque intermédiaire de survenue d’ IDM non fatal mais à faible risque de mort d’origine 

cardiaque (qui approche celui d’une TSM normale). L’incidence annuelle d’IDM non fatal est 

d’environ  2.7% et celle de mortalité d’origine cardiaque est d’environ 0.8% en cas 

d’anomalies minimes à la TSM [78,91]. 

� Anomalies modérées et sévères à la TSM : SSS>10%. 

L’incidence annuelle des évènements cardiaques majeurs est en moyenne de 5.9% 

(IC95% [4.6%-8.5%]) [99].  

 

Figure n°21 : Risque de mortalité cardiaque ajusté selon l’âge, le diabète, 
l’hypercholestérolémie, la symptomatologie, le type du stress et la positivité de l’EE, en 
fonction du  SSS. P<0.001 pour le modèle des 20 et 17 segments [98]. 
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♦ Le guideline ACC/ACH publié en 2003 [101] a noté que l’incidence annuelle 

d’évènements cardiaques majeurs variait entre 3% et 5% en cas d’anomalies modérées 

ou sévères à la TSM chez les patients ayant une cardiopathie ischémique chronique.  

♦ L’étude de Haschamovitch et al [78] portant sur 5183 patients qui ont été suivi pendant 

642 ± 226 jours a trouvé que l’incidence annuelle d’IDM non fatal était de 2.3% en cas 

de 10%<SSS≤15% et de 2.9% en cas de SSS>15%. L’incidence de mortalité d’origine 

cardiaque était de 2.9% en cas de 10%<SSS≤15% et de 4.2% en cas de SSS>15%. La 

différence était significative entre ces pourcentages si on considère les résultats de la 

TSM et non significative si on considère la nature de l’évènement cardiaque (IDM ou 

mortalité cardiaque). 

Quelque soit la population étudiée, le risque relatif de survenue d’évènements cardiaques 

majeurs est 3 à 5 fois plus élevé en cas de TSM de mauvais pronostic (Anomalies modérées ou 

sévères à la TSM)  par rapport à une TSM normale ou comportant des anomalies 

perfusionnelles minimes [99,102].   

 

I.4.3.2. Chez le diabétique : 

I.4.3.2.a. Valeur pronostique additive de la TSM chez le diabétique : 

Tout ce qui a été dit concernant la valeur pronostique de la TSM dans la population 

générale est aussi valable chez le diabétique. La valeur pronostique additive de la TSM a été en 

effet confirmée dans plusieurs études [10,103,104,105,106,107,108] : 

♦   L’étude de Kang et al [63], a porté sur 1271 diabétiques et 5862 non diabétiques qui ont 

été suivis  pendant 24 mois en moyenne. L’analyse multivariée a trouvé que la TSM 

avait une importante valeur pronostique additive par rapport aux données cliniques 

chez le groupe de diabétiques et aussi chez les non diabétiques. 
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♦   Dans l’étude de De lorenzo et al [103], 180 patients diabétiques initialement 

asymptomatiques, ont eu une TSM au 99mTc-Sestamibi après une EE. Le suivi de ces 

patients a été assuré pendant 36±18 mois. Cette étude a conclu que le sexe masculin et 

les anomalies perfusionnelles à la TSM étaient des facteurs prédictifs indépendants 

d’évènements cardiaques. Les anomalies perfusionnelles réversibles à la TSM (ischémie) 

avaient une importante valeur pronostique additive par rapport aux données cliniques 

et à l’EE (p< 0.0001)  

♦   L’étude de Zellweger et al [104] a porté sur 1737 diabétiques indemnes de maladie 

coronaire. L’incidence annuelle d’accidents cardiaques majeurs était de 2.2% par an 

chez les asymptomatiques, 3.2% chez les patients qui avaient des douleurs angineuses, 

et de 7.7% chez ceux ayant une dyspnée d’effort. En tenant compte, et de la 

symptomatologie, et des résultats de la TSM, ces taux augmentaient à 3.4%, à 5.6% et 

à 13.2 % respectivement. La différence était significative entre le groupe de patients 

ayant une TSM normale et ceux ayant une TSM anormale (p< 0.009). Cette étude a 

conclu que la TSM avait une puissante valeur pronostique, permettant une réelle 

stratification des patients diabétiques. 

 

La concordance entre la valeur pronostique de la TSM dans la population générale et chez 

les diabétiques,  n’est cependant pas parfaite. Le fait que le sujet diabétique soit plus à risque 

de développer une cardiopathie ischémique rapidement évolutive, impose une certaine 

prudence vis-à-vis d’un examen normal. Une TSM négative, n’est pas aussi « rassurante » chez 

un sujet diabétique que chez un non diabétique. Du moins pas aussi longtemps.  Le risque de 

survenue d’évènements cardiaques majeurs reste élevé en cas d’anomalies modérées et 

sévères à la TSM ce risque est naturellement plus élevé chez le sujet diabétique par rapport au 

non diabétique. 
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I.4.3.2.b. TSM normale chez le diabétique: Risque de survenue 

d’évènements cardiaques : 

L’incidence annuelle des évènements cardiaques majeurs ou mineurs varie selon les 

études et les sous-groupes de diabétiques étudiés. Certaines études trouvent que l’incidence 

annuelle d’évènements cardiaques majeurs chez les diabétiques est superposable à celle 

trouvée dans la population générale ; d’autres non : 

♦ L’étude française de Dupuis [64] a porté sur 117 diabétiques de type 2, à très haut 

risque cardiovasculaire (ayant au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaires) mais 

indemnes d’antécédents coronariens. Tous ces patients avaient initialement une TSM au 

201Tl strictement normale et ont été suivis sur une période de 5±2.2 ans. L’incidence 

annuelle d’évènements cardiaques majeurs était de 0.8%.    

♦ L’étude de Koehli et al [107] portant sur 200 patients diabétiques qui ont été suivi 

pendant 3 ans en moyenne a montré que le plus puissant facteur prédictif d’évènements 

cardiaques majeurs était une TSM anormale. Cette étude a trouvé que la valeur 

prédictive négative de survenue d’évènements cardiaques majeurs en cas de TSM 

normale était de 100%, que ce soit dans le groupe des diabétiques asymptomatiques et 

indemnes de cardiopathie ischémique ou celui des diabétiques ayant des douleurs 

thoraciques ou aux antécédents de cardiopathie ischémique. Aucun évènement 

cardiaque majeur n’est survenu pendant la période de suivi, dans les deux groupes, 

en cas de TSM normale.  

Ces résultats sont superposables à celles trouvées dans la population générale. L’incidence 

annuelle d’évènements cardiaques majeurs était < 1%.  

Notre étude a retrouvé des résultats similaires. En effet, parmi les 29 patients qui avaient 

une TSM normale et qui étaient suivi pendant 15.3±2.5 mois, aucun d’eux n’a eu 
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d’évènements cardiaques majeurs (IDM fatal ou non) ni  mineur (Syndrome coronarien aigu, 

revascularisation…). 

 

En revanche, d’autres études trouvent une incidence annuelle d’évènements cardiaques 

majeurs plus élevée en cas de TSM normale chez les diabétiques, en comparaison à la 

population générale : 

♦ Dans l’étude de Kang et al [63], l’incidence annuelle d’évènements cardiaques majeurs 

variait entre 1% et 2% dans le groupe des  diabétiques ayant une TSM normale 

(n=440). 

♦ L’étude de Pedone et al [108] portant sur 125 diabétiques a trouvé une incidence 

annuelle d’évènements cardiaques majeurs de 2% en cas de TSM normale. Il est 

important à noter que tous ces patients étaient incapables de soutenir un effort 

adéquat. Ils ont tous eu une épreuve pharmacologique à la Dobutamine. La période de 

suivi était de 3.4±1.5 ans.  

♦ De même, dans l’étude de  De Lorenzo [103] ,180 diabétiques asymptomatiques 

indemnes de cardiopathie ischémique connue, ont été suivis pendants 36±18 mois après 

une TSM au  99mTc-sestamibi. L’incidence annuelle d’évènements cardiaques majeurs 

était de 2% en cas de TSM normale. 

♦ L’étude de Berman et al [109], portant sur 5333 patients dont 1222 diabétiques, a noté 

des chiffres plus élevés chez les diabétiques de type 1. Le taux annuel de mortalité 

cardiaque en cas de TSM normale était de 1.8% chez les diabétiques de type 2 et de 

2.5% chez les diabétiques de type 1. 

Pendant les premières années de suivi, le risque de survenue d’évènements cardiaques 

majeurs chez les sujets diabétiques reste faible en cas de TSM normale, mais la période dite de  

« garantie » est plus courte dans cette population. En effet, dans une large étude 

multicentrique, Giri et al [105] ont suivi 4755 patients, dont 20% diabétiques, pendant une 
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moyenne de 2.5 ans. Malgré qu’une TSM normale fût associée, à court terme,  à un taux de 

survie important chez les deux groupes, le taux de mortalité et de morbidité était quatre fois 

plus important chez les patients diabétiques. Le rôle « protecteur » d’une TSM normale chez les 

patients diabétiques était expiré au-delà de deux ans.  Les auteurs ont donc suggéré de refaire 

l’examen au bout de 12 à 18 mois (Figure n°22). 

 

 

I.4.3.2.c. TSM Anormale chez le diabétique : risque de survenue 

d’évènements cardiaques : 

Si on compare des patients diabétiques et non diabétiques ayant les mêmes anomalies 

perfusionnelles à la TSM, on trouve que les diabétiques ont un plus mauvais pronostic [96,105]. 

Si on compare les diabétiques ayant une TSM normale et ceux ayant une TSM anormale 

on trouve que ces derniers sont beaucoup plus à risque de survenue d’évènement cardiaques 

majeurs et mineurs [103,105,107]. L’étendue, la sévérité et la nature des anomalies 

perfusionnelles constituent  des facteurs pronostiques importants.  

Figure n°22 : Courbe de survie de Kaplan-Meier en cas de TSM normale chez 
le groupe des diabétiques et celui des non diabétiques [105]. 
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♦ L’étude de Koehli [107] a trouvé que par rapport aux patients ayant une TSM normale, 

le taux d’évènements cardiaques majeurs et mineurs était multiplié par 5 en cas 

d’anomalies perfusionnelles à la TSM.  

♦ L’étude de  De Lorenzo [103] a conclu que ce taux était multiplié par 7 en cas de TSM 

anormale.  

♦ L’étude de Giri et al [105] a trouvé que le taux de mort d’origine cardiaque était corrélé, 

à l’étendue des anomalies perfusionnelles et à la valeur de la FEVG  chez les 

diabétiques et les non diabétiques. Les diabétiques ayant des anomalies perfusionnelles 

réversibles avaient un taux d’évènements cardiaques majeurs significativement plus 

élevé. Les anomalies réversibles étaient associées à la survenue plus fréquente d’IDM. 

Les anomalies fixes étaient plutôt associées à un taux plus important de mortalité 

cardiaque. Les femmes diabétiques avaient le taux le plus élevé d’évènements 

cardiaques majeurs.   

♦ Shaw et al [99] ont trouvé aussi que les femmes diabétiques avaient un taux plus 

élevé d’évènements cardiaques majeurs par rapport aux hommes diabétiques en cas de 

TSM normale ou anormale. Le taux annuel d’IDM chez les femmes diabétiques était 

supérieur à 10% en cas de TSM anormale comparé à un taux de 6% chez les 

hommes diabétiques. 

♦ L’étude de Kang et al [63], a trouvé que le taux d’évènements cardiaques majeurs et 

mineurs était significativement plus élevé dans le groupe des diabétiques (n=1271) par 

rapport au groupe des non diabétiques (n=5862). Cette étude a noté que ce taux était 

corrélé aux SSS et SDS dans les deux groupes. L’incidence annuelle d’évènements 

cardiaques majeurs chez les diabétiques était : 

* de 1.2% en cas de SSS <5% (absence d’anomalies perfusionnelles significatives) et 

de 1.9% en cas de SDS< 2% (absence d’ischémie) 
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* de 3.9% en cas de 5%<SSS<10% (anomalies perfusionnelles minimes à la TSM) et 

de 3% en cas de 2%<SDS≤ 5% (ischémie minime) 

* de 7.9% en cas de SSS> 10% (anomalies perfusionnelles modérées à sévères à la 

TSM) et de 7.3% en cas de SDS> 5% (Ischémie modérée à sévère) 

Pour un même SSS ou SDS les évènements cardiaques majeurs étaient plus fréquents 

dans le groupe des diabétiques par rapport au groupe des non diabétiques. Cette 

différence était significative seulement en cas de SDS>5% (p<0.05).  

♦ L’étude de Barman [109] a noté que, quelque soit le groupe de diabétiques étudié le 

taux d’évènements cardiaques majeurs était corrélé au SSS. Ce taux était 

significativement plus élevé chez les diabétiques par rapport aux non diabétiques et 

significativement plus élevé chez les diabétiques de type 2 par rapport aux diabétiques 

de type 1 (Figure n°23). 
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I.4.3.3. Apport du Gated  SPECT dans l’évaluation pronostique de la 

cardiopathie ischémique :  

L’évaluation conjointe de la perfusion et de la cinétique permet, de prédire avec plus de 

précision la sévérité des lésions coronaires.  

La diminution de la fonction ventriculaire gauche est un indicateur d’anomalies sévères de 

la perfusion [80]. Dans notre étude, nous avons trouvé une corrélation négative entre la FEVG 

et le SSS (r=-0.58 ; p<0.001).  

La présence d’anomalies de la cinétique segmentaire réversibles au repos en rapport avec 

une sidération myocardique paraît fortement corrélée à la présence d’une sténose 

coronarienne serrée (spécificité 100%) [110,111].  

La dilatation transitoire du VG au stress [112] suggère aussi, la présence d’une 

ischémie sévère.  

Figure n°23 : Risque relatif de survenue d’évènements cardiaques majeurs en fonction du 
SSS dans le groupe des non diabétiques, des diabétiques de type 1 (IDDM) et de type 2 
(NIDDM) [109] 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

    
                                                                                                                                                    

 
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    91919191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dans notre étude, la synchronisation à l’ECG a été pratiquée seulement à l’examen de 

stress, sa non pratique à l’examen de  repos constitue une de ses limites. On n’a pas pu étudier 

par conséquent, ni la sidération myocardique ni la dilatation transitoire du VG sous stress. 

 Les anomalies de la fonction ventriculaire gauche et de la  cinétique segmentaire sont 

donc, des facteurs pronostiques importants. 

