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Résumé 
 

  Problématique : La maladie coronaire est une cause majeure de mortalité 
chez l’insuffisant rénal chronique hémodialysé. Son diagnostic par des moyens non 
invasifs telle que la tomoscintigraphie myocardique serait très utile pour une prise 
en charge adéquate. 

 

  But de l’étude : L’objectif de notre étude est l’évaluation des performances 
diagnostiques  et pronostiques de la tomoscintigraphie myocardique chez 
l’hémodialysé chronique. 

 

  Méthodes : Nous avons mené une étude prospective colligeant 52 patients 
insuffisants rénaux chroniques hémodialysés (octobre 1999 - 2004).Tous les 
patients ont bénéficié d’une tomoscintigraphie myocardique. La coronarographie 
n’a été réalisée que chez 23 patients. 

 

  Résultats : L’âge moyen des patients était de 56 ± 3,5 ans. Le sexe ratio est 
de 3,3. La durée de dialyse médiane était de 21,6 mois (1 semaine à 304,4 mois). 
Les principaux facteurs de risque cardio-vasculaires observés dans notre population 
étaient l’HTA (92 %),  la sédentarité (52 %) et le diabète (50 %). Quatre vingt huit 
pour cent des patients étaient anémiques. Une hyperparathyroïdie a été objectivée 
dans 67 % des cas. Quarante neuf pour cent de nos patients présentaient une 
hypertrophie ventriculaire gauche. 

  Les valeurs de sensibilité, spécificité, prédictive positive et négative de la 
scintigraphie (comparées à la coronarographie) étaient respectivement de 88 %,  
40 %, 44 % et 86 %. Chez les non diabétiques, ces valeurs étaient respectivement 
de 100%, 83%, 83% et 100%. Durant un suivi médian de 18 mois, la survie sans 
évènements cardiaques majeurs des patients ayant une scintigraphie négative était 
supérieure à celle des patients avec un examen positif.   

            

  Conclusion : Ainsi, la tomoscintigraphie myocardique s’avère un examen non 
invasif et très sensible dans la détection de l’ischémie myocardique chez 
l’hémodialysé. Par ailleurs, elle est dotée d’une bonne valeur pronostique dans la 
prédiction des évènements cardiaques majeurs. 
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PTH: parathormone 
Qualit.: Qualitative 
RAO: rétrecissement aortique  
Scinti: scintigraphie 
SE: sensibilité 
Semi-quanti : semi-quantitative 
Sens : sensibilité 
Sept-apic: septo-apical 
Sept-bas : septo-basal 
Sept-med: septo-médian 
S.N.S: sténose non significative 
SP: spécificité 
Spec : spécificité  
SSIM: signes scintigraphiques d’ischémie myocardique 
TA: tension artérielle 
TCG: tronc coronaire gauche 
TEMP: tomographie à émission monophotonique 
TEP: tomographie à émission de positrons  
Tl 201: thallium 201 
TM: temps mouvement  
TR.ANTI.HTA: traitement anti HTA  
TR. DU RYTHM: troubles du rythme 
TSM: tomoscintigraphie myocardique 
VEGF: vascular endothelium growth factor 
VG: ventricule gauche 
VLDL: very low density lipoproteins 
VP: vrai positif 
VPN: valeur prédictive négative 
VPP:  valeur prédictive positive 
Vs: versus 
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Malgré les progrès spectaculaires effectués dans la prise en charge des 

hémodialysés chroniques et les techniques d’hémodialyse, la mortalité des urémiques 

dialysés reste assez lourde [66]. En effet, l’amélioration des traitements de suppléance 

de l’insuffisance rénale chronique terminale, en permettant un recul des limites 

d’exclusion de la dialyse et une survie de plus en plus prolongée des hémodialysés, a 

aboutit à un vieillissement chronologique et physiologique progressif de cette 

population. Pour toutes ces raisons, les affections cardiovasculaires, complications 

classiques de l’urémie chronique, représentent la première cause de mortalité et de 

morbidité chez l’insuffisant rénal chronique hémodialysé [32,42,66,77] et elles sont 

responsables de plus de 50 % des décès [19,35,48,65]. La maladie coronaire est la 

complication la plus fréquente [22,100], elle représente environ 40 % des causes de la 

mortalité. [59]   

 

Par conséquent, un diagnostic précoce de la maladie coronaire par des moyens 

non invasifs s’avère d’un grand intérêt dans ce groupe de patients le plus souvent 

asymptomatiques ou présentant une symptomatologie insidieuse et trompeuse.    

       

Néanmoins, la stratégie diagnostique dans la population des hémodialysés n’est 

pas encore clairement établie. En effet, d’une part l’épreuve d’effort a une faible 

rentabilité chez tout hémodialysé, essentiellement en raison d’une réduction de sa 

capacité physique et d’autre part, la valeur diagnostique et pronostique de la 

scintigraphie myocardique, largement documentée dans la population générale, est 

insuffisamment évaluée chez les insuffisants rénaux traités par hémodialyse chronique.    
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Le but de notre travail est d’évaluer la prévalence des différents facteurs de 

risque cardiovasculaire dans la population des hémodialysés, ainsi que la valeur 

diagnostique de la tomoscintigraphie de perfusion myocardique dans la détection de la 

maladie coronaire et son apport dans la prédiction des évènements coronaires majeurs 

tels que décès d’origine coronaire, infarctus du myocarde non mortel et angor instable.  
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VASCULARISATION ARTERIELLE DU CŒUR 

 La vascularisation artérielle du cœur est assurée par deux artères coronaires, qui 

entourent le cœur comme une « couronne », à la jonction atrio-ventriculaire. [12] 

I- GENERALITES 

���� Origine : Partie initiale de la crosse de l’aorte, au niveau d’une portion dilatée, "le 

sinus de Valsava" sus-jacent aux valvules sigmoïdes. 