 

La valeur de la FEVG post stress a été considérée comme étant le plus puissant facteur 

prédictif de décès d’origine cardiaque : 

♦   L’étude de Sharir et al [79], portant sur 2 686 patients avait conclu que la prise en 

compte de la valeur de la FEVG et de l’étendue de l’ischémie permettait une 

classification simple des patients selon un risque faible, intermédiaire ou élevé de décès 

cardiaque. Ces auteurs ont en effet montré que : 

* lorsque la FEVG était normale (> 50 %), la présence d’une ischémie étendue était 

associée à un risque intermédiaire (2 à 3 %) de décès par an, alors que la présence 

d’une ischémie minime ou modérée était associée à un risque faible (< 1 % ) de décès 

par an. 

* lorsque la FEVG était modérément diminuée (entre 30 et 50 %), les patients  

n’étaient  à risque intermédiaire de décès d’origine cardiaque par an, que si l’ischémie 

était de faible étendue. Dans le cas contraire, le risque était élevé (4 % de décès par 

an). 

* lorsque la FEVG était altérée (<30%) le risque de survenue d’évènements cardiaques 

était élevé quelque soit l’étendue des anomalies perfusionnelles.  

 

Mis à part la FEVG, la valeur du VTS post stress, constitue un facteur prédictif de 

mortalité cardiaque :  
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♦   Dans une autre étude de Sharir et al [80], portant sur 1680 patients qui ont été suivis 

pendant 569±106 jours. L’incidence annuelle de la mortalité cardiaque était : 

* inférieure à 1% en cas de  FEVG ≥ 45% et égale à 9.2% en cas de FEVG <45% 

(p<0.00001). 

* inférieure à 1.2 % en cas de  VTS≤ 70 ml et égale à 8.2% en cas de VTS> 70 ml 

(p<0.00001). 

* inférieure à 1.7%  en cas de  FEVG ≥ 45% et de VTS≤ 70 ml. Elle augmente à 7.9% 

en cas de FEVG <45% et de VTS >70 ml (p<0.02). 

 

La sidération myocardique et la dilatation transitoire du VG au stress constituent aussi des 

facteurs prédictifs d’évènements cardiaques majeurs [81,113].  

 

 

I.4.4. Autres marqueurs de mauvais pronostic : 

 Il existe des signes indirects de dysfonction ventriculaire gauche associés à une atteinte 

cardiaque sévère et à un mauvais pronostic. 

 L’augmentation de l’activité pulmonaire est un facteur de mauvais pronostic [114]. Ce 

marqueur a été décrit initialement avec le 201Tl  et démontré récemment avec le 99mTc- MIBI. 

C’est un marqueur sensible mais peu spécifique [115,116,117]. La visualisation transitoire d’un 

niveau d’activité sur le paroi libre du ventricule droit, constitue aussi un marqueur de mauvais 

pronostic [61]. Sans oublier les marqueurs de mauvais pronostic, décelés dès le début, par le 

test de stress (Tableau XI). 
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Tableau XI: Marqueurs de mauvais pronostic [61] 

Pendant le test de stress TSM 
 

• EE positive électriquement à un pallier bas  
• Rapport activité pulmonaire / cardiaque 
(>0.50 pour Tl-201, >0.43 pour Tc99m-
sestamibi) 

• Angor typique à un pallier bas • Dilatation transitoire du VG pendant le 
stress 

• Persistance des anomalies de l’ECG ou de la 
douleur angineuse à la phase de récupération 

• Visualisation transitoire du VD pendant 
le stress. 

• Hypotension post effort • Defect perfusionnel dans des territoires 
vasculaires différents. 

• Epreuve pharmacologique positive 
électriquement adénosine/dipyridamole  

• Defects larges et sévères de la 
perfusion. 

• Tachy-arythmie ventriculaire  

• Œdème pulmonaire  

 

I.4.5. Les performances de la TSM sont elles influencées par la 

nature du radiotraceur ou le type de  stress ? 
 

I.4.5.1. Différences entre les traceurs technétiés et le Thallium 201 :  

Pour étudier la perfusion myocardique, un traceur doit pouvoir traduire la répartition du 

débit coronaire dans le myocarde et montrer l’existence d’éventuels territoires ischémiés. Pour 

résoudre ce problème, le traceur doit avoir : 

* Une fraction d’extraction myocardique la plus proche de 100% (La fraction d’extraction 

est le pourcentage du traceur injecté à l’entrée du réseau coronaire qui sera capté lors du 

premier passage dans le réseau capillaire myocardique). 

*  Une répartition myocardique traduisant celle du débit coronaire quelle que soit la valeur de 

ce dernier. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

    
                                                                                                                                                    

 
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    94949494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

�   La fraction d’extraction du 201Tl  est de 88%. Celle du  99m Tc-MIBI est de 65%. Celle 

du 99m Tc-Tetrofosmine est moins importante, de l’ordre de 55%. Un nouveau 

radiotraceur technétié, le 99mTc-N-NOET, est en cours d’étude. Il a une meilleure fraction 

d’extraction que le MIBI et la Tetrofosmine, et permet l’étude de la redistribution comme 

le 201Tl [72].  

�   La répartition initiale du 201Tl  et du 99mTc-MIBI traduit celle du débit coronaire. Les 

courbes  de la fixation en fonction du débit coronaire restent linéaires lors d’un test 

d’effort quelque soit le débit. Lors d’un test pharmacologique (pas d’augmentation des 

besoins en oxygène) les courbes restent linéaires, pour des débits ≤3 fois le débit de base 

pour le 201Tl et  ≤2 fois le débit de base pour le 99mTc-MIBI avant de s’infléchir (Figure 

n°24). Néanmoins la relation demeure linéaire assez longtemps pour mettre en évidence 

des différences de débit entre zone saine et pathologique. 

                                                             

 

 

Le 201Tl a une demi vie longue (de l’ordre de 73h), il recircule à travers la membrane des 

cellules viables empreintant  les canaux à potassium. Le 99m Tc  a un une demi vie plus courte 

(de l’ordre de 6h). 

Figure n°24 : courbes de la fixation en fonction du débit 
coronaire lors d’un test pharmacologique 
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Les propriétés biologiques des traceurs technétiés apparaissent moins intéressantes que 

celles du 201Tl : moins bonne fraction d’extraction et moins bonne linéarité avec le débit 

coronaire. Mais leurs propriétés physiques sont plus intéressantes. En effet, grâce à leur 

caractéristiques physiques favorables et notamment, une plus faible dosimétrie, les doses 

administrées avec les traceurs technétiées sont de 10 à 20 fois plus importantes qu’avec le 

201Tl, par conséquent, des statistiques de comptages et une qualité d’image meilleures, et un 

Gating plus facile à réaliser [72].  

Dans une étude comparative [118],  la sensibilité diagnostique de la cardiopathie 

ischémique, était significativement meilleure pour le 99mTc-MIBI que pour le 201Tl (93% vs 

80%). Par contre dans l’étude randomisée ROBUST [119], en prenant la coronarographie 

comme examen de référence, la sensibilité et la spécificité étaient comparables entre 201Tl, 

99mTc-MIBI et 99mTc-Tetrofosmine. Pour l’étude de Soman et al [120], le 99m Tc-MIBI avait une 

meilleure sensibilité de detection des anomalies  minimes et modérées de la perfusion. 

Les performances pronostiques sont aussi identiques pour les traceurs technetiés et le 

201Tl [75]. L’intérêt pronostique d’un rapport élevé entre la fixation pulmonaire et la fixation 

myocardique a été démontré aussi avec le 99 mTc-MIBI chez des patients ayant une maladie 

coronaire connue ou suspectée [95]. 

 

I.4.5.2. Différences entre le test de stress pharmacologique et 

physique :  

 De nombreuses études ont trouvé que les performances diagnostiques de la TSM sont 

comparables avec l’EE, les vasodilatateurs coronariens (Dipyridamole ou Adenosine) 

[121,122,123,124] ou la Dobutamine [125,126]. Néanmoins, le stress pharmacologique semble 

plus sensible chez les patients ayant un bloc de branche gauche parce que l’exercice peut 

donner un aspect hypofixant du septum augmentant ainsi les faux positifs [127,128].  
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La valeur pronostique est équivalente quelque soit le test de stress utilisé, avec cependant 

une remarque importante. Le choix d’un stress pharmacologique, découle de l’impossibilité pour 

le patient d’effectuer un effort suffisant. Par conséquent, il sera souvent de plus mauvais 

pronostic par rapport au patient qui peut soutenir un effort maximal. 

 

I.4.6. Limites de la TSM : 

Cet examen  à la fois sensible, spécifique et ayant une puissante valeur pronostique 

négative, a cependant des limites :  

 

* Les faux négatifs : 

Sont surtout liés aux lésions tri-tronculaires quand on utilise un test pharmacologique 

(Adénosine, Dipyridamole). La baisse diffuse de la perfusion, conséquence d’une diminution 

identique du flux coronaire dans les trois troncs, peut donner le change pour une image 

normale. Le Gated SPECT quand il montre des troubles de la cinétique segmentaire ou une 

altération de la fonction ventriculaire gauche, incite à plus de vigilance en cas de TSM normale. 

La TEP (tomographie par émission de positrons) peut éviter ce genre de problèmes parce 

qu’elle peut quantifier le flux coronaire et objectiver ainsi la baisse de la perfusion après stress 

dans chaque territoire.  

 
* Les faux positifs comprennent : 

- L’hypoactivité septale par bloc de branche gauche. 

- Aspect d’hypofixation de la paroi inférieure due à une atténuation  (des mouvements 

trop importants du diaphragme, ou d’une obésité). 

- Aspect d’hypofixation antérieure chez la femme en rapport avec une atténuation 

mammaire.  

Le Gated SPECT permet dans la plus part des cas de pallier à ces 2 derniers problèmes.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

    
                                                                                                                                                    

 
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    97979797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dosimétrie : La dose effective est d’environ 27 mSV pour une TSM au 201Tl, de 10 à 13 

mSV pour une TSM au 99mTc-MIBI et de 8 à 10 mSV pour une TSM au 99mTc- Tetrofosmine. 

 

 I.5. La tomodensitométrie des coronaires: 

 

I.5.1. Sans utilisation de produit de contraste : évaluation du 

score calcique par EBCT (Electron Beam Computed Tomography) : 

Il s’agit d’une méthode d’imagerie scannographique non invasive, des artères coronaires, 

réalisée en acquisition hélicoïdale en coupe fine. La reconstruction des images en télé-diastole 

permet d’obtenir un balayage du trajet des différentes artères coronaires. Toute zone de 

densité supérieure à 130 unités Hounsfield est de nature calcique. Un score calcique est établi 

pour chacune des coronaires. La somme des résultats définit le score calcique total d’Agatston. 

Les résultats de l’EBCT laissent présager de  l’existence ou non d’une sténose coronaire, 

permettent d’évaluer le risque de survenue d’évènements  cardiaques majeurs et de juger de la 

nécessité ou non d’un test de stress. 

 

I.5.1.1. Performances diagnostiques : 

Les dépôts calciques sont des marqueurs de la maladie coronaire témoignant d’un 

processus actif (précipitation d’hydroxyapatite) dont l’importance est fonction de l’âge de la 

plaque et de l’âge du sujet. 

La corrélation entre calcifications et sténoses a été initialement évaluée par Mautner et al 

[in 194] en 1994. La valeur diagnostique de l’EBCT dépend de la valeur du score d’Agatston. 

Plus le score est élevé, plus les performances diagnostiques augmentent. Il tend à être plus 

élevé chez les patients diabétiques par rapport aux non diabétiques de même âge et ayant les 

mêmes facteurs de risque cardiovasculaire [129].  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

    
                                                                                                                                                    

 
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    98989898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Actuellement la classification de Rumberger [130] permet de définir 4 niveaux de risque   

(Tableau XII). 

 

Tableau XII : Classification de Rumberger [130] 

 

 

 

 

 

 

 

♦   L’étude prospective de He et al [131] s’est basée sur cette classification et a comparé les 

résultats de l’EBCT et ceux de la TSM chez 411 sujets asymptomatiques. Cette étude a 

trouvé qu’aucun patient ayant un score d’Agatston<10, n’avait d’anomalies 

perfusionnelles à la TSM. Les patients ayant un score entre 10 et 100, avaient une TSM 

positive dans 2.6% des cas. Ceux ayant un score entre 100 et 400 avaient une TSM 

positive dans 11.3%. Quant aux patients qui avaient un score>400, la TSM était positive 

dans 46% des cas. Cette étude a conclu que le score d’Agatston permet de distinguer 

les patients à haut risque cardiovasculaire de ceux à faible risque et constitue un bon 

moyen de dépistage pour les patients asymptomatiques. 

♦    L’etude d’ Olson et al [132] portant sur 302 diabétiques, a trouvé que le score 

d’Agastson était proportionnel avec l’âge. Il était ≥ 400 dans 5% des cas chez les 

patients asymptomatiques, dans 25% des cas chez les patients aux antécédents d’angor 

ou d’EE positive et dans 80% des cas chez les patients aux antécédents d’IDM ou ayant 

une sténose coronaire significative à la coronarographie. L’EBCT avait une sensibilité 

diagnostique de 84% chez l’homme et de 71% chez la femme. 

 

Score d’ Agatston VPP VPN 

<10  100% 

≥≥≥≥10 et <100  98% 

≥≥≥≥100 et <400 94%  

>400 100%  
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I.5.1.2. Performances pronostiques de l’EBCT : 

Certains auteurs considèrent que l’EBCT a une bonne valeur pronostique : 

♦ A travers une revue de la littérature, une étude récente [76] a fait la synthèse des 

résultats des 6 dernières larges études qui se sont intéressées à évaluer la valeur 

pronostique de l’EBCT. Ces études ont inclus un total de 27.622 patients qui ont été 

suivis pendant 3 à 5 ans. Le taux annuel d’évènements cardiaques variait de 0.1% en 

cas de score calcique nul à  2.2% en cas de score > 1000 (Tableau XIII). 

♦ L’étude de Raggi et al [133], a porté sur 10377 patients asymptomatiques dont 903 

diabétiques de type 2. Ces patients ont été suivis pendant une moyenne de 5 ans. Les 

résultats étaient les suivant :  

* quelque soit le score d’Agastston, le taux de mortalité était plus important chez les 

patients diabétiques par rapport aux non diabétiques 

 * le taux de mortalité augmentait de 44% (IC95% [20-30]) chez les diabétiques, quand 

on changeait d’un niveau à un autre plus élevé (suivant les niveaux de Rumberger). 

* le taux de mortalité à 5 ans était inférieur à 1% pour un score calcique inférieur à 10, 

chez les diabétiques et les non diabétiques. 

 

Ces résultats n’étaient pas tout à fait compatibles avec ceux trouvés par Qu et al [134] : 

♦   L’étude de Qu et al [134], a porté sur 269 diabétiques de type 2 asymptomatiques qui 

ont été suivis pendant une moyenne de 6.3 ans. Comme l’étude sus-citée, la prévalence 

des calcifications coronaires était plus élevée chez les diabétiques par rapport aux 

témoins et la fréquence d’évènements cardiaques était plus élevée chez le groupe ayant 

de calcifications coronaires par rapport à ceux qui n’en avaient pas. Mais l’étude n’a pas 

trouvé de valeur pronostique additive à l’EBCT par rapport aux données cliniques. 
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Tableau XIII: Probabilité de sténose coronaire significative, risque de survenue d’évènements 

cardiaques majeurs, et nécessités d’un test de stress selon les niveaux de score d’Agatston [76] 
Score d’Agatston Probabilité de stenose 

coronaire >50% 

Risque de survenue d’évènements 

cardiaques majeurs à 10 ans 

Nécessité d’un 

test de stress  

0 Très faible Très faible Non 

1-10 Très faible Faible Non 

11-100 Faible Modéré Non 

101-400 Faible à intermédiaire Modéré ou élevé Oui si Diabète ou 

synd métabolique 

401-1000 Intermédiaire à élevée Élevé Oui 

>1000 Élevée Très élevé Oui 

 

Dosimétrie : La dose effective est d’environ 0.7 à 1.3 mSV pour un EBCT (étude 

du score calcique seulement). 

 

I.5.2. Avec utilisation de produit de contraste : L’angioscanner 

coronaire ou coroscanner :  

L’angioscanner coronaire ou coroscanner, offre la possibilité de visualiser les coronaires 

par scanner multi-coupes après injection de produit de contraste par voie intra-veineuse 

permettant d’éviter les risques et les inconvénients d’une coronarographie classique.  

Au début, l’utilisation du coroscanner était limitée à l’imagerie des segments proximaux des 

coronaires. L’évolution technologique et la réduction de la fréquence des battement cardiaques 

par les β-bloquant ont permis l’amélioration de la qualité d’image. L’avènement du coroscanner 

16 barettes  puis 64 barettes a permis l’exploration coronaire dans sa totalité.  

La sensibilité et la spécificité diagnostique de cet examen dépendent de la technique, du 

segment et de l’artère explorés [76] (Tableaux XIV et XV). Les performances diagnostiques 

du coro-scanner sont en général bonnes. La plupart des études rapportent une très bonne 
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valeur prédictive négative (de l’ordre de 97%) avec les scanner 16 barettes et plus [135] , mais 

cet examen, comme le rapporte Raff et Croworkers [in 76], tend à mal estimer le degré de 

sténose coronaire : par exemple une sténose coronaire de 50% au coroscanner peut varier de 

25 à 75% à la coronarographie, selon cet auteur, la visualisation d’une sténose au coroscanner 

fait appel dans la plupart des cas à l’utilisation d’un test fonctionnel.  

Les performances du coroscanner semblent identiques chez les patients diabétiques et 

non diabétiques : 

♦ Une cohorte [136] s’est intéressée à comparer les résultats du coroscanner à ceux 

de la coronarographie dans 2 groupes : un groupe de patients diabétiques (n=22) 

et  un autre de non diabétiques (n=94). Elle a trouvé q’il n’y avait  pas de 

différences significatives de la sensibilité, de la spécificité, de la valeur prédictive 

positive et de la valeur prédictive négative entre les deux groupes (85%,98%, 

92%%,96% vs 84%, 97%,91%, 95%).  

 

Tableau XIV: performances diagnostiques du  coroscanner dans la détection des 

sténoses coronaires significatives selon le segment exploré et la technique utilisée [76] 

 

Détection ou exclusion des sténoses ≥≥≥≥50%   

Sensibilité 
(nombre d’études) 

Spécificité 
(nombre d’études) 

Segment proximal 
4 barettes 
16 barettes 
64 barettes 
 
Segment moyen 
4 barettes 
16 barettes 
64 barettes 
 
Segment distal 
4 barettes 
16 barettes 
64 barettes 
 

 
85%  (2) 
90%  (6) 
100%(1) 
 
 
 
78% (2) 
95% (5) 
94% (1) 
 
 
71% (2) 
83% (5) 
79% (1) 

 
94% (2) 
95% (5) 
96% (1) 
 
 
 
91% (2) 
94% (4) 
90% (1) 
 
 
93% (2) 
97% (4) 
96% (1) 
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Tableau XV : Performances diagnostiques du coroscanner selon l’artère coronaire 

explorée et la technique utilisée [76]. 

Détection ou exclusion des sténoses ≥≥≥≥50%   

Sensibilité % 
(nombre d’études) 

Spécificité % 
(nombre d’études) 

Tronc commun 
4 barettes 
16 barettes 
64 barettes 
 
Interventriculaire antérieure 
4 barettes 
16 barettes 
64 barettes 
 
Circonflexe 
4 barettes 
16 barettes 
64 barettes 
 
Coronaire droite 
4 barettes 
16 barettes 
64 barettes 
 

 
93% (6) 
100% (8) 
100% (1) 
 
 
87% (6) 
90% (8) 
95% (1) 
 
 
75% (5) 
82% (8) 
94% (1) 
 
 
80% (5) 
91% (8) 
93% (1) 

 
99% (6) 
100% (6) 
100% (1) 
 
 
100% (5) 
84% (2) 
95% (1) 
 
 
96% (5) 
89% (2) 
92% (1) 
 
 
91% (5) 
87% (2) 
96% (1) 

 

I.5.3. Limites du coroscanner : 

Les  limites principales actuelles dans la détection des sténoses coronaires par le coro-

scanner sont la présence:  

* de calcifications coronaires importantes 

* d’un stent intra coronaire   

* d’une fibrillation auriculaire.  

Ces facteurs sont sources d’artéfacts. 

Une autre limite importante, c’est l’incapacité du coroscanner à distinguer entre une sténose 

serrée et une thrombose intra coronaire à cause de sa faible résolution spatiale et la fréquence 

des calcifications coronaire à ce niveau. 

 

Dosimétrie : la dose effective d’un coroscanner est de l’ordre de 5 mSV. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

    
                                                                                                                                                    

 
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    103103103103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

I.6. Comparaison des performances des différents moyens non 

invasifs:  

L’enregistrement Holter ECG n’est pas recommandé actuellement pour le dépistage de 

l’IMS à cause de sa faible sensibilité  et sa faible valeur prédictive positive. 

Le dépistage repose en réalité, sur les tests fonctionnels qui sont l’EE, l’échographie de 

stress et la TSM. 

L’EE est  un examen simple, peu onéreux, relativement fiable. Son utilisation dans le 

dépistage de l’IMS paraît justifiée. Cependant la réalisation d’une EE maximale n’est pas 

toujours possible dans la population des diabétiques à risque. Obésité, HTA sévère, artérite des 

membres inférieurs ou neuropathie évoluée, peuvent être des facteurs limitants.  

Dans notre étude seuls, 18 (36%) de nos patients ont pu faire une EE. Dans une étude plus 

large [42], portant sur 158 diabétiques de type2, seulement, 78 (49.4%) étaient capables de 

réaliser une EE. Parmi eux 20 (26%) avaient un ECG d’effort ininterprétable.  

L’étude de Geleijnse et Elhendy [137],  s’est intéressée  à comparer les performances de 

l’échographie de stress et celles de la TSM. Elle n’a pas trouvé de différence significative 

entre ces deux examens, en termes de sensibilité et de spécificité de détection des anomalies 

coronaires, aussi en terme d’évaluation du risque de survenue d’accidents cardiaques majeurs 

après le test. Cependant, la TSM était, plus sensible que l’échographie de stress dans la 

détection des atteintes mono-tronculaires (78% vs 67%, p<0.05), et elle était plus performante 

chez les patients obèses et à haut risque cardiovasculaires. L’échographie de stress quand à elle 

tendait à être  plus spécifique que la TSM (91% vs 83%, p<0.01)  et elle était plus performante 

dans l’évaluation fonctionnelle des sténoses coronaires déjà connues, et en cas d’hypertrophie 

ventriculaire. 

Chez les diabétiques asymptomatiques il semble que la TSM ait une meilleure sensibilité 

diagnostique de l’IMS que l’echographie de stress. Une étude comparative récente [138]   
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portant sur 100 patients diabétiques asymptomatique a trouvé que la TSM était positive dans 

62% cas. L’échographie de stress était positive dans seulement 10% des cas (p<0.0001). Dans 

la même cohorte la coronarographie avait confirmé la présence de sténoses significatives dans  

26% des TSM positive et seulement dans 5% des échographies de stress positives. Il a été 

aussi rapporté dans une autre étude [40], que La valeur pronostique de l’échographie de stress  

diminue chez les patients diabétiques comparés aux patients non diabétiques. 

L’équipe de Berman [76], quand à elle s’est intéressée à comparer les valeurs 

diagnostique et pronostique de la TSM à celles des moyens tomodensitométriques 

d’imagerie coronaire (EBCT et corooscanner). Cette étude  a conclu que ces derniers ne 

remplaceront pas la TSM dans le futur, mais ils auront tendance à modifier et à compléter son 

utilisation. L’EBCT pourrait jouer un rôle dans le dépistage de l’IMS mais jusqu’à présent, son 

application n’est pas validée. En effet le dernier consensus  de l’American Heart Association et 

de l’Amercian College of Cardiology Foundation (ACCF/AHA)   publié en 2007 [139], suggère 

l’utilisation de l’EBCT chez les patients asymptomatiques, à risque intermédiaire de maladie 

coronaire. Cela permettrait, éventuellement, de modifier l’attitude thérapeutique. Par contre il 

est inutile de dépister les patients asymptomatiques à faible risque cardiovasculaire. Quant aux 

patients à haut risque ; ce qui est le cas de la majorité des sujets diabétiques; un  score 

calcique non significatif ou même nul ne permettrait pas d’éliminer une maladie coronaire 

[140].  

Selon Berman [76], concernant les patients asymptomatique à haut risque 

cardiovasculaire, il est préférable de pratiquer une TSM en première intention. Il n’est pas sujet 

à l’heure actuelle de dépister des patients asymptomatiques par un coroscanner. 

 Enfin, l’imagerie hybride associant TSM et TDM dans le but d’obtenir une image à la 

fois fonctionnelle et morphologique semble une méthode prometteuse  [141]. 
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II. Moyens invasifs 

II.1. La coronarographie : 

L’angiographie coronaire ou coronarographie, reste l’examen de référence « Gold 

standard » pour le diagnostic positif de l’insuffisance coronaire. Elle permet de préciser le 

nombre, le siège et la taille des sténoses, l’état du lit d’aval, d’apprécier la cinétique 

segmentaire et globale du ventricule gauche et de calculer la fraction d’éjection. 

C’est un examen vulnérant. Son risque vital n’est pas négligeable puisqu’il est de l’ordre 

de 1/1000.  

Son caractère invasif ne lui permet pas d’être proposée chez les patients asymptomatiques 

dans le cadre du dépistage, en regard de son risque vital et de son coût. Son intérêt réside 

dans l’affirmation de la lésion coronaire en vue d’un geste thérapeutique.  

 

� TSM positive Coronarographie négative. Pourquoi ? 

La réalisation d’une coronarographie chez les patients diabétiques avec IMS met en 

évidence des sténoses coronaires significatives dans 35 à 73% des cas [142]. Cela indique dans 

cette population, la faible valeur prédictive positive des épreuves non invasives vis-à-vis de 

l’examen de référence, la coronarographie.  

Chez le diabétique, la discordance entre les résultats de la coronarographie et ceux de la 

TSM ; classiquement considérés comme « faussement positifs » ;  trouve son explication dans 

la physiopathologie même de l’IMS. En effet, chez le diabétique, l’existence d’anomalies 

perfusionnelles à  la TSM sans sténose coronaire, témoigne d’anomalies fonctionnelles de la 

microcirculation coronaire sous-estimées par la coronarographie. Altération de la 

vasomotricité coronaire, dysfonction endothéliale et réduction de la réserve coronaire  

(secondaire à la neuropathie cardiaque), précèdent la sténose coronaire et expliquent en 

grande partie la microangiopathie coronaire chez le diabétique [143,144,61].  
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Une étude récente s’est intéressée à évaluer la réserve coronaire chez des diabétiques 

type 2 ayant des coronaires angiographiquement saines, par l’étude du flux coronaire: CRF 

(coronary flow reserve) au moyen de la TSM au 99mTc-MIBI sous stress (dipyridamole) et au 

repos. Elle a conclu que le CRF était significativement plus bas chez les diabétiques comparés 

aux témoins. Cela a été expliqué par des anomalies morphologiques et fonctionnelles de la 

microcirculation coronaire chez le diabétique dues à la neuropathie cardiaque et l’effet de 

l’hyperglycémie chronique [143]. 

Les troubles de l'hémostase peuvent s’associer aux facteurs sus-décrits et ainsi 

prendre part pour expliquer cette discordance fonctionnelle et morphologique chez le 

diabétique.  

Toutes ces données suggèrent que l’imagerie fonctionnelle et notamment la TSM semble 

mieux évaluer l’IMS chez le diabétique en comparaison avec la coronarographie [61]. Quelques 

études trouvent, cependant, que le pronostic de l'IMS est  étroitement dépendant de l'existence 

ou non des sténoses coronaires angiographiques. Deux études [145,146] ont montré que la 

présence de sténoses significatives était un facteur prédictif fort, d'événements cardiaques 

majeurs à 2 et à 3,5 ans chez les patients avec IMS, alors que les patients avec scintigraphie 

anormale mais sans sténose coronaire significative avaient un pronostic voisin de celui des 

sujets sans IMS. 
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Conclusion :  

L’EE reste l’examen de dépistage le moins onéreux, simple à réaliser et accessible, avec des 

performances acceptables mais qui restent très inférieures à la TSM. Cette dernière se 

compare favorablement aux autres examens non invasifs [40]. Elle a l’avantage de 

permettre une  étude fonctionnelle du système vasculaire coronarien. Son 'intérêt repose 

aussi et surtout sur sa valeur pronostique. Ses performances diagnostiques et pronostiques 

restent valables chez le diabétique. Elle permet donc, une stratification du risque cardiaque 

et une orientation de la conduite thérapeutique chez cette population. L’échographie de 

stress qui est le concurrent direct de la TSM reste cependant, moins performante  chez les 

diabétiques. De nouvelles techniques comme le calcul du score calcique par EBCT ou le 

coroscanner permettront dans un avenir proche de simplifier les modes d’exploration et 

d’éviter la réalisation de coronarographies diagnostiques inutiles. Ils auront tendance à 

compléter la TSM sans pour autant  la remplacer. 