La coronaire gauche naît plus haut que la coronaire droite. 

���� Trajet : En grande partie dans les sillons du cœur, masquée par la masse 

adipeuse des « bandes graisseuses ». La direction est sinueuse, adaptée aux 

changements de volume du cœur, sous formes de « réserves d’allongement ». 

���� Calibre : à l’origine : Coronaire gauche (CG) = 4 à 5 mm 

    Coronaire droite   (CD) = 3,5 à 5,5 mm 

II- ARTERE CORONAIRE GAUCHE : (A.Coronaria Sinistra) 

 C’est l’artère la plus importante des deux coronaires. 

 A la suite d’un tronc d’origine, très court, elle se divise en deux branches : inter-

ventriculaire antérieure et circonflexe. 

���� Tronc coronaire gauche. 

���� Artère inter-ventriculaire antérieure : se termine en arrière sous forme d’artère 

apexienne postérieure. 

* Collatérales : nombreuses et importantes. 

� 4 à 5 branches ventriculaires droites, la première d’entre-elles est l’artère 

infundibulaire gauche. 

� 3 à 4 branches ventriculaires, la première formant l’artère diagonale (qui peut 

naître d’une trifurcation du tronc d’origine). 
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� Une branche ventriculaire au niveau de la pointe : l’artère apexienne antérieure. 

� Et enfin, 12 à 15 artères septales antérieures. 

���� Artère circonflexe : contourne horizontalement, dans le sillon atrio-ventriculaire 

gauche, la face gauche du cœur. Elle se termine à la face inférieure du ventricule 

gauche sans atteindre le sillon inter-ventriculaire postérieur. 

* Collatérales : destinées au cœur gauche. 

� 3 à 4 branches atriales ascendantes peu volumineuses : (atriale gauche 

antérieure, atriale du bord gauche, atriale gauche postérieure). 

� 3 à 4 branches ventriculaires descendantes. La plus grosse forme l’artère 

marginale. 

III- ARTERE CORONAIRE DROITE : (A.Coronaria Dextra)  

 Elle présente 3 segments : 

���� D’origine : sur la face antérieure de l’atrium droit. 

���� Intermédiaire : dans le sillon atrio-ventriculaire droit, elle décrit une courbe semi-

circulaire sur le bord droit du cœur, jusqu’à la croix des sillons. 

���� Terminal : après un « coude » à angle droit, elle descend dans le sillon inter-

ventriculaire postérieur jusqu’à proximité de la pointe, s’anastomosant souvent avec 

l’artère apexienne postérieure. C’est l’interventriculaire postérieure. 

* Collatérales : 

 � Branches vasculaires : pour les parois de l’aorte et de l’artère pulmonaire, la 

plus grosse formant l’artère infundibulaire droite. 

� Branches atriales ascendantes ; trois sont plus importantes (l’atriale droite 

antérieure, l’atriale du bord droit et l’atriale droite postérieure). 

� Branches ventriculaires descendantes vers les deux ventricules : 
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� 4 à 5 branches ventriculaires antérieures vascularisent le ventricule droit. 

L’artère marginale droite est la plus volumineuse des collatérales de la coronaire droite. 

 � L’artère rétro-ventriculaire gauche (de Mouchet). 

 � L’artère inter-ventriculaire postérieure. 

� Et enfin 7 à 12 artères septales postérieures. 

IV- TERRITOIRES VASCULAIRES 

���� Au niveau des atriums : la ligne de partage est située à gauche de la cloison. 

���� Au niveau des ventricules : la ligne de partage, depuis l’infundibulum pulmonaire, 

descend sur le ventricule droit à 1 cm à droite du sillon inter-ventriculaire antérieur et 

coupe le bord droit du cœur, à droite de la pointe. Elle rejoint le sillon inter-ventriculaire 

postérieur et se termine sur le sillon atrio-ventriculaire gauche. 

���� Au niveau de la cloison du cœur : 

 - La cloison inter-atriale est irriguée par la coronaire droite. 

 - La cloison inter-ventriculaire est vascularisée, dans ses 3/4 supérieurs, par la 

coronaire gauche en avant (2/3 antérieurs) ; et dans son 1/4 inférieur par la coronaire 

droite. 

Au total : 

� La coronaire gauche vascularise : 

  � L’atrium gauche. 

  � Le ventricule gauche. 

  � La portion adjacente du ventricule droit (en avant). 

  � Les 2/3 antérieurs de la cloison inter-ventriculaire. 

  � Le Nœud de Keith et Flack (1/3 des cas). 

  � Les deux branches du faisceau de His. 
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� La coronaire droite vascularise : 

  � L’atrium droit. 

  � Le ventricule droit. 

  � La portion adjacente du ventricule gauche (en arrière). 

  � La cloison inter-atriale. 

  � Le 1/3 postérieur de la cloison inter-ventriculaire. 

  � Le Nœud de Keith et Flack (2/3 des cas). 

  � Le Nœud d’Aschoff et Tawara. 

  � Le tronc du faisceau de His. 

  � Une partie de la branche gauche du faisceau de His. 