La coronarographie, à cause de son caractère invasif et de son coût n’a pas de place dans le 

diagnostic de l’IMS dans le cadre d’un dépistage, mais garde toujours sa place pour 

confirmer la sténose coronaire, en vue d’un geste de revascularisation. 
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C. BENEFICE THERAPEUTIQUE POTENTIEL DU DEPISTAGE 

DE L’IMS 

Les avantages thérapeutiques d’un dépistage précoce et systématique d’une IMS ne sont 

pas encore formellement démontrés chez le diabétique. Ils sont suggérés par les résultats des 

interventions thérapeutiques appliquées auprès de patients diabétiques ayant une 

coronaropathie cliniquement avérée ou bien de sujets asymptomatiques soumis au risque 

athéromateux diabétique ou non diabétique. Le bénéfice potentiel repose sur 3 mesures 

thérapeutiques possibles : la mise en œuvre d’un traitement antiischémique, le renforcement 

des mesures de prévention cardiovasculaire et, au besoin la pratique d’un geste de 

revascularisation. 

I. TRAITEMENT ANTI-ISCHEMIQUE  

La mise au jour d’une IMS peut et doit conduire à la mise en route d’un traitement 

médicamenteux anti-ischémique précoce. 

Les dérivés nitrés réduisent d’environ 35% la fréquence et la durée des épisodes d’IMS 

à condition de les administrer de manière discontinue afin d’éviter le phénomène de tolérance 

[147]. 

L’efficacité sur la réduction de la sévérité et du nombre des épisodes d’IMS des ββββ-

bloquants, a été confirmée, ainsi que sa supériorité sur les inhibiteurs calciques [148]. 

L’étude de Jonas et al [149], a trouvé que le risque de  mortalité cardiaque des diabétiques 

était significativement réduit de 44% dans le groupe des patients recevant les  β-bloquants. 

Cependant l’étude TIBET [224] n’a pas mis en évidence de différence entre l’aténolol (50 mg 2 

fois par jour) et la nifédipine LP (20 à 40 mg 2 fois par jour) ou l’association des 2 sur la 

réduction des épisodes d’IMS au Holter ECG. 
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II. RENFORCEMENT DES MESURES DE PREVENTION  

La découverte  de l’IMS place le diabétique dans une logique de prévention secondaire. La 

précocité du diagnostic peut conduire à la mise en œuvre anticipée et renforcée des mesures 

hygiéno-diététiques et thérapeutiques avec un contrôle plus strict des facteurs de risque 

associés, par la prescription d’agents médicamenteux qui ont déjà prouvé leur efficacité dans le 

domaine de la prévention [9]. 

Les statines ont accumulé un grand nombre de preuves en faveur de leur efficacité 

chez le diabétique. Dans le domaine de la prévention secondaire, les grands essais cliniques ont 

prouvé l'efficacité d'une baisse thérapeutique du cholestérol avec, à 5 ans, une réduction 

de 55 % du risque relatif d'événements coronaires majeurs chez le diabétique ayant une 

hypercholestérolémie traité, par simvastatine [150] et de 25 % chez le diabétique 

normocholestérolémique mis sous pravastatine [151]. Ce gain pronostique a été enregistré quels 

que soient le type du diabète, son ancienneté et la qualité de son contrôle glycémique, quels que 

soient l'âge et le sexe et enfin quels que soient les niveaux initiaux de 

la pression artérielle (PA), du cholestérol total et du LDL-cholestérol. Cet effet a été constaté 

également chez les non diabétiques ayant une intolérance au glucose traités par pravastatine 

[152]. 

Bien qu'ayant suscité moins d'essais, les Fibrates ont aussi prouvé leur efficacité en 

prévention secondaire chez le diabétique [153].  

Le contrôle strict de la PA participe également à améliorer le pronostic vasculaire des 

diabétiques. Dans l'essai UKPDS [154], la baisse des pressions systolique et diastolique de 10 et 

5 mmHg respectivement, s'accompagnait d'une réduction de 5 % à 8 ans du risque absolu de 

survenue d'un accident vasculaire cérébral ou d'un décès d'origine vasculaire. 

 Une place privilégiée est réservée aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion comme 

le recommande l'ADA (American Diabetes Association), notamment chez le diabétique ayant une 
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protéinurie ou une altération de la fonction ventriculaire gauche [12].  

L'aspirine, dans la méta-analyse de nombreux essais comparatifs, a aussi prouvé son 

efficacité dans la réduction du risque vasculaire aussi bien chez le diabétique que chez le 

non diabétique [155].  

Le contrôle strict et attentif de la glycémie participe également à améliorer le pronostic 

vasculaire du diabétique. Dans l'essai UKPDS [154] qui a recruté des diabétiques de type 2 

asymptomatiques, il apparaît que toute augmentation du taux de l’HbA1c de 1 % au-dessus du 

seuil de  6,2 % s'accompagnait à 10 ans d'une exagération de 11 % du risque coronaire. 

 

III. REVASCULARISATION MYOCARDIQUE  

La découverte d'une IMS et la mise en évidence d'une coronaropathie avec sténoses 

coronaires serrées, peut conduire à envisager un geste de revascularisation.  

Faute d'essais spécifiquement dédiés à la revascularisation du diabétique, notamment 

asymptomatique, et du fait de la constante évolutivité des méthodes chirurgicales et 

interventionnelles, les différentes modalités de revascularisation sont encore controversées.  

Chez les diabétiques ayant une IMS, les essais tendent à démontrer la 

supériorité de la revascularisation myocardique sur le seul traitement médical anti-ischémique. 

Bien que manquant de puissance, l'étude ACIP [156] a démontré chez les sujets 

revascularisés par pontage, une réduction des épisodes d’IMS et surtout une diminution 

significative de la mortalité à un an (0 contre 1,6 % dans le groupe traité par les agents anti-

ischémiques). 

Chez le diabétique pluritronculaire, retenu pour une revascularisation, les résultats 

des grands essais comparatifs plaident en faveur de l'option chirurgicale [157].  
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Lorsque l'indication d'une angioplastie est retenue et que les conditions angiographiques 

sont propices, la pose d'un stent doit être privilégiée. Le risque de resténose, particulièrement 

élevé chez le diabétique, est significativement réduit par l'implantation d'un stent pour atteindre 

dans le meilleur des cas un seuil identique à celui des patients non diabétiques [158]. 

L’avènement des stents actifs, conduira à faciliter l'angioplastie chez les diabétiques et 

éventuellement à élargir les indications de revascularisation chez ces patients [159].  

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 L'affirmation d'une IMS pourra conduire à une prise en charge stricte et continue du 

risque cardiovasculaire global et  la mise en jeu de médications adaptées à chaque cas. 
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D. SELECTION ET PRISE EN CHARGE DES SUJETS 

DIABETIQUES CANDIDATS AU DEPISTAGE DE L’IMS  

Si la population des diabétiques est exposée à un risque cardiovasculaire accru, chaque 

diabétique asymptomatique n'a cependant pas une IMS et encore moins une coronaropathie à 

haut risque, susceptible de bénéficier d'une revascularisation.  

La sélection idéale devrait permettre d'identifier les sujets dont le risque cardiovasculaire 

pourra être compensé par un bénéfice thérapeutique. Cette relation risque/bénéfice est en 

cours d’évaluation. 

L'étude des recommandations déjà formulées peut aider à parfaire la sélection d’une 

population à haut risque qui se verra proposer un dépistage approfondi parmi l’ensemble des 

diabétiques. 

I. RISQUE CARDIOVASCULAIRE  

I.1. Calcul du risque cardiovasculaire et ses limites:  

Plusieurs échelles d’évaluation du risque cardiovasculaire existent, comme le modèle 

d’Anderson développé à partir de le population de Framingham [7], l’équation de Laurier-Chau 

dérivée d’Anderson Study [in 194] et la table de calcul du risque cardiovasculaire absolu publiée 

par l’ESC (European society of cardiology) =SCORE PROJECT [147]. 

Ces échelles ont été développées dans le but d’une évaluation objective et uniforme du 

risque cardiovasculaire, mais elles présentent des limites méthodologiques, essentiellement 

chez le diabétique. En effet, le diabète n’est pas inclus dans le calcul de base mais multiplié 

par 2 chez l’homme et par 4 chez la femme. Les éléments quantitatifs et qualitatifs  

déterminants et spécifiques des diabétiques, ne sont pas pris en compte. L’ancienneté et 
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l’équilibre du diabète ne sont pas envisagés. La microalbuminurie et la neuropathie cardiaque 

autonome ne sont pas intégrées dans le calcul. 

Chez le diabétique on a tendance à évaluer le risque cardiovasculaire global qui dépend de 

plusieurs facteurs, l’utilisation des équations et tables de calcul précédemment décrites reste 

discutée [64]. 

I.2. Risque cardiovasculaire global chez le diabétique : 

Il repose  sur l’existence et l’association des facteurs de risques cardiovasculaires.  

Il est reconnu que chaque facteur de risque majeur, tels que, le tabagisme, l’HTA, la 

dyslipidémie, le diabète de type 2 et l’âge augmente par lui-même le risque cardiovasculaire 

indépendamment de la présence des autres facteurs de risque.  

D’autres facteurs sont prédisposant. Ils potentialisent le risque cardiovasculaire lorsqu’ils 

sont associés aux facteurs de risque majeurs mais ne sont pas suffisants par eux même. On 

note parmi ces facteurs, l’obésité androïde, la sédentarité, le sexe et les antécédents familiaux 

de maladie coronaire précoce.  

Enfin, il y a les facteurs de risque discutés. Ils sont associés à un risque augmenté de 

maladie cardiovasculaire mais dont le degré d’imputabilité est méconnu. C’est le cas d’un taux 

élevé d’hémocystéine, de lipoprotéïne (a), de certains facteurs prothrombotiques, de marqueurs 

de l’inflammation, et de facteurs infectieux (Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori…).  

Le diabète est non seulement un facteur de risque par lui-même mais aussi par 

l’intermédiaire de ses propres complications. Parmi ces facteurs de risque propres au diabète on 

trouve la microalbuminurie et la neuropathie autonome cardiaque. L’atteinte vasculaire 
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périphérique, qui constitue elle aussi une des complications du diabète est considérée comme 

un marqueur de mauvais pronostic chez le diabétique asymptomatique. 

 La dyspnée d’effort constitue elle aussi un facteur prédictif de mauvais pronostic. 

 

I.3. Facteurs de risque cardiovasculaires majeurs et IMS: 

I.3.1. Le Tabagisme :  

Il s’agit d’un facteur de risque indépendant et majeur. Il a un  effet vasoconstricteur, 

spasmogène, et thrombogène sur les artères coronaires. La toxicité du tabac est  plus de type 

instantané que cumulatif. Le risque lié à l’intoxication s’estompe au bout de deux  à 3 ans de 

sevrage. Il agit en synergie avec le diabète dans le développement de l’athérosclérose et il 

multiplie par 2 le risque relatif d’apparition d’albuminurie [160,161]. Chez le diabétique fumeur, 

le risque relatif de mortalité, par rapport au diabétique non fumeur, est de 2.2 (IC 95% [1.4-

3.4]). Le risque relatif d’IDM est de 1.9 (IC 95% [1.3-2.9]) [162]. 

Dans notre étude, la proportion des sujets tabagiques ou sevrés depuis moins de 3 ans 

était significativement plus grande chez les patients ayant une IMS (TSM positive) (30% vs 

6% ; p<0.05). 

Dans la série tunisienne de Smadhi [3], le tabac était un facteur lié à l’insuffisance 

coronaire mais il n’était pas significativement lié à l’IMS. 

 L’étude DIAD [32] n’a pas mis en évidence de lien entre tabac et IMS. 

I.3.2. L’hypertension artérielle : 

L’HTA est un facteur de risque connu de longue date. Son rôle est cependant plus 

important dans l’apparition des accidents vasculaires cérébraux que dans celles des évènements 

coronariens aigus. Dans l’étude MONICA [163], 71% des diabétiques de type 2 étaient 

hypertendus (TA>14/9). Dans notre étude 68% des patients étaient hypertendus. Selon l’étude 
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UKPDS [154], le risque coronarien est multiplié par 1.5 chez l’homme et par 3 chez la femme. 

Le risque absolu est multiplié par 3 quand la tension artérielle systolique passe de 140 à 160 

mmHg chez les diabétiques par rapport à la population générale. 

Dans notre série, nous n’avons pas mis en évidence de lien entre HTA et IMS. 

Plusieurs études ont trouvé aussi, que l’HTA n’était pas significativement liée à l’IMS 

[31,32,33,61,107]. L’étude de Chico et al [164], portant sur 217 diabétiques asymptomatiques 

a trouvé par contre que l’HTA était significativement associée à l’IMS (évaluée par EE et TSM). 

 I.3.3. La dyslipidémie : 

Au moins 60% des diabétiques ont une dyslipidémie, associant une élévation du 

cholesterol total, des triglycérides et une baisse du HDL-cholesterol [9]. Dans notre étude 80% 

des patients avaient une dyslipidémie au moment de la TSM ou étaient sous traitement 

hypolipémiant.  

 Le profil lipidique est le plus souvent athérogène. Il est fonction du type du diabète, de la 

qualité du contrôle glycémique, du degré d’obésité, de la présence d’une néphropathie, du 

mode thérapeutique, du type d’alimentation et du terrain génétique. Les anomalies sont à la 

fois qualitatives et quantitatives. Elles concernent toutes les lipoprotéines dont la cinétique et la 

liaison aux récepteurs membranaires se trouvent modifiées. C’est le taux de LDL-cholesterol qui 

est le plus fortement corrélé avec le risque coronaire. Un taux élevé de HDL-cholesterol est par 

contre protecteur [165].  

Dans notre étude la proportion des dyslipidémiques était plus grande chez les patients 

ayant une IMS ainsi que chez les patients ayant une TSM de mauvais pronostic (85% vs 76% et 

91% vs 76% respectivement). Cependant, cette différence n’était pas statistiquement 

significative.  

Dans la série tunisienne de Smadhi [31] l’hyper LDL cholestérolémie était un facteur 

significativement associé à l’insuffisance coronaire mais pas à l’IMS. D’autres études n’ont pas 

trouvé  de lien significatif entre dyslipidémie et IMS [32,33,61,107]. 
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L’étude de Chico et al [164], par contre, a trouvé que la dyslipidémie était un facteur 

prédictif d’IMS .  