 

Figure n°1 : Anatomie des artères coronaires 
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I- INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE ET HEMODIALYSE 

I-1- Insuffisance rénale chronique 

I-1-1- Définition 

     L’insuffisance rénale chronique (IRC) se définit comme une altération progressive 

(sur plusieurs mois ou années), permanente et irréversible des fonctions rénales ; due à 

la perte définitive d’un nombre significatif de néphrons fonctionnels. [87] 

En pratique clinique courante, le diagnostic de l’insuffisance rénale aiguë repose 

essentiellement sur l’estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) par " la 

formule de Cockcroft et Gault ". [99] 

 

 

 

 

  

 Le DFG normal peut être estimé pour un sujet de 40 ans aux environs de 120 ±           

 

    Le DFG normal peut être estimé pour un sujet de 40 ans aux environs de 120 ±      

15 ml/min/1,73 m2.  

     La performance de la formule de Cockcroft et Gault est inconnue chez l’obèse     

(IMC > 30 kg/m2) et peu évaluée chez le sujet âgé (> 75 ans). [99] 

I-1-2- Stades évolutifs 

 La classification de sévérité des maladies rénales proposée par les 

recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé de 

2002 (l’ANAES) [99], est présentée dans le tableau I. 

 

Formule de Cockcroft et Gault 
 

 

- Chez l’homme : 
 DFG (ml/mn) = [(140 – âge) x poids/7,2 x créatininémie en mg/l]. 
 

- Chez la femme : 
 DFG (ml/mn) = [(140 – âge) x poids/7,2 x créatininémie en mg/l] x 0,85. 
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Tableau I : Stades évolutifs de l’insuffisance rénale chronique 

 

STADES DEFINITIONS 
DFG 

(ml/min/1,73 m2) 

1 Maladie rénale chronique avec 
DFG ≥ 60 

≥ 60 

2 Insuffisance rénale modérée 30-59 

3 Insuffisance rénale sévère 15-29 

4 Insuffisance rénale terminale < 15 

 

I-1-3- Etiologies 

 

Tableau II : Fréquences des différentes néphropathies causales  
   de l’IRC terminale selon la classification de l’EDTA 

 

Type de 
néphropathie 

I GNP P NV D PK NCH 
MS-
NS 

Ds 

Europe 1993 13 19 -- 14 17 -- 8 9 4 

Japon 1994 -- 62,9 4,8 4,43 16,9 3,62 -- 2,4 8,9 

USA 1994 -- 18 -- 24 27 -- 4,9 -- 29,5 

Arabie Saoudite 
1995 

41,2 33,4 6,1 5,2 9,6 8,7 8,7 1,7 -- 

Tunisie 1999 31,1 17,6 12,1 16,8 11,7 4,2 2,1 2,4 1,7 

 

I : Indéterminé ; GNP : Glomérulonéphrite primitive ; D : Diabète 
NV : Néphropathie vasculaire ; P : Pyélonéphrite ; PK : Polykystose 
NCH : Néphropathie congénitale et héréditaire ; MS-NS : Maladie systémique et 
néphropathie secondaire ; Ds : Divers ; EDTA : Europeen Dialysis and Transplant 
Association 
 

I-2- Hémodialyse chronique 

 Le traitement de suppléance doit être débuté lorsque apparaissent les premières 

manifestations cliniques du syndrome d’insuffisance rénale chronique terminale, soit, 

habituellement, lorsque la clairance de la créatinine devient inférieure à 10 ml/min.  
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Dans tous les cas où la clairance de la créatinine atteint 5 ml/min, le traitement doit 

être débuté (selon les recommandations de l’ANAES de 1996). [99] 

 A l’heure actuelle, il existe trois types de traitement de suppléance : dialyse 

péritonéale, hémodialyse en centre et transplantation rénale avec donneur cadavérique 

ou vivant. Loin de s’exclure, ces méthodes sont complémentaires et un même patient 

peut avoir recours successivement à l’une ou à l’autre. La transplantation rénale et la 

dialyse péritonéale sortant du cadre de ce travail ne seront pas abordées. [63,87,143] 

 

I-2-1- Principes physico-chimiques de l’hémodialyse 

I-2-1-a- Diffusion (ou transfert par conduction) 

 Il s’agit d’un transfert passif de solutés (substances dissoutes) à travers une 

membrane semi-perméable sans passage de solvant. Ce transfert dépend du poids 

moléculaire des solutés comme de la taille des pores de membrane et se fait du milieu 

le plus concentré vers le milieu le moins concentré, jusqu’à l’obtention d’un équilibre 

des concentrations de part et d’autre de la membrane. [5,107](Figure n°2) 

 

 

Figure n°2 : La diffusion 

 

I-2-1-b- Ultrafiltration et transfert par convection 

 L’ultrafiltration, ou osmose inverse, est définie comme le transfert de l’eau d’une 

solution à travers une membrane semi-perméable sous l’influence d’un gradient de 
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pression hydrostatique s’opposant et dépassant la pression osmotique ou oncotique des 

substances dissoutes. 

 Le phénomène de convection correspond au transfert, contemporain à une 

ultrafiltration, des petites molécules dissoutes entraînées par le transfert de l’eau. 

[107] 

 Suivant l’importance donnée à chacun de ces deux phénomènes physiques en 

cause : diffusion et ultrafiltration, on décrit plusieurs techniques d’hémodialyse : 

 - Hémodialyse conventionnelle. 

 - Hémofiltration. 

 - Hémodiafiltration. 

 - Biofiltration sans acétate. 

I-2-2- Hémodialyse conventionnelle 

 L’hémodialyse est la technique d’épuration extra-rénale la plus utilisée 

actuellement dans le monde. [5] 

 Cette technique épure le sang à travers une membrane semi-perméable 

artificielle [79], divisant le rein artificiel ou "dialyseur" en deux compartiments où 

circulent à contre courant le dialysât et le sang. 

 Le dialysât, fabriqué par un générateur de dialyse, est une solution aqueuse, 

stérile, ayant une composition voisine de celle d’un liquide extracellulaire normal. Il est 

dépourvu des solutés dont l’élimination est désirée (urée, créatinine et autres déchets 

azotés). Sa composition électrolytique moyenne est calculée pour corriger au mieux les 

perturbations qui peuvent se développer entre deux séances d’hémodialyse. Le dialysât 

frais «affluant» apporte les électrolytes et les substances tampons au dialyseur. Le 

dialysât usé « effluent » transporte vers l’égout les solutés soustraits du patient. 
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 En fait, la composition du bain de dialyse est dans l’ensemble standardisée. Elle 

est très voisine d’un centre à l’autre mais avec des possibilités de variations. 

 La concentration de chaque électrolyte peut être modifiée en fonction des 

besoins et de l’état de chaque patient. Cette modification intéresse la concentration en 

sodium, en potassium, en calcium et surtout le choix du tampon : acétate ou 

bicarbonate. Le bicarbonate, tampon physiologique, est le plus utilisé dans le monde. 

[5,63] 

 Au cours de l’hémodialyse conventionnelle, les échanges sont régis par les deux 

principes physico-chimiques fondamentaux : la diffusion et l’ultrafiltration. La diffusion 

aboutit à l’épuration des déchets azotés et à la correction, au moins partielle, des 

désordres électrolytiques, acido-basiques et phosphocalciques. Tandis que 

l’ultrafiltration joue un rôle important dans le maintien du poids sec du malade, 

puisqu’elle permet de soustraire l’eau plasmatique accumulée entre les séances. 

[5,107] 

 Un système d’hémodialyse conventionnelle est donc globalement constitué des 

trois éléments suivants : 

 - Un circuit sanguin extra-corporel, qui passe par le dialyseur, au contact des 

membranes semi-perméables. 

 - Un circuit de dialysât, de température constante, qui passe également par le 

dialyseur. 

 - Des appareils de contrôle continu de ces deux circuits. [87,107,143]     

(Figure n°3) 

En général, les patients sont hémodialysés trois fois par semaine. La durée des 

séances est variable, allant de trois à huit heures. Elle dépend essentiellement des 
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besoins métaboliques et de l’état hémodynamique des malades ainsi que des 

performances des techniques utilisées. 

 

 

Figure n° 3 : Schéma d’un générateur de dialyse avec les circuits sanguin et 
de dialysat 

 

I-2-3- Autres techniques d’hémodialyse chronique 

Au cours de ces dernières années, les innovations techniques réalisées (en 

hémodialyse) ont permis la mise au point de différentes méthodes d’épuration 

extra rénale, dans le but d’améliorer la tolérance hémodynamique perdialytique du 

patient et de lui permettre une survie prolongée plus confortable en attendant une 

éventuelle transplantation rénale. [5,107,143] 
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I-2-3-a- Hémofiltration 

 L’hémofiltration est une méthode d’hémodialyse qui utilise uniquement la 

convection de part et d’autre d’une membrane à haute perméabilité hydraulique, 

obtenant ainsi l’ultrafiltration sans diffusion associée. L’efficacité de l’épuration dépend 

de la quantité soustraite d’ultrafiltration. La convection, principe fondamental de 

l’hémofiltration, est un mode d’épuration beaucoup plus efficace que la diffusion pour 

l’élimination des moyennes et grosses molécules. Elle est assurée par une ultrafiltration 

à grand débit (30 à 40 litres d’eau plasmatique au cours d’une séance de 3 à 6 heures). 

 L’hémofiltration permet une meilleure tolérance hémodynamique perdialytique, 

mais le coût élevé de cette technique empêche son utilisation à large échelle. 

I-2-3-b- Hémodiafiltration 

 L’hémodiafiltration met à profit les deux principes physico-chimiques de 

l’épuration extra-rénale. 

 Elle associe les avantages de la convection, en épurant de façon satisfaisante les 

moyennes molécules, à ceux de la diffusion assurant l’épuration des petites molécules. 

Comparativement à l’hémodialyse conventionnelle, l’hémodiafiltration procure, elle 

aussi, une amélioration nette de la stabilité cardio-vasculaire pendant les séances de 

dialyse. 

 Néanmoins, cette technique présente l’inconvénient, en plus de son coût élevé, 

d’être une technique complexe. 

I-2-3-c- Biofiltration sans acétate  

 La biofiltration sans acétate (BSA) est une technique d’hémodialyse utilisant un 

dialysât sans tampon acétate ou bicarbonate afin d’éviter les effets délétères de la 
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dialyse à l’acétate sur le système cardio-vasculaire et les problèmes liés aux 

précipitations des sels de bicarbonate de calcium et de magnésium. 

 La correction des troubles acido-basiques des insuffisants rénaux chroniques est 

assurée par une perfusion de bicarbonate de sodium à 14 ‰ ou plus récemment à    

84 ‰, selon la méthode de BSA adoptée, au niveau de la ligne veineuse de retour du 

circuit sanguin extracorporel à l’aide d’une pompe à sang. 

 Malgré ses avantages par rapport l’hémodialyse conventionnelle au bicarbonate 

(HDB), la BSA à 14 ‰ entraîne un surcoût des séances de dialyse ce qui limite son 

utilisation à large échelle. En 1994, Hmida et coll [5] ont élaboré la nouvelle technique 

de BSA à 84 ‰ qui garde les avantages de la BSA à 14 ‰, sans majoration du coût 

par rapport à l’HDB ; cependant elle reste en cours d’évaluation. 