I.3.4. Le diabète de type 2 : 

Le diabète de type 2 représente 90% de toutes les formes du diabète. Le risque 

cardiovasculaire existe avant même le diagnostic du diabète du fait de la fréquence du 

syndrome métabolique (que nous détaillerons ultérieurement), bien avant la déclaration de la 

maladie. 

Quant au diabète de type 1, l’incidence des cardiopathies ischémiques dépend de la 

présence ou non d’une protéinurie [166]. L’excès de risque cardiovasculaire ne se manifeste 

qu’après l’âge de 30 ans [167].  

Dans notre étude 92% des sujets étaient des diabétiques de type 2. Le type du diabète 

était un facteur indépendant d’IMS. 

Plusieurs études confirment la haute fréquence de l’IMS chez les diabétiques de type 2 

mais aussi de type 1 [106,168]. Il est donc nécessaire de rechercher l’IMS quelque soit le type 

du diabète, mais il faut prendre en considération  les autres facteurs de risque associés à 

chaque type. 

I.3.5. L’âge :  

L’âge retenu par la majorité des groupes d'experts est égal ou supérieur à 60 ans pour les 

diabétiques de type 2. Il correspond à la moyenne d'âge des patients inclus, en raison d'un 

risque vasculaire élevé, dans les essais thérapeutiques menés dans le domaine de la prévention 

primaire ou primo-secondaire. Au-delà de 60 ans, la prévalence de l'IMS est élevée et peut être 

observée dans plus de 25 % des cas [in 9]. L’IMS est beaucoup plus associée  avec la survenue 

d’événements cardiaques majeurs au delà de 60 ans (33,3% vs 13,2 % avant 60 ans) [169]. 

Concernant les diabétiques de types 1, un âge Supérieur ou égal à 45 ans est retenu prédictif 

d’IMS [9]. 
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Dans notre série, l’âge moyen des patients ayant une IMS (TSM positive) était de 60±12.2 

ans.  La proportion des diabétiques de type 2 âgés de plus de 60 ans ou des diabétiques de 

type 1 âgés de plus de 45 ans était plus grande chez les patients ayant une IMS (70% vs 53%), 

mais cette différence n’était pas statistiquement significative. Rappelons que dans notre étude 

le principal critère de sélection était l’ancienneté du diabète, donc la majorité des patients 

sélectionnés dès le départ étaient âgés de plus de 60 ans pour les diabétiques de type 2 

(27/36) et de plus de 45 ans pour les diabétiques de type 1 (3/4). 

L’étude d’Inoguchi et al [170], a trouvé que parmi les 140 diabétiques de type 2, qui 

étaient tous âgés de plus de 60 ans, 26.3% avaient une IMS (l’IMS a été évaluée par EE et 

TSM). 

Dans l’étude de Rajagoglan et al [63], l’âge >65 ans était significativement associé à une 

TSM de mauvais pronostic. 

I.3.6. L'ancienneté du diabète :  

Facteur  superposé à l’âge. Chez l'homme comme chez la femme ayant un diabète de type 

2 connu depuis plus de 10 ans. Il a été démontré que le risque relatif de décès de nature 

coronaire est au moins trois fois plus élevé que chez les sujets non diabétiques d'âge 

comparable. Chez le diabétique de type 1 une durée du diabète de plus de 15 ans est prédictive 

d’IMS [10].  

Dans l’étude DIAD [32], l’ancienneté du diabète était un facteur prédictif indépendant 

d’une TSM de mauvais pronostic (Durée> 11.7 ans OR= 5.6, IC 95%, p<0.001). 

Ce facteur fait parti des critères d’inclusion de notre étude. La durée moyenne du diabète 

était de 14.5± 6.13 ans. Dix patients avaient cependant une durée inférieure à 10 ans mais 

avaient deux autres facteurs de risque cardiovasculaire. Quatre patients (40%) parmi eux 

avaient une IMS dont 3 avaient une TSM de mauvais pronostic.  
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I.4. Facteurs de risque cardiovasculaire prédisposant et IMS: 

I.4.1. L’obésité :  

L’étude de Helsinki [171] a montré que 80% des sujets diabétiques étaient obèses, leur 

IMC était plus élevé que dans la population générale et la répartition de la masse grasse était 

majoritairement androïde. Dans notre étude, 32% des patients étaient obèses, 74% avaient un 

surpoids et 64% avaient une obésité androïde.  

L’obésité s’intègre souvent dans le syndrome métabolique. C’est un facteur  prédictif de morbi-

mortalité cardiovasculaires chez les diabétiques. La répartition de la masse grasse est un 

élément important à noter car l’obésité androïde est identifiée aussi comme facteur de risque 

cardiovasculaire [162].  

Dans notre étude  l’obésité et la répartition androïde des graisses étaient des facteurs 

indépendants d’IMS.  

Dans la série tunisienne de Smadhi [31], l’obésité centrale était significativement associée à 

l’insuffisance coronaire mais pas à l’IMS. 

D’autres études n’ont pas mis en évidence de lien  entre l’IMS et l’obésité [32,33,61,107]. 

1.4.2. Le sexe :  

Le diabète égalise le risque de complications cardiovasculaires entre les deux sexes [34]. 

Rappelons que les femmes non diabétiques bénéficient d’une protection vis-à-vis des 

pathologies cardiovasculaires durant leur période de fécondité. Celle-ci se poursuit durant les 10 

années, suivant le début de la ménopause. Le diabète tend à annuler cet effet hormono-

protecteur avec un risque absolu identique à celui de l’homme non diabétique. L’étude NHS [in 

9], a retrouvé une morbi-mortalité coronarienne multipliée par 4 à 5 pour une population de 

femmes diabétiques de type 2 par rapport à une population de femmes non diabétiques.  

Dans notre étude la présence d’une IMS était indépendante du sexe mais la proportion 

des hommes était significativement plus élevée dans le groupe des patients ayant une TSM de 
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mauvais pronostic (75%♂ vs 42%♀ ; p<0.05). L’étude de Ragapoplan et al [34], a trouvé  

aussi que le sexe masculin était associé avec une TSM de mauvais pronostic. 

L’étude DIAD [32], a trouvé que le sexe masculin était un puissant facteur prédictif d’IMS 

(OR=2.5 IC 95% [1.1-5.7] ; p=0.03). De même, l’étude de  Janand- Delenne et al [33], qui a 

choisi les mêmes critères d’inclusion et d’exclusion  que les nôtres. 

I.4.3. La sédentarité : 

Véritable fléau dans les pays développés et surtout dans les pays en voie de 

développement. Le changement du mode de vie vers un mode plus confortable et l’abandon 

des métiers  demandant un effort physique font que l’homme « moderne » est de plus en plus 

sédentaire. Dans notre étude, 72% des patients étaient sédentaires mais la sédentarité n’était 

pas significativement liée à l’IMS. 

I.4.4. Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce : 

Bien que ne figurant pas dans la liste des facteurs identifiés dans les larges séries 

épidémiologiques initiales, la survenue d’un accident cardiovasculaire majeur avant l’âge de 60 

ans dans la parenté du premier degré doit également être considérée comme un facteur de 

risque cardiovasculaire [9].  

Dans notre étude, nous n’avons pas mis en évidence de lien entre antécédents familiaux 

de maladie coronaire précoce dans la parenté de premier degré et IMS. 

 Dans la série tunisienne de Smadhi [31] ce facteur était significativement associé à 

l’insuffisance coronaire mais pas à l’IMS. 

 D’autres études, par contre, ont trouvé un lien significatif entre antécédents familiaux de 

maladie coronaire précoce  et IMS  [33,168]. 
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I.5. Facteurs de risque discutés et IMS: 

Il n'existe pas, à ce jour, d'arguments suffisamment solides pour prendre en compte ces 

marqueurs de risque dans la stratification à large échelle. En effet, les marqueurs de 

l'inflammation (fibrinogène et CRP ultrasensible), le contrôle de la glycémie par le dosage de 

l'HbA1C et l'homoçystéinémie, sont encore des paramètres biologiques insuffisamment 

exploitables pour être intégrés dans le cadre d'une évaluation ponctuelle annuelle du risque 

chez un sujet diabétique asymptomatique. Dans notre étude la proportion des patients ayant 

une HbA1C>7% était plus grande dans le groupe des patients ayant une IMS (85% vs 69%), 

mais la différence n’était pas statistiquement significative.  

 

I.6. Association des facteurs de risque cardiovasculaire : 

Ajouter un autre facteur de risque cardiovasculaire au diabète, ce n’est pas réaliser une 

simple addition. L’augmentation du risque est en effet exponentielle. 

Les facteurs de risque sont fréquemment associés entre eux chez le diabétique [154]. 

Dans notre étude, la majorité des patients (64%) avaient 2 facteurs de risque cardiovasculaire 

à part le diabète, et seulement 6% avaient le diabète comme seul facteur de risque. 

 L’association des facteurs de risque a permis de définir un morphotype clinico-biologique 

qui semble lié à un risque cardiovasculaire accru : c’est le syndrome métabolique. 

� Le syndrome métabolique :  

Ce morphotype  clinico- biologique a été formalisé par le Dr Reavan en 1988. Sa présence 

multiplie par 3 le risque d’événements coronaires et par 1.8 la mortalité cardiovasculaire [172]. 

Ce concept a été définit par l’association de troubles de la glycorégulation, une obésité 

androïde, une hypertension artérielle et une dyslipidémie. Puis est apparue, une évolution des 

valeurs seuils et le nombre de critères nécessaires. La relation entre syndrome métabolique et 
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IMS a été rarement étudiée. Elle a été récemment étudiée par Gazzuroso et al [173], qui se 

sont intéressés à 2  groupes de patients diabétiques de type 2: le premier a comporté 169 

patients ayant une IMS angiographiquement confirmée. Le second a comporté 158 patients 

indemnes de coronaropathie. Ces deux groupes ont été appariés selon le sexe, l’âge, le contrôle 

glycémique et la durée du diabète. La fréquence du syndrome métabolique (selon les normes 

du  National Cholesterol Program) était significativement plus élevée dans le groupe des 

patients ayant une IMS (59.8% dans le premier groupe vs 44.3% dans le second ; p<0.001). 

L’analyse multivariée a montré que le syndrome métabolique était significativement associé à 

l’IMS (OR=2.44, IC95% [1.19- 5.02], p=0.015). 

Dans notre étude la proportion des patients souffrant d’un syndrome métabolique (Selon 

les normes de l’IDF 2005) était plus grande dans le groupe des patients ayant une IMS et celui 

des patients ayant une TSM de mauvais pronostic (50% vs 40% et 66.5% vs 36% 

respectivement), mais la différence n’était pas statistiquement significative.  

 

I.7. Facteurs de risque propres au diabète et IMS :  

I.7.1. Microalbuminurie: 

La microalbuminurie, en plus de sa relation avec une atteinte rénale, est également un 

facteur de risque cardiovasculaire chez le sujet diabétique. Sa présence se traduit par un risque 

cardiovasculaire multiplié par 3 pour un diabétique de type 2 et par 10 pour un diabétique de 

type 1 [174].  

Observée chez environ 25 % des diabétiques, la microalbuminurie est également un 

facteur associé à un mauvais pronostic qui contribue à doubler le risque de décès précoce 

[175]. L'association d'une IMS et d'une microalbuminurie est particulièrement péjorative avec, 

dans cette situation, un taux d'événements cardiovasculaires majeurs de 60 % à 5 ans [176]. 

Depuis la microalbuminurie (parfois intermittente) jusqu'à la protéinurie, la sévérité de la 
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néphropathie diabétique et sa signification pronostique sont éminemment variables. Le 

dépistage de l'IMS doit donc, être pondéré par le niveau de l'albuminurie. 

Dans notre étude 34% des patients avaient une microalbuminurie. La proportion des 

patients souffrant d’une microalbuminurie était plus grande dans le groupe des patients ayant 

une IMS et celui des patients ayant une TSM de mauvais pronostic (40% vs 30% et 42% vs 

32% respectivement), mais la différence n’était pas statistiquement significative.  

Dans la série tunisienne de Smadhi [31], la néphropathie diabétique était un facteur 

indépendamment associé à  la coronaropathie mais pas à l’IMS. 

 L’étude DIAD [32] et l’étude MiSAD [29]  n’ont pas trouvé non plus d’association entre 

néphropathie diabétique et IMS. 

Par contre l’étude de Rutter et al [177] portant sur 2 groupes de diabétiques, le premier 

groupe comportant 43 patients ayant tous une microalbuminurie, appariés selon l’âge, le sexe, 

la durée du diabète et  le tabagisme avec les 43 patients du deuxième groupe n’ayant pas de 

microalbuminurie. Tous ces patients étaient des diabétiques de type 2 asymptomatiques. La 

microalbuminurie était  un puissant facteur prédictif d’IMS. 

I.7.2. Neuropathie autonome cardiaque (NAC) : 

Il s’agit d’une neuropathie diabétique touchant le système végétatif. Sa prévalence 

augmente avec la durée du diabète et la surcharge pondérale [178]. Sa variation, de 20 à 70 % 

selon les séries, est fonction des modalités de dépistage dont le plus pertinent, est la 

scintigraphie myocardique à la 123I-MIBG (méta-iodo-benzyl-guanidine) qui permet l’évaluation 

de l’innervation sympathique cardiaque [61]. La NAC semble plus fréquente dans le diabète de 

type1. Les diabétiques atteints de cette complication dégénérative ont un risque cardio-
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vasculaire supérieur à ceux qui en sont indemnes. Plusieurs études proposent la NAC comme 

marqueur de risque de coronaropathie [178]. 

Même si la physiopathologie n’est pas clairement établie, il est certain que l’association 

d’une NAC à une IMS assombrit significativement le pronostic cardiovasculaire, et ce par 3 

mécanismes [64] :  

* L’IMS continue d’évoluer sur le mode asymptomatique. 

* La NAC contribue à altérer la fonction myocardique. 

* La NAC peut favoriser la survenue de troubles sévères du rythme cardiaque. 

Dans notre étude, la NAC a été seulement évaluée par la présence ou non d’hypotension 

orthostatique (épreuve qui explore la réponse tensionnelle, sous dépendance sympathique). 

L’hypotension orthostatique a été retrouvée dans 18% des cas et elle n’était pas liée à l’IMS. 

Dans la série tunisienne de Smadhi [31], la neuropathie végétative (dysfonction érectile, 

troubles sphinctériens ou digestifs, hypotension orthostatique) était un facteur 

indépendamment associé à la coronaropathie (OR=3.77, IC95%[1.84-7.73] ; p<0.0001), mais 

pas à l’IMS. 