I-3- Complications cardio-vasculaires de l’urémie chronique 

Les maladies cardio-vasculaires dans leur ensemble sont la cause la plus 

fréquente de morbidité et de mortalité chez l’insuffisant rénal chronique. Elles sont 

responsables de plus de 50 % des décès chez les patients insuffisants rénaux traités 

par hémodialyse chronique [6,19,20,29,32,35,42,48,65,66,77,83]. A elles seules, 

les complications cardiaques représentent 40 % de la mortalité [77,109]. 

L’hypertrophie ventriculaire et l’insuffisance cardiaque ainsi que l’athérome artériel en 

sont les causes principales, alors que l’incidence de la péricardite, complication 

classique de l’urémie terminale, a diminué. 

I-3-1- Cardiomyopathies urémiques 

 Les principales anomalies morphologiques des cardiomyopathies urémiques 

observées chez les insuffisants rénaux sont l’hypertrophie et/ou la dilatation du 

ventricule gauche. Elles peuvent s’accompagner d’altération des fonctions diastolique ou 
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systolique, voir d’une insuffisance cardiaque [87]. L’insuffisance ventriculaire gauche 

est classiquement responsable de 15 à 25 % de l’ensemble des décès des patients 

hémodialysés. [48,77] 

 La fréquence des cardiomyopathies s’explique par les multiples facteurs de 

risques cardiovasculaires observés dans cette population ; qui, souvent, ne font que 

précipiter la décompensation fonctionnelle d’une affection cardiovasculaire jusqu’alors 

latente. Néanmoins, il existe aussi des cardiomyopathies d’allure « primitive » chez 

l’insuffisant rénal. 

I-3-2- Hypertrophie ventriculaire gauche   

 L’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) est un mécanisme compensateur qui 

permet au ventricule de maintenir une contrainte pariétale constante face aux 

surcharges de pression ou de volume. 

 Elle s’observe chez 40 à 75 % des insuffisants rénaux chroniques avant leur mise 

en dialyse et chez 60 à 80 % des patients en hémodialyse. L’HVG est un facteur 

indépendant de mortalité. [6,19,48,77] 

 Chez l’insuffisant rénal chronique, la surcharge volumique est due à trois 

facteurs : la fistule et les courts-circuits artério-veineux, la surcharge hydrosodée et 

l’anémie. La surcharge de pression est liée, avant tout, à l’augmentation de la rigidité 

artérielle et au retour précoce des ondes de réflexion artérielles et, à un moindre degré, 

à une augmentation des résistances artérielles (en cas d’HTA systolo-diastolique 

sévère).En dehors des contraintes hémodynamiques, déjà décrites, qui sont une cause 

majeure d’HVG, il existe de nombreux facteurs trophiques neurohumoraux systémiques 

et locaux dont le rôle reste actuellement moins défini. On incrimine : la parathormone, 

une activité accrue du système rénine-angiotensine-aldostérone et l’augmentation de 

l’activité sympathique. 
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I-3-3- Atteinte artérielle chez l’insuffisant rénal chronique 

 On distingue deux types de lésions artérielles : l’artériosclérose et 

l’athérosclérose altérant respectivement la fonction d’amortissement et la fonction de 

conduit du système artériel. 

I-3-3-a- Artériosclérose 

 L’artériosclérose se caractérise par une dilatation diffuse du système artériel et 

une hypertrophie des parois des vaisseaux. 

 Les principales modifications structurales sont l’épaississement fibreux ou fibro-

élastique de l’intima, les calcifications de la lame élastique interne, la prolifération du 

tissu conjonctif de la média et l’augmentation importante du contenu en calcium des 

parois vasculaires ; entraînant une perte de la distensibilité responsable d’une élévation 

de la pression systolique et de la pression différentielle. 

 En dehors de lésions athéromateuses sténosantes associées, ces anomalies ne 

s’accompagnent pas de troubles de la perfusion dans les conditions basales. En 

revanche, on note une diminution de la réponse vasodilatatrice à l’effort ou aux dérivés 

nitrés. [1,48,77] 

I-3-3-b- Athérosclérose 

 Selon la définition de "Lenègre", l’athérosclérose est une affection des grosses et 

moyennes artères caractérisée par une infiltration lipidique de l’intima (athérome) 

associée en proportion variable à une infiltration collagène (sclérose). [8] 

 Les plaques d’athérosclérose ont une prédilection pour certains territoires tels les 

coronaires, l’aorte abdominale, les carotides internes ou les artères fémorales. Les 

éléments initiaux de l’athérosclérose sont caractérisés par les stries lipidiques. Ce sont 

des dépôts exclusivement lipidiques de cellules spumeuses déformant à peine la surface 



______________________________________________________________________RAPPEL 

__________________________________________________________________________
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

17

de l’intima. La plaque fibreuse est un épaississement circonscrit à l’intima, assez ferme, 

de coloration blanchâtre ou grisâtre, de contours mal limités. Le stade évolutif ultérieur 

est la plaque fibro-lipidique très nettement en relief sur la paroi artérielle ; réduisant le 

calibre des artères. Elle est donc responsable des différents troubles ischémiques 

rencontrés en clinique. Au cours de leur vieillissement, les plaques vont se calcifier et 

même se transformer en une plaque calcaire, stade évolutif terminal indiquant 

l’ancienneté du processus. Par ailleurs, au cours de leur évolution, ces plaques peuvent 

se compliquer de thromboses, de formation d’anévrysmes et enfin d’embolie 

athéromateuse par fissuration. [1,8,77] 

 Complication préoccupante chez les urémiques, l’athérosclérose se traduit surtout 

par une fréquence accrue des accidents ischémiques coronariens 

[1,6,20,22,59,65,81,83]. Une étude effectuée en Allemagne [48] rapporte un risque 

relatif de décès par complication athéromateuse 9,3 à 20 fois plus élevé que dans la 

population générale de même âge, confirmant la notion d’athérogénèse accélérée chez 

ces patients. 