L’étude DIAD [32], s’est basée sur les 3 épreuves  qui explorent les variations de la 

fréquence cardiaque, sous contrôle parasympathique (respiration profonde, orthostatisme actif, 

valsalva) pour évaluer la NAC. Une épreuve de valsalva positive était un puissant facteur 

prédictif d’IMS (OR= 5.6 IC95% [2.6-12.4] ; p=0.0001). 

I.7.3. Atteinte artérielle périphérique : 

Une atteinte vasculaire périphérique, clinique ou infraclinique, est un facteur de mauvais 

pronostic chez le diabétique asymptomatique. Dans cette situation, la mortalité est 
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de nature cardiaque dans la majorité des cas. La prévalence de l'IMS scintigraphique, qui peut 

être supérieure à 50 % dans certaines séries, est ici plus élevée que 

chez le diabétique sans atteinte vasculaire périphérique [9].  

Dans notre étude, 28% des patients avaient une artériopathie périphérique et/ou un 

athérome carotidien. Nous n’avons pas mis en évidence de lien entre artériopathie et IMS 

La série tunisienne de Smadhi [31], a trouvé que l’artérite des membres inférieures était 

associée à la coronaropathie (OR=3.72 IC 95%[1.93-7.14] ; p<0.0001). Elle était le seul 

facteur significativement associé à l’IMS. 

L’étude de Janand-Deenne et al  [33], a trouvé aussi que l’artériopathie périphérique était 

un facteur prédictif d’IMS. L’étude DIAD [32], par contre, n’a pas trouvé de lien entre 

artériopathie périphérique et IMS. 

 

I.8. Dyspnée d’effort : facteur de mauvais pronostic : 

La dyspnée d’effort est considérée comme un facteur de mauvais pronostic de la 

cardiopathie ischémique indolore chez le diabétique et cela s’explique par l’altération de la 

fonction ventriculaire gauche suite à des épisodes répétés d’infarctus peu étendus, passés 

inaperçus. Le Cedars-Sinai group [104] a publié une étude qui a porté sur 826 diabétiques 

complètement asymptomatiques, 151 diabétiques souffrant d’une dyspnée d’effort et 760 

diabétiques souffrant d’angor. La dyspnée d’effort était significativement associée à une TSM 

positive. Le taux d’évènements cardiaques majeurs était 2 à 3 fois plus élevé dans le groupe 

des patients souffrant de dyspnée d’effort. Ce taux était comparable entre le groupe des 

asymptomatiques et celui des patients souffrant d’angor. 

Dans notre étude la proportion des sujets souffrant de dyspnée d’effort était 

significativement plus grande dans le groupe de patients ayant une TSM de mauvais pronostic 
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(41.5% vs 5.5% ; p<0.01). Sachant que la majorité de ces patients (4/5) avaient une FEVG 

modérément diminuée. 

Il est à préciser que nous avons intégré les 7 patients qui souffraient de dyspnée d’effort 

parmi les sujets asymptomatiques (sur le plan coronaire) candidats au dépistage, et ceci 

constitue probablement  un biais méthodologique. 

 

II. RECOMMANDATIONS DE DEPISTAGE DE L’IMS  

II.1. Recommandations de l’ALFEDIAM (Association de Langue Française 

pour l’Étude du Diabète et des Maladies métaboliques) [9]: 

En, 1995, l'ALFEDIAM a recommandé la recherche d'une IMS auprès de diabétiques 

asymptomatiques ayant soit un cofacteur vasculaire associé au diabète soit un âge supérieur à 

65 ans, soit une néphropathie, ou encore une artériopathie des membres inférieurs [156]. 

L'application ultérieure de ces recommandations dans plusieurs études françaises n'a permis 

l'identification d'une IMS que dans 18 à 30 % des cas, et la découverte d'une coronaropathie 

dans 10 % des cas [169]. La sélectivité insuffisante de ces précédentes recommandations a 

donc conduit le groupe d'experts à formuler d’autres recommandations en 2004 en association 

avec la SFC (Société Française de Cardiologie): ALFEDIAM /SFC 2004. Ces recommandations 

ont renforcé les critères de sélection des diabétiques asymptomatiques relevant d'une stratégie 

de dépistage. Notons que le dépistage est plus précoce, passant de 65 à 60 ans, après une 

durée d’évolution du diabète plus courte, de 15 à 10 ans et qu’il n’existe plus de distinction 

entre hommes et femmes diabétiques (Figure 25).  
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Recommandations de l’ ALFEDIAM /SFC 2004  

♦  Un examen clinique et un ECG de repos annuels sont recommandés à tout patient 

diabétique de type 2 ou de type 1 évoluant de plus de 15 ans et/ou âgé de plus 35 

ans. 

♦ Un ECG-d’effort est recommandé chez les patients suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* dans le cadre d’un traitement curatif et non dans le cadre d’une prévention primaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Diabétique de type 2 âgé de plus de 60 ans ou un diabète de type 2 évoluant depuis 
plus de 10 ans avec au moins 2 FRC traditionnels : 

� HTA : TA>140/90 mmHg ou traitée 
� Dyslipidémie : cholesterol total >2.5 g /l et/ou LDL>1.6g/l, HDL<0.35g/l, 

Triglycérides>2g/l et/ou traitement hypolipemiant* 
� Tabagisme actif ou sevré depuis moins de 3 ans 
� Antécédents cardiovasculaires majeurs avant l’âge de 60ans dans la parenté de 

premier degré. 
 
* Diabétique de type 1 depuis plus de 15 ans, âgé de plus de 45 ans avec au moins 2 
FRC traditionnels. 
 
* Patient diabétique de type 1 ou 2, quel que soient l’âge, ou le niveau des facteurs de 
risque traditionnels ayant soit : 

� Une artériopathie des membres inférieurs ou un athérome carotidien 
� Une protéinurie 

 
* Patient diabétique de type 1 ou 2 ayant quelque soit l’âge une microalbuminurie avec 
au moins 2 facteurs de risque traditionnels. 
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♦ En fonction des résultats de l’ECG de repos et de ECG- d’effort l’arbre décisionnel à 
appliquer est le suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Négative ou  
AP*<10% 

AP*>10% 

Nouvelle évaluation 
à 2 ans Coronarographie 

Recherche d’une 
IMS 

ECG 
ischémique 

Positive 

EE possible EE impossible ou incomplète 

Négative Douteuse 

TSM/Echo de stress 

*AP : Anomalie de Perfusion du VG 
 
 

Figure n°25 : Arbre décisionnel selon les recommandations de   
 l’ALFEDIAM / SFC 2004 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

    
                                                                                                                                                    

 
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    128128128128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Si on avait suivi les recommandations de l’ALFEDIAM/SFC 2004 dans notre étude, 20 

patients auraient échappés au dépistage, dont 13, ne répondant pas aux critères de sélection et 

7 ayant une EE maximale négative. Parmi ces 20 patients, 7 avaient des anomalies 

perfusionnelles à la TSM dont 4 avaient une TSM de mauvais pronostic. On aurait donc manqué 

35% des TSM positives et 33% des TSM de mauvais pronostic. Rappelons que nos patients 

répondaient d’une façon ou d’une autre à l’un des critères de l’ALFEDIAM/SFC qui est 

l’ancienneté du diabète. 

Il est certes, que les recommandations de l’ALFEDIAM/SFC, visent à sélectionner les 

patients à haut risque cardiovasculaire afin de rendre le dépistage de l’IMS plus accessible, mais 

ces dernières peuvent ignorer certains patients qui ont une IMS (même sévère). C’est dire 

l’extrême difficulté de décider quel patient est candidat au dépistage. Il est à préciser que 

l’arbre décisionnel de ces recommandations, dépend en premier lieu, des résultats de l’ECG de 

repos et de l’EE, deux examens peu sensibles par rapport à l’examen sur lequel on s’est basé 

dans notre étude, la TSM.  

 

II.2. Recommandations de l’ADA (American Diabetes 

Association) [10] : 

En 1998, l’ ADA définit une stratégie différente, le dépistage de l’IMS chez les sujets à 

haut risque cardiovasculaire est fondé sur les résultats de l’ECG d’effort initial et le nombre de 

facteurs de risque cardiovasculaire plutôt que le type.  
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   Recommandations de  l’ADA (1998) : 

Un examen clinique et un ECG annuels sont recommandés à tous les diabétiques n’ayant pas de 

facteur de risque cardiovasculaire ou n’en ayant qu’un seul. 

 

♦ Un ECG d’effort est recommandé aux patients suivants : 

 

♦ La conduite à tenir est fonction des résultats de l’ECG d’effort : 

ECG d’effort Négatif Douteux ou impossible Positif 

4 à 5 FRC B C D 

2 à 3 FRC A C D 

0 à 1 FRC A C D 

 
A : suivi clinique 

B : suivi rapproché et nouvel ECG-d’effort à un an 

C : TSM 

D : coronarographie 

* Artériopathie des membres inférieurs ou athérome carotidien.  

* Reprise d’une activité sportive chez un patient sédentaire de plus de 35 ans 

* Au moins 2 facteurs de risques cités ci-dssous en plus du diabète: 

� Chol ≥ 2.4 g/l,  LDL ≥ 1.6 g/l ou HDL < 0.35 g/l 

� TA > 140/90 mm Hg 

�  Tabagisme 

� Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce. 

     * Micro ou macroalbuminurie 

     * Présence d’une neuropathie autonome cardiaque (sous réserve d’un âge  de plus de 35 

ans et d’une durée d’évolution supérieure à 25 ans) 
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      Si on avait suivi les recommandations de l’ADA 1998 dans notre étude, 19 patients ne 

seraient pas retenus, dont 9 ne répondant pas aux critères de sélection et 10 ayant une EE 

maximale négative. Parmi ces 19 patients, 5 avaient des anomalies perfusionnelles à la TSM 

dont 3 présentant une TSM de mauvais pronostic. On aurait donc manqué 25% des TSM 

positives et 25% des TSM de mauvais pronostic. 

L’étude DIAD [32] a montré  aussi que les critères de l’ADA 1998 ne permettaient pas 

d’identifier un grand nombre de patients ayant une IMS (41%).  

L’étude de Scognamilglio et al [179] s’est récemment intéressée à évaluer les recommandations 

de l’ADA 1998 en incluant 1899 diabétiques de type 2 asymptomatiques, tous âgés de moins de 

60 ans. Ces patients ont été répartis en 2 groupes : groupe A comportant 1121 patients ayant 

au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire à part le diabète et groupe B comportant 778 

patients ayant moins que 2 facteurs de risque cardiovasculaire à part le diabète. La présence 

d’une IMS à l’échographie de stress et d’une coronaropathie confirmée à la coronarographie 

était indépendante du nombre de facteurs de risque. En effet, la fréquence de l’IMS était 

similaire dans les 2 groupes (59.4% vs 60% p=0.96) et la fréquence des anomalies coronaires 

significatives à la coronarographie était aussi similaire dans les 2 groupes (64.6% vs 65.5% ; 

p=0.96). Cette étude a conclu que le critère ≥ 2 facteurs de risque cardiovasculaires n’aidait pas 

beaucoup à identifier un grand nombre de patients ayant une IMS, par contre il était  associé à 

une atteinte coronaire angiographiquement plus sévère.  

II.3. Propositions récentes : 

Dans un article récent, Bax et al [11], ont proposé un Algorithme qui consiste à dépister 

directement par TSM (sans passer par l’EE) les diabétiques asymptomatiques âgés de plus que 

40 ans, qui ont un risque cardiovasculaire intermédiaire ou élevé (en se basant sur les scores de 

Framingham ou autres). Ceux qui ont des anomalies modérées à sévères à la TSM pourront 

bénéficier d’une coronarographie. Ceux qui ont des anomalies minimes à le TSM auront un 
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renforcement des mesures de prévention, un traitement médical et une TSM au bout de 2 ans. 

Enfin, ceux qui ont une TSM normale, ainsi que les diabétiques à faible risque cardiovasculaire 

auront seulement un renforcement des mesures de prévention (Figure n°26). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°26 : Arbre décisionnel selon la proposition de Bax et al [11] 

 

 
Beller G [180], a approuvé cette stratégie. Tout en soulignant que le score calcique jouera 

un rôle important dans le futur. La tendance, consistera à indiquer la TSM en fonction du score 

calcique calculé par EBCT. La TSM sera indiquée si le score calcique est supérieur à 400  afin 

de mieux sélectionner les patients candidats à la TSM. 

 

 

Diabétiques asymptomatiques ≥≥≥≥ 40 ans 
Évaluation conventionnelle du risque cardiovasculaire 

Faible Intermédiaire Elevé 

TSM 

Anomalies perfusionnelles 
Non      minimes        modérées       sévères 

* Modifications des 
facteurs de risque 
* Suivi conventionnel 

* Modification des facteurs de 
risque 
* Traitement médical 
* TSM au bout de 2 ans 

Coronarographie 
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III. IMPACT DES RESULTATS DE LA TSM SUR LA DECISION 

THERAPEUTIQUE  

 En ce qui concerne le diabétique asymptomatique, la plupart des études, des stratégies et 

recommandations proposées, considèrent, que la présence d’anomalies perfusionnelles 

modérées ou sévères à la TSM est une indication à la coronarographie. La présence d’anomalies 

minimes à la TSM est une indication au traitement médical et au renforcement des moyens de 

prévention.  

Une étude relativement récente [89] s’est intéressée à évaluer la stratégie la plus adéquate 

pour un bénéfice thérapeutique maximum. La stratégie en question est représentée par la 

figure ci-dessous (figure n°27). Cette stratégie a été défendue comme suit : 

* Étant donné que le bénéfice « en terme de survie » de la revascularisation dépend 

essentiellement de la sévérité et l’étendue des anomalies perfusionnelles réversibles à 

la TSM (ischémie), il est donc recommandé d’indiquer une coronarographie (dans l’espoir 

d’une revascularisation efficace)  si le  SDS>10%. Il semble inutile de faire une 

coronarographie pour les patients qui ont un SDS ≤10% parce qu’il n’y a pas un « gain en 

terme de  survie», de la revascularisation par rapport au traitement médical. L’indication 

d’une coronarographie pour ces sujets sera justifiée pour améliorer la qualité de vie et 

sera discutée au cas par cas. L’existence de marqueurs de mauvais pronostic, dont une 

FEVG< 30%, doit être prise en compte pour indiquer une éventuelle coronarographie 

(Figure n°28).  

 

 Cette stratégie pourrait être adaptée au sujet diabétique asymptomatique dont l’apport 

de la revascularisation est encore discuté, mais des études s’intéressant exclusivement à ce 

groupe de patients et prenant en considération les résultats détaillés de la TSM  sont 

nécessaires.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

    
                                                                                                                                                    

 
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusion        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    133133133133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En effet, il ne suffit pas de « traduire » les résultats de la TSM en termes de : TSM 

positive/ TSM négative pour indiquer ou non une coronarographie, mais plutôt en termes de 

TSM de bon ou de mauvais pronostic. Dans notre étude par exemple, un patient qui avait des 

anomalies perfusionnelles minimes a eu une coronarographie à la lumière des résultats de la 

TSM. C’était une coronarographie inutile, qui ne présentait pas des sténoses significatives, prise 

pour une TSM faussement positive ! Par contre 4 patients avaient des anomalies sévères à la 

TSM et n’ont pas eu de coronarographie ! Nous ne considérerons pas non plus que ces derniers 

auraient dû bénéficier d’une coronarographie puisqu’ils avaient tous un SDS≤10 mais nous 

avons voulu soulever ce problème parce que l’indication d’une éventuelle coronarographie 

dépend de l’importance et de la nature des anomalies perfusionnelles à la TSM et ne doit pas 

être retenue  devant la simple positivité de cette dernière. 

En ce qui concerne nos sujets diabétiques asymptomatiques, une prise en charge 

adéquate ne peut se faire qu’après décision collégiale d’un staff comportant des 

endocrinologues, des cardiologues et des médecins nucléaires, afin de mieux sélectionner les 

patients nécessitant une coronarographie et de peser le pour et le contre d’une telle ou telle 

attitude thérapeutique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSM 

SDS<2% 2%≤SDS≤10% SDS>10% 

TT Médical 

Symptômes contrôlés 

Coronarographie 

Oui Non 

Figure n° 27: Conduite à tenir en fonction des résultats de la TSM [89] 
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Figure n°28: Taux de mortalité cardiaque chez des patients ayant eu une 
revascularisation vs traitement médical en fonction du SDS. * Différence statistiquement 
significative [89,102] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : Le dépistage large et systématique de l'IMS chez le diabétique 

asymptomatique serait peu efficace et inutilement coûteux.  

La plupart des stratégies émises préconisent de dépister les sujets dont la probabilité 

d'avoir une IMS est élevée c-à-d ceux qui sont le plus exposés au risque coronarien. Ces 

stratégies sélectives, incluant des patients particulièrement à risque, parmi une population, 

déjà à très haut risque cardiovasculaire pose essentiellement le problème d’exclusion de 

vrai coronariens mais aussi d’inclusion de non coronariens. 

Pour avoir une meilleure prise en charge des diabétiques candidats au dépistage de l’IMS, 

il est important  que la décision thérapeutique après la TSM soit prise par un staff 

pluridisciplinaire.   

Il est primordial de considérer les facteurs de mauvais pronostic à la TSM qui dépendent 

essentiellement de l’étendue et de la sévérité des anomalies parfusionnelles, ainsi que de 

la fonction ventriculaire gauche, pour décider de la nécessité ou non d’une 

coronarographie. 

Un SDS>10% semble cependant, une indication undiscutable à la coronarographie.  
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E. RAPPORT COUT /EFFICACITE DU DEPISTAGE DE L’IMS 

CHEZ LE DIABETIQUE ASYMPTOMATIQUE : 

 

La question rapport coût/efficacité ou coût/ bénéfices d’un dépistage systématique de l’IMS 

chez les diabétiques reste une question sur laquelle la plupart des auteurs n’ont pas donné de 

réponse catégorique. Ceci est dû essentiellement au manque d’études s’intéressant à ce sujet.  

L’étude  de  Diamond et al [181], a estimé (de façon théorique), le coût d’un dépistage de 

l’IMS au moyen de la TSM et celui d’un traitement systématique par statines, chez les 14 

millions de diabétiques asymptomatiques aux Etats-Unis. Ces auteurs ont émis 2 hypothèses :  

* La première hypothèse: Parmi les  14 millions de diabétiques asymptomatiques aux 

états unis, 280 000 auront des évènements cardiaques en une année (2% : 3 fois plus 

que dans la population générale). Le traitement  de ces derniers par une statine, sans 

recours à un examen de dépistage, aurait réduit les évènements cardiaques de 30% 

(chiffre basé sur les essais clinique : Scandinavian Simvastatin survival Study Group et 

Heart Protection Study Collaborative Group) ; 84 000 évènements cardiaques auraient 

donc été prévenus. Sachant que le coût total du traitement est de 10.1 Billions $/an 

(720 $/an *14 millions d’individus) et en supposant que la survenue d’un évènement 

cardiaque raccourci l’espérance de vie de 13 ans en moyenne, 1 092 000 années de vie 

auraient été gagnées (84 000* 13 ans / évènement). Le  rapport coût/ efficacité de 

cette stratégie serait de 9 249 $ / année de vie. (10.1 billions $ divisés par 1 092 000 

années de vie). 

* La deuxième hypothèse émise (la conduite thérapeutique est guidée par les 

résultats de la TSM): Les 14 millions de diabétiques asymptomatiques auront une TSM 

ce qui coûtera 11.3 Billions $ (809 $ * 14 millions d’individus). Environ, 20% (2.8 

millions de patients) auraient un test positif, dont 8% (4 fois plus que chez les sujets 
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non testés)  auraient un réel événement cardiaque (224 000 évènements). Sachant que 

0.5% des 11.2 millions de patients restants (avec une TSM négative) risquent d’avoir un 

évènement cardiaque, 56 000 évènements auraient été non prévenus. Le traitement par  

statines  des patients  à haut risque c'est à dire les  224 000 patients qui risquent d’avoir 

un évènement cardiaque, pourrait prévenir 67 200 évènements (30% des 224 000). 

Pour un total de 13.3 Billions $ (11.3 Billions $ pour le test+  2 billions $ pour le 

traitement), seulement 873 600 années de vie auraient été gagnées (67 200* 13 ans). 

Le rapport coût/efficacité serait de 15 224 $ par année de vie. 

* Ces auteurs ont conclu :  

Un traitement par Statines systématique serait beaucoup moins coûteux (moins de 

40%) et préviendrait plus d’évènements cardiaques (plus de 25%) qu’un traitement 

guidé par la TSM.  

 

L’estimation « au dollars prés » du rapport coût/ efficacité de ces deux méthodes, semble 

une idée  séduisante, cependant, cette étude présente des « Faux calculs » : 

* Tous les patients qui ont une TSM positive devraient bénéficier d’un traitement médical 

adéquat, qui peut consister en un traitement anti ischémique, en un traitement par 

aspirine… et pas uniquement en un traitement par statines et surtout, ce traitement n’est pas 

réservé aux  patients à haut risques (TSM de mauvais pronostic). Ces derniers pourraient 

bénéficier aussi d’une revascularisation.   

* En cas de TSM négative, la répétition de l’examen ne se fait pas tous les ans et chez tous les 

patients. Le montant de 809$ par an et par patient concerne seulement l’année ou on a 

pratiqué la TSM. Sachant que les patients qui ont une TSM de mauvais pronostic, n’auront pas 

à refaire l’examen tous les ans. Un calcul du coût moyenné sur quelques années serait plus 

exact. 
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Certains auteurs ont soutenus le concept du dépistage de l’IMS chez les diabétiques par des 

tests non invasifs [73] et l’ont même considéré au même titre que le dépistage de certains 

cancers [182]. D’autres ont considéré que le dépistage de l’IMS chez les diabétiques 

asymptomatiques comme « une escroquerie ». Ces derniers ont rapporté « la faille dans le 

système des assurances médicales des Etas-unis » aux méthodes de dépistage inutilement 

coûteuses. Ils ont considéré que la réduction du nombre d’assurés ces dernières années, était 

due à un déséquilibre entre le coût des examens complémentaires par rapport aux bénéfices 

apportés [183].  

L’avis d’autres auteurs reste mitigé : ça serait  utile de dépister  l’IMS chez les diabétiques à 

condition que le rapport coût/ bénéfices soit favorable et que des études randomisées 

comparatives à large échelle en témoignent [11,26, 61,184].  

La relation entre le coût d’un dépistage de l’IMS chez les diabétiques par la TSM avec le 

bénéfice thérapeutique n’est pas définitivement établie, mais il est certain, que le rapport coût/ 

efficacité des stratégies fondées sur le recours à la TSM est meilleur que celui des conduites 

centrées par la coronarographie réalisées sur les bases d’une EE douteuse [9]. 

La plus part des auteurs qui se sont intéressés de prés ou de loin à ce sujet attendent les 

résultats de l’étude DIAD [32] qui évaluera, au bout de 5 ans de suivi de 1123 diabétiques de 

type 2 asymptomatiques, 2 stratégies de prise en charge, l’une se basant sur le dépistage de 

l’IMS par la TSM, l’autre non. 

La cotation et les tarifs des examens susceptibles d’intégrer une stratégie de dépistage en 

Tunisie sont les suivants : 

* ECG (KE6) soit 7.2 dinars 

* EE (KE60) soit 72 dinars 

* TSM 350 dinars 

* Coronarographie (KE450) soit 540 dinars 
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F. DEPISTER L’IMS CHEZ LE DIABETIQUE EN TUNISIE : 

Quelle stratégie adopter ? 

La TSM est un examen relativement cher et peu disponible en Tunisie. Il est donc important 

de faire une sélection adéquate et adaptée à notre environnement. 

Nous proposons de sélectionner les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire. 

Nous considérons que  la dyspnée d’effort, qui est un facteur de mauvais pronostic, incite à 

dépister l’ischémie myocardique quelques soient les facteurs de risque associés au diabète. 

Nous nous sommes inspirés des dernières recommandations de l’ALFEDIAM/SFC 2004, mais on 

a choisi des critères plus sélectifs. Nous avons pris en compte la cardiopathie végétative, 

facteur lié à l’IMS dans l’étude DIAD [32]  (à condition qu’elle soit bien recherchée et 

correctement diagnostiquée).  Nous considérons que les diabétiques à très haut risque 

cardiovasculaire et candidats au dépistage de l’IMS doivent avoir directement une TSM. L’EE 

quand elle est possible à réaliser s’intègre dans le protocole de la TSM.  

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Le rapport coût/efficacité du dépistage de l’IMS chez le diabétique est en 

cours d’évaluation. Quant à la place de la TSM, dans la stratégie de dépistage, des 

réticences subsistent en raison de son coût. Son rôle devra être évalué, à la lumière des 

recommandations qui évoluent dans un esprit de compromis entre la maîtrise des coûts de 

santé et l’obligation de moyens diagnostiques et thérapeutiques.  
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Nous proposons de dépister par la TSM tout diabétique souffrant d’une dyspnée d’effort 

ou asymptomatique et remplissant les conditions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la lumière des résultats de la TSM, nous proposons l’arbre décisionnel suivant : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Diabétique de type 2 âgé de plus de 60 ans et diabétique de type 1 âgé de plus de 
45 ans. 

Ou 
* Diabète de type 2 évoluant depuis plus de 10 ans et diabète de type 1 évoluant 
depuis  plus de 15 ans 

AVEC  au moins 2 FRC traditionnels : 
 - HTA : TA>130/85 mmHg ou traitée 

- Dyslipidémie : cholesterol total >2.5 g /l et/ou LDL>1g/l, HDL<0.4g/l ♂ et 
 < 0.5 g/l ♀                
- Triglycérides>1.5g/l et/ou traitement hypolipemiant* 

 - Tabagisme actif ou sevré depuis moins de 3 ans 
 - Antécédents cardiovasculaires majeurs avant l’âge de 60ans dans la parenté     

de premier degré. 
 

ET au moins 1 des 3 critères suivants : 
 - Une artériopathie des membres inférieurs ou un athérome carotidien 
 - Une néphropathie diabétique (microalbuminurie, proteinurie, insuffisance     

rénale) 
 - Neuropathie cardiaque végétative 

Coronarographie  

TSM 

Bon pronostic / Risque intermédiaire  
 

Mauvais pronostic  
 

* Renforcement des moyens 
de prévention 
* +/- Traitement médical 
* TSM au bout de 2 ans 
 

TSM 
normale 

Anomalies 
minimes 

5%≤SSS≤10% 
 Anomalies modérées 

10%<SSS≤15% 
 

Anomalies sévères 
SSS>15% 

SDS<10% SDS≥ 10% 
FEVG< 30% 

Discuter la nécessité d’une 
coronarographie  

Figure n°29 : Arbre décisionnel que nous proposons 
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Si on avait choisi le protocole que nous avons proposé, on aurait retenu seulement 22 

patients dont 13 (56%) avaient une IMS et 7 (32%) avaient une TSM de mauvais 

pronostic. Parmi les 28 patients qu’on aurait exclu 4 patients avaient une TSM de mauvais 

pronostic. On  aurait donc manqué 35% des patients qui avaient une IMS et 33% des patients 

qui avaient une TSM de mauvais pronostic. 

Nous avons choisi les conditions de sélection les plus strictes afin de rendre le dépistage de 

l’IMS en Tunisie plus accessible (réduire le plus possible, les TSM normales et de bon pronostic 

et donc réduire le coût des TSM « inutiles »). La coronarographie ne sera pratiquée 

systématiquement que chez les patients qui ont un pronostic très sévère et ceux qui pourraient 

bénéficier efficacement d’une revascularisation (ischémie étendue). Nous insistons aussi sur la 

nécessité d’un staff collégial et pluridisciplinaire pour une prise en charge adéquate et adaptée 

de nos patients. 

Cette proposition est bien évidemment très discutable. Mais supposons que le protocole 

choisi s’avère à la fois efficace et rentable, nous seront  confrontés à 2 problèmes majeurs en 

Tunisie : 

* Vu le nombre très important des diabétiques et le nombre très réduit de centres de 

médecine nucléaire en Tunisie, un protocole de dépistage de l’IMS qui se base sur la TSM, sera 

réservé seulement aux diabétiques qui habitent Tunis, Sousse,  Sfax ou à proximité de ces 

régions. Et dans ce cas, est ce que les 4 centres étatiques (et les 4 centres privés) de médecine 

nucléaire en Tunisie pourront assumer un nombre important et supplémentaire de patients à 

part leur charge quotidienne? 

* Les caisses nationales de santé seront-elles convaincues de la rentabilité d’un diagnostic 

précoce de l’IMS chez le diabétique et pourront elles couvrir les charges d’un examen 

relativement cher dans le cadre d’un dépistage?  