 De même, une étude récente en France [48] a montré que la fréquence de 

l’infarctus du myocarde est 3 fois plus élevée chez les urémiques que dans la population 

générale de même sexe et de même âge. 

 Cependant, d’autres études sont contradictoires et ne trouvent pas cette notion, 

en particulier si l’on considère les patients avec les mêmes facteurs de risques cardio-

vasculaires. [48,77] 

I-3-3-c- Ischémie myocardique en dehors de l’athérosclérose 

 En dehors de toute affection cardio-vasculaire préexistante ou de la présence de 

facteurs de risque classiques, 25 à 30 % des patients hémodialysés, présentant une 
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symptomatologie clinique d’insuffisance coronaire, sont indemnes de lésions hémo-

dynamiquement significatives des troncs coronaires. L’ischémie myocardique, dans ces 

cas, peut être liée à une microangiopathie ou à une diminution de la réserve coronaire, 

à l’anémie et à l’augmentation du travail cardiaque. [48,77] (Figure n°4) 

 La réserve coronaire est définie par le rapport du débit coronaire maximal au 

débit coronaire de repos. Physiologiquement, la réserve coronaire normale est de 4 à 

4,5 [8]. Chez l’insuffisant rénal chronique, la diminution de la réserve coronaire est due 

à l’hypertrophie et à la diminution de compliance ventriculaire gauche et, aussi, à 

l’altération de la distensibilité artérielle. 

 L’hypertrophie ventriculaire est à l’origine d’une diminution de la densité des 

capillaires myocardiques et d’une augmentation de la distance de diffusion entre le 

capillaire et le myocyte [14]. Chez l’urémique, on observe aussi un épaississement des 

parois des artérioles myocardiques.  

 Par ailleurs, la diminution de la compliance artérielle s’accompagne d’une 

élévation de la pression systolique et d’un abaissement de la pression diastolique. 

L’augmentation de la pression systolique majore la consommation d’oxygène, alors que 

la diminution de la diastolique est responsable d’une chute du gradient de perfusion des 

coronaires d’autant plus que la pression diastolique du V.G. tend à s’élever. Enfin, 

l’ischémie myocardique peut être majorée par l’existence de troubles du métabolisme 

oxydatif, la diminution de production d’ATP et du rapport phosphocréatine/ATP, les 

carences en L-carnitine et autres. [1,48,77] 
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Figure 4 : Physiopathologie cardiopathie ischémique avec des coronaires angiographiquement saines 

 

Anomalies de structure de la 
microcirculation coronaire 
(artérioles, capillaires) 

 

  Diminution de la  
 réserve coronaire 
   

 

HVG
 

 

   Ischémie myocardique en dehors 
      de l’athérosclérose coronaire 
      

 

 Anomalies fonctionnelles 
 

 

Anomalies métaboliques chez l’HDC 
   - ���� Catabolisme de l’ATP 
   - ���� Production d’ATP 
   - Déficit en L carnitine 
   - ���� Transport actif du glucose (glu4) 
 

 

Altération de la vasomotricité 
coronaire et/ou artériolaire 
(dysfonction endothéliale ou 
spasme) 
 

 

 ���� Travail 
cardiaque

 

 Anémie
 

19 



______________________________________________________________________RAPPEL 

__________________________________________________________________________
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

20

 

I-3-4- Valvulopathies calcifiantes 

 Les études échocardiographiques ont montré que 30 à 50 % des patients en 

hémodialyse chronique présentent des calcifications valvulaires intra-cardiaques. [48] 

Dans cette population, l’âge d’apparition de ces calcifications est bien plus précoce que 

dans la population générale, avec une évolution plus rapide. Un rétrécissement aortique 

serré peut se constituer en l’espace de 15 à 18 mois. 

 Les facteurs de risque invoqués sont l’âge, la durée du traitement, 

l’athérosclérose et les troubles phosphocalciques, particulièrement l’hyperparathyroïdie 

secondaire. 

 Le pronostic est mauvais, en particulier au cours du rétrécissement aortique d’où 

l’intérêt d’une surveillance régulière et d’une indication précoce à l’intervention. 

[48,77] 

I-3-5- Péricardite urémique 

 La péricardite urémique est une complication classique de l’insuffisance rénale 

chronique terminale. 

I-3-5-a- Forme classique « précoce » 

 Cette péricardite survient à la phase terminale de l’insuffisance rénale chronique. 

En France, elle est retrouvée chez moins de  10 % des patients [77]. 

 La forme classique de la péricardite urémique a la même expression clinique, 

radiologique et échographique que la péricardite sérofibrineuse classique. 

 Son origine est attribuée à l’accumulation de « toxines urémiques ». L’institution 

d’un traitement de suppléance précoce et efficace de l’insuffisance rénale prévient son 

apparition et permet habituellement la guérison rapide de l’épanchement et de 

l’inflammation péricardique. 
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I-3-5-b- Forme tardive 

 Les péricardites urémiques tardives surviennent chez les patients en cours de 

traitement par hémodialyse et plus rarement par dialyse péritonéale. 