Tout dépend  de la qualité de soins que nous voulons mais aussi que nous pouvons 

offrir à nos patients ! 
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La plupart des auteurs s’accordent aujourd’hui sur la nécessité d’un dépistage de 

l’ischémie myocardique silencieuse (IMS) chez les patients diabétiques, étant donné l’importance 

de la morbi-mortalité cardiaque dans cette population d’une part et l’existence de traitements 

améliorant sensiblement le pronostic d’autre part.  

La difficulté est de définir la population à laquelle s’adresse ce dépistage, les moyens à 

mettre en œuvre et le rapport coût/efficacité dans le choix de la stratégie à adopter. 

Nous avons mené une étude prospective qui a porté sur 50 diabétiques, ne souffrant pas 

de douleurs angineuses ou évocatrices d’angor, indemnes de maladie coronaire, chez qui 

l’évolution du diabète est supérieure ou égale à 15 ans pour les diabétiques de  type 1, et à 10 

ans pour les diabétiques de type 2 ou ayant un diabète qui évolue de plus de 5 ans avec au 

moins un autre facteur de risque cardiovasculaire. 

Tous les patients ont bénéficié d’une tomoscintigraphie (TSM) au 99mTc-MIBI à la suite 

d’un stress physique (EE) ou pharmacologique (au Dipyridamole) et après 3h de repos. La TSM 

était synchronisée à l’ECG (Gated SPECT) seulement pendant l’acquisition de stress. 

L’interprétation a comporté une analyse qualitative et  semi quantitative des images traitées. 

Nous avons utilisé des scores qui tiennent compte à la fois de l’étendue des anomalies 

perfusionnelles et de leur sévérité (SSS: Summed Stress Score, SRS: Summed Rest Score, SDS: 

Summed Differential Score). L’examen a été considéré de mauvais pronostic si le SSS était 

supérieur à 10%. Un SDS supérieur ou égal 10% était un indicateur d’ischémie sévère 

nécessitant une coronarographie d’emblée en vue d’un geste de revascularisation. 

L’âge moyen était de 61.4 ans et le sexe ratio de 1. La durée moyenne du diabète était de 

14.5 ans. La majorité  des patients étaient des diabétiques de type2 (92%), dyslipidémiques 

(80%)  ou avaient un diabète mal équilibré (76%). Soixante quatorze pour cent des cas, avaient 

au moins deux autres facteurs de risque cardiovasculaire parmi : HTA, dyslipidémie, tabagisme 

et antécédents familiaux de coronaropathie précoce.  
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La plupart des patients étaient complètement asymptomatiques ou avaient des douleurs 

thoraciques non évocatrices d’angor. Sept patients (14%) avaient une dyspnée d’effort. 

Nous avons noté une fréquence assez élevée d’IMS. Parmi les 50 patients dépistés, 40% 

avaient des anomalies perfusionnelles à la TSM (20 patients) dont 60%  avaient un examen de 

mauvais pronostic (12 patients/20). 

Les anomalies de la perfusion étaient de type ischémie uniquement chez 13 patients 

(65%), de type nécrose uniquement chez 4 patients (20%) et de type  mixte  chez 3 patients 

(15%). 

La fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) était de 58% en moyenne. Elle était 

légèrement diminuée chez 4 patients dont un avait une dilatation ventriculaire gauche. Aucun 

patient n’avait une fonction ventriculaire gauche altérée (FEVG <30%).  

Dans le groupe de patients ayant une IMS, il y avait une majorité de sujets de sexe 

masculin, de sujets âgés de plus de 60 ans pour les diabétiques de type 2 et de sujets âgés de 

plus de 45 ans pour les diabétiques de type 1. Pour les patients mal équilibrés, tabagiques (ou 

sevrés depuis moins de 3 ans), dyslipidémiques, ou souffrant d’une néphropathie, on retrouve la 

même tendance.  

Afin de dégager les facteurs de risque associés à l’IMS, nous avons réalisé une étude 

statistique univariée. Nous avons trouvé que le tabagisme (actif ou sevré depuis moins de 3 

ans) était le seul facteur de risque significativement associé à l’IMS (30% vs 6% ; p<0.05), 

alors que le sexe masculin et la dyspnée d’effort étaient eux, significativement liés à un examen 

de mauvais pronostic (75% vs 42% ; p<0.05 et 41.5% vs 5.5% ; p<0.01 ; respectivement). 

Nous avons également mis en évidence une corrélation négative entre la valeur de la 

FEVG objectivée au Gated SPECT et le SSS (r=-0.58, p<0.001). 

La coronarographie était indiquée chez six patients. Elle a été pratiquée chez quatre 

patients qui avaient des anomalies modérées ou sévères à la TSM. Le cinquième avait des 

anomalies perfusionnelles minimes.  Le dernier a refusé l’examen.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ConclusionConclusionConclusionConclusion    

    
 

 
Dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétiqueDépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique    : Intérêt de la  scintigraph: Intérêt de la  scintigraph: Intérêt de la  scintigraph: Intérêt de la  scintigraphie myocardique de perfusionie myocardique de perfusionie myocardique de perfusionie myocardique de perfusion    

                                                                                                                                                 143     

Sur les cinq patients explorés, un a été revascularisé et un deuxième, dont la 

coronarographie avait révélé une atteinte tritronculaire, a refusé le pontage aorto-coronarien se 

contentant d’un traitement médical à l’instar des trois autres patients.  

Sur les vingt patients qui avaient une TSM positive, un a été revascularisé et onze (55%) 

ont eu un réajustement de leur traitement médical. Les moyens de prévention ont été 

particulièrement renforcés chez la plupart des patients.  

 Le suivi des 49 patients (un perdu de vue) a été assuré pendant 15.2 mois en moyenne. 

Parmi ceux qui avaient une TSM de mauvais pronostic, un patient a eu un IDM fatal au bout de 

6 mois de suivi. Aucun évènement cardiaque mineur ou majeur n’a été observé chez les patients 

qui avaient une TSM normale ou présentant des anomalies perfusionnelles minimes.  

Au terme de ce travail, nous proposons une stratégie de dépistage adaptée aux conditions 

socioéconomiques de la Tunisie. Elle est  basée sur la TSM et dédiée aux diabétiques à risque 

cardiovasculaire particulièrement élevé. Nous avons pris en considération la dyspnée d’effort, 

facteur qui était lié à une TSM de mauvais pronostic dans notre étude, ainsi que la  cardiopathie 

végétative, facteur associé à l’IMS dans l’étude DIAD ((Detection of Ischemia in Asymptomatic 

Diabetics) [3] et nous nous sommes inspirés des dernières recommandations françaises de 

l’ALFEDIAM/SFC (Association de Langue Française pour l’Étude du Diabète et des Maladies 

métaboliques/Société Française de Cardiologie 2004) [41]. Cette stratégie, très sélective, 

incluant des patients particulièrement à risque, parmi une population, déjà à très haut risque 

cardiovasculaire pose le problème d’exclusion de vrai coronariens mais aussi d’inclusion de non 

coronariens. 

La tendance actuelle en matière de cardiologie vasculaire, consiste à stratifier le risque 

cardiaque chez des patients testés par des moyens non invasifs, afin d’orienter la  conduite à 

tenir. Grâce à sa bonne valeur diagnostique et pronostique et notamment  son excellente valeur 

pronostique négative, la TSM autorise une réelle stratification des patients, permettant de 

rationaliser les efforts, d’optimiser le traitement anti-ischémique, et de mieux sélectionner les 
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patients candidats à la coronarographie. Quant à sa place dans la démarche diagnostique de 

l’IMS chez le diabétique, des réticences subsistent en raison de son coût. Comme tout nouvel 

outil, le rôle de la TSM dans le dépistage de l’IMS devra être évalué, à la lumière des 

recommandations qui évoluent dans un esprit de compromis entre la nécessaire maîtrise des 

coûts de santé et la non  moins nécessaire obligation de moyens diagnostiques et 

thérapeutiques.  

En matière de dépistage de l’IMS chez le diabétique et à l’heure où les progrès de la 

médecine débouchent sans cesse sur de nouvelles  techniques de diagnostic séduisantes mais 

assez coûteuses, comme la tomoscintigraphie couplée à la tomodensitométrie et la tomographie 

par émission de positrons (TEP), l’intérêt se porte essentiellement sur les méthodes d’imagerie 

non invasives et à moindre coût comme par exemple l’EBCT (l’Electron Beam Computed 

Tomography). Ces techniques trouveront facilement une place  intermédiaire dans l’arbre 

décisionnel, entre l’ECG d’effort et la TSM, qui elle reste un outil fiable mais relativement 

coûteux pour un dépistage systématique.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

Date :                                        CANEVAS 
 
 
 
 
N°D :                                   Nom Prénom :                            N° Telephone :                                                 

SEXE :  ♂     ♀                                      AGE :  
 

HTA :  OUI             NON   
 

Dyslipidemie : OUI             NON    
                         Choleterol : 
                          HDL : 
                          LDL :  
                          TG : 
 

Tabac :   Non :    Ancien :     Actuel :    
 

ATCDS familiaux d’ins coron ou mort subite  ♂<55ans   ♀<65ans :  OUI           NON   
 
Sédentarité : OUI             NON  
 

Obésité :        OUI             NON   
                         BMI (poids/ taille²): 
                         Tour de taille : 
 

Synd. métabolique  OUI             NON    
 
Traitement : 

ADO :     Insuline :   
ß- :                      ca - :                 IEC :                            
Diuretiques :   
Statines :    Fibrates :        Aspirine :     
 
               
 
 
 
 
 

                    
 



                                                                                                                                                         

                                   DIABETE                    

    
Type 1            Type 2  

Insulinodependant                  Insulinonecessitant                       

  ADO                    Régime  
 
Durée  : 
  

Equilibré : : OUI             NON                                    HbA1c( <7%) :  
 

Rétinopathie :  OUI             NON               Angiographie : 
 

Nephroropathie : OUI             NON                µalbuminurie (<300mg/dl)    
Macroalbuminurie (300-3g)   

Synd nephrotique  (>3g)   

Créatinémie :   
 
 

Neuropathie : OUI             NON   

  * Périphérique    

  * Végétative     

Gastroparésie                    Diarrhée motrice                         Atonie vésicale   
 

Cardiopathie végétative :   

Hypotention orthostatique   
 
 

Arteriopathie : OUI             NON     
Claudication intermittente : OUI             NON                            Périmètre de marche : 

Π peripheriques :                                                                                         
 

ATCDS    AVC  :  OUI             NON     
                  AIT :    OUI             NON   
 
Echo doppler arteriel :                                                                Arteriographie  

 



                                                                                                                                                         

                CORONAROPATHIE 
 

Asymptomatique :   
 

 Symptomatique :   
 
 
 

              Angor :                                                                                    
                                                                                                                        * Dyspnée d’effort 

                                                                                                                    * Doul atypiques  
 
 
ECG de repos :  

Troubles de la repolarisation : OUI             NON              Type : 
 

Territoire : 

Onde Q : OUI             NON     
 

Epreuve d’effort :   

 % FMT               Positive                            Negative                                        Douteuse  
 
Epreuve à la persantine:  
 
Positive electriquement                                             Negative 
 
 
Scintigraphie myocardique : 
 
Négative : 
Positive : siège des anomalies perfusionnelles :                              réversibilité au repos : 
                SSS :                                                   FEVG : 
                SRS :                                                  VTD : 
                SDS :                                                  VTS : 
 
 
Conclusion :  
          Ischémie                                                                   Nécrose    
                     
          Anomalies de la perfusion:    minimes                     modérées                                   sévères   
 
           Fonction du VG : Altérée                                        Normale 
 
Signes de mauvais pronostic : 
  



                                                                                                                                                         

 
 
 
 

Conduite à tenir après la scintigraphie : 
 
Renforcement des moyens de prévention : 
 
  
Traitement médical : 
 
 
Coronarographie : 
 
 
Angioplastie : 
 
 
Pontage :  

 
 
 

 Dates de l’interrogatoire …….. 
 
Evènement cardiaque majeur...  
 
Déces de cause cardiaque……. 
 
Déces de cause non cardiaque.. 
 
IDM…………………………... 
 
Evènement cardiaque mineur… 
 
Angor………………………… 
 
Revascularisation…………… 
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Résumé 
 

  Problématique : L’ischémie myocardique silencieuse, est une cause majeure 
de morbi-mortalité chez le diabétique. Son dépistage, par des moyens non invasifs 
telle que la tomoscintigraphie myocardique permettrait d’améliorer la prise en 
charge de ces patients. 

 
  But de l’étude : Évaluer la fréquence de l’ischémie myocardique silencieuse 

chez des diabétiques asymptomatiques et suivre leur évolution.  
 
  Méthode : Nous avons mené une étude prospective colligeant 50 

diabétiques asymptomatiques et indemnes de coronaropathie. La durée du diabète 
était supérieure à 10 ans pour les diabétiques de type 2 et supérieure à 15 ans 
pour les diabétiques de type 1. Tous les patients ont bénéficié d’une 
tomoscintigraphie myocardique synchronisée à l’ECG. Le suivi  était de 12 mois 
minimum. 

 
  Résultats : L’âge moyen des patients était de 61.4 ans, le sexe ratio de 1. La 

fréquence de l’ischémie myocardique silencieuse était de 40%. Douze patients 
avaient une tomoscintigraphie avec un score de stress (Summed Stress Score) 
supérieur à 10%, dite de mauvais pronostic. Le seul facteur directement associé à 
l’ischémie myocardique silencieuse d’une manière significative était le tabagisme 
(p<0.05) alors que le sexe masculin et la dyspnée d’effort étaient des facteurs liés 
à un examen de mauvais pronostic (p<0.05 et p<0.01 respectivement). Nous 
avons noté une corrélation négative entre la fraction d’éjection ventriculaire 
gauche et le score de stress.  

   Les résultats de la scintigraphie ont permis de changer le traitement médical chez 
11 patients alors qu’un seul patient a été revascularisé. Le suivi moyen était de 
15.2 mois. Un patient parmi ceux qui avaient une tomoscintigraphie de mauvais 
pronostic a eu un infarctus du myocarde fatal au bout de 6 mois de suivi. Enfin, 
parmi les patients qui avaient un examen normal ou des anomalies minimes, 
aucun patient n’a eu d’évènement cardiaque.  

 
  Conclusion : La tomoscintigraphie myocardique est un outil fiable pour le 

dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique. Sa valeur 
pronostique permet de stratifier le risque cardiaque et d’orienter la conduite 
thérapeutique. Son intégration dans une stratégie de dépistage en Tunisie semble 
limitée par sa faible disponibilité et son coût. Ce dernier pourrait être réduit par 
une meilleure sélection des patients.  
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