 Les facteurs étiopathogéniques les plus fréquents sont : la dialyse inadéquate 

avec rétention de métabolites toxiques (moyennes molécules), l’hyperparathyroïdie, la 

surcharge hydrosodée, l’utilisation d’anticoagulants et les infections virales. Les 

symptômes cliniques les plus fréquents sont un frottement péricardique, la fièvre, les 

douleurs thoraciques, une hépatomégalie et des troubles du rythme cardiaque. 

L’inadéquation du remplissage ventriculaire au cours de la diastole explique la 

constatation fréquente d’une intolérance à l’ultrafiltration et une hypotension artérielle 

perdialytique. Le diagnostic repose sur l’échocardiographie.   

 Le traitement est fondé sur l’intensification de l’épuration extra-rénale avec 

réduction voire suppression de l’héparinisation. Deux complications doivent être 

redoutées : la tamponnade péricardique et, à plus longue échéance, la péricardite 

constrictive. [48,77,87] 

 

II- MALADIE CORONAIRE  

II-1- Définition 

La maladie coronaire ou insuffisance coronaire regroupe l’ensemble des 

pathologies dont la conséquence est un défaut de perfusion myocardique réalisant un 

déséquilibre entre les besoins en oxygène et les apports. Elle se traduit essentiellement 

par l’un des tableaux suivants : l’angine de poitrine, l’ischémie myocardique silencieuse 

ou l’infarctus du myocarde. [52,61] 

 

II-2- Physiopathologie de l’ischémie myocardique 
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II-2-1- Causes de l’ischémie myocardique 

 L’ischémie myocardique résulte d’un déséquilibre entre les besoins et les apports 

en oxygène du tissu myocardique. Cet apport en oxygène dépend du débit coronaire et 

du taux d’extraction de l’oxygène. Le taux d’extraction étant maximal au repos, la 

réponse à une augmentation de la demande en oxygène ne peut se faire que par une 

augmentation proportionnelle du débit coronaire. [8,57] 

II-2-1-a- Dans l’angor stable 

L’augmentation des besoins en oxygène du cœur, non compensée par une 

augmentation concomitante du débit coronaire, est le mécanisme habituel de l’angine de 

poitrine d’effort stable. Ceci fait intervenir la notion de réserve coronaire. 

Gould a montré que la réserve coronaire à l’effort reste normale tant que la 

sténose coronaire est inférieure à 50 %. Lorsque la sténose devient plus serrée, la 

réserve diminue. [8] 

Si l’effort disparaît, les besoins en oxygène du myocarde diminuent. Il survient de 

nouveau une adéquation entre les besoins et les apports en oxygène, et l’ischémie 

myocardique disparaît ainsi que sa manifestation clinique d’angine de poitrine. 

II-2-1-b- Dans l’angor instable 

Dans certaines circonstances, alors que le débit coronaire s’effondre, les besoins 

en oxygène du myocarde sont inchangés.  La diminution du débit coronaire peut être 

secondaire à plusieurs facteurs : 

 � Le spasme artériel coronaire : 

Il a été évoqué depuis longtemps pour expliquer les accès ischémiques de 

l’angor de PRINZMETAL. Le rôle du spasme dans la recrudescence des crises 

angineuses entre minuit et 6 heures du matin est conforté par la constatation d’une 
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réduction du diamètre des artères coronaires, alors que la fréquence cardiaque et la 

tension artérielle sont les plus basses à ce moment. 

 � Les thrombi plaquettaires : 

L’agrégation plaquettaire est à l’origine des thrombi qui sont responsables d’une 

diminution du flux coronaire variant de façon cyclique en aval d’une sténose. 

 � La vasoconstriction des artérioles distales, en aval d’une sténose coronaire, est 

à l’origine du vol sanguin coronaire. [8,52,61] 

 

II-2-1-c- Dans l’infarctus du myocarde  

 L’ischémie prolongée entraîne une anoxie et un déficit en substrats énergétiques 

qui aboutissent à la destruction cellulaire (nécrose). 

 

 L’utilisation des acides gras est interrompue, en anaérobie, entraînant l’élévation 

de la production des PGI2, leucotriènes et hydropéroxydes qui sont très nuisibles pour 

les structures membranaires. On note également une accumulation de lactates qui 

s’ajoutent aux ions H+, libérés par l’hydrolyse de l’ADP, entraînant une acidification 

responsable à son tour du blocage de la glycolyse. Il s’en suit une série de 

perturbations ioniques et structurales en cascade. En effet, le déficit enzymatique 

entraîne le ralentissement puis l’arrêt des pompes à sodium et calcium avec fuite du 

potassium et du magnésium dans le milieu extracellulaire. L’enrichissement de la cellule 

en sodium provoque un œdème. L’accumulation de calcium intracellulaire active la 

consommation d’énergie, la déplétion en ATP et les systèmes protéolytiques 

lysosomiaux. [52] 

II-2-2- Cascade ischémique 

 L’ischémie myocardique se traduit par une cascade caractéristique d’évènements 

dont les différents marqueurs se succèdent selon une séquence bien définie. 
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 La cascade ischémique débute par l’hétérogénéité du débit, essentiellement 

entre la perfusion sous-endocardique et sous-épicardique suivie par les modifications 

métaboliques. En quelques secondes, on observe des altérations de la relaxation 

myocardique. Le paramètre le plus souvent mesuré, à l’échocardiographie, est le temps 

de relaxation myocardique qui indique l’apparition d’un allongement de cette relaxation. 

Il s’en suit des anomalies contractiles. En effet, l’ischémie myocardique provoque une 

dyssynergie régionale ventriculaire gauche (marqueur précoce, sensible et spécifique de 

l’ischémie) et un dysfonctionnement global (signe tardif non spécifique). A un stade 

ultérieur, survient une élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Ce 

n’est que plus tardivement qu’apparaissent les modifications électrocardiographiques. 

L’ECG 12 dérivations détecte facilement les altérations électriques provoquées par 

l’ischémie : la déformation de l’onde T et le déplacement du segment ST. Enfin, 

seulement certains patients présentent des manifestations angineuses. [8,52,57, 

58,61,140] (Figure n°5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°5 : Cascade ischémique 
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II-2-3- Physiopathologie de l’ischémie myocardique silencieuse 

 

La perception d’une symptomatologie angineuse nécessite l’intégrité du système 

nerveux périphérique et central. Le cœur est richement innervé, les nerfs cardiaques 

qui sont au nombre de trois (supérieur, moyen et inférieur) se résolvent eux-mêmes en 

trois plexus, antérieur ou préaortique, postérieur ou rétroaortique et enfin sous-

aortique, situé sous la crosse aortique dans le quadrilatère de Wrisberg. 

 

Les substances algogènes libérées en cas d’ischémie myocardique stimulent les 

fibres nerveuses. Des études suggèrent que l’adénosine est un stimulus important pour 

les récepteurs sensitifs cardiaques et un médiateur de la douleur thoracique. La 

projection douloureuse se fait dans l’aire des racines sensitives correspondantes. [8] 

 

Des anomalies neurologiques peuvent expliquer que l’ischémie myocardique soit 

moins perçue chez certains patients que chez d’autres. Le seuil de symptomatologie 

ischémique est variable. Ainsi, la prévalence élevée d’ischémie myocardique silencieuse  

(IMS) est bien connue chez les patients diabétiques, sans doute en raison d’une 

neuropathie sensorielle. Des facteurs psychologiques, voire culturels, ont même été 

incriminés. 

 

L’idée qu’un spasme coronaire soit en cause dans les épisodes d’IMS a été 

corroborée par des holters ECG où la fréquence cardiaque était plus basse lors d’IMS 

par rapport à celle atteinte lors d’épreuves d’effort sans épisode ischémique.  

 

L’augmentation de la demande et la diminution de l’apport en oxygène sont en 

cause dans des proportions indéterminées mais variables dans la genèse des épisodes 

d’IMS. [57] 
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II-3- Ischémie myocardique silencieuse 

L’angine de poitrine n’est pas la manifestation ischémique la plus fréquente de 

l’angor, qu’il soit stable ou instable. C’est l’ischémie silencieuse ou asymptomatique qui 

représente l’événement ischémique le plus fréquent de la maladie coronaire [57,66]. 

En effet, 60 % des épisodes ischémiques observés en surveillance continue par l’holter 

sont "silencieux" et environ 20 % des dyssynergies transitoires détectées par 

l’échocardiographie sont "supersilencieux". [61] 

 L’ischémie myocardique silencieuse  est définie par la présence d’un sous-

décalage du segment ST en l’absence de douleur thoracique angineuse ou d’équivalents 

angineux [57,66]. Elle est dite "supersilencieuse" quand les altérations mécaniques ou 

métaboliques ne s’accompagnent ni de douleur thoracique ni de signes 

électrocardiographiques. [61] 

 Par conséquent, la douleur est considérée comme un marqueur de faible 

spécificité et sensibilité de la maladie coronarienne. En particulier, l’absence d’angor ne 

signifie pas l’absence de maladie coronarienne, laquelle peut être de surcroît 

potentiellement fatale. D’autre part, chez des patients coronariens avérés, l’absence 

d’angor n’implique pas forcément un pronostic bénin. [2] 
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SCINTIGRAPHIE DE PERFUSION MYOCARDIQUE 

 Pratiquée depuis les années 70, la scintigraphie myocardique de perfusion n’a 

cessé de bénéficier de nombreux progrès techniques tel l’avènement de la tomographie 

à émission monophotonique (TEMP) et la tomographie à émission de positrons (TEP) 

dans les années 80 et l’émergence des traceurs technétiés dans les années 90. 

[51,125]  

I- BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L’EXAMEN 

La TSM permet de visualiser sous forme d’une hypofixation l’ischémie 

myocardique, qu’elle soit transitoire ou définitive. 

L’ischémie myocardique entraîne une cascade de perturbations : les 

perturbations métaboliques sont la conséquence directe de l’insuffisance d’apport en 

oxygène et de l’utilisation accrue des réserves d’adénosine triphosphate et sont donc 

contemporaines du début de l’ischémie. Ces anomalies peuvent être directement 

visualisées par la scintigraphie au moyen d’émetteurs de positrons ou de traceurs 

métaboliques. Leurs conséquences les plus immédiates, outre la perturbation des 

phénomènes de relaxation puis de contraction, sont un ralentissement des échanges 

ioniques transmembranaires actifs (pompe Na+/K+ ATPase dépendante) entraînant en 

particulier une perte d’ions potassium par la cellule du milieu intracellulaire vers le 

milieu extracellulaire. L’hypofixation cellulaire du radiotraceur se situe donc 

chronologiquement à ce niveau, juste en aval des perturbations métaboliques, mais 

plus précoce que les anomalies électriques et cliniques. [51,52,58] 

 

II- ASPECTS TECHNIQUES 

II-1- Préparation et information du patient  
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 La suppression des médications anti-angineuses doit avoir été discutée avant la 

réalisation d’une épreuve d’effort, en fonction de l’indication de l’examen : 

 * Pour les études réalisées à titre diagnostique et si cela n’est pas contre-

indiqué, il est souhaitable de supprimer les dérivés nitrés et les antagonistes calciques 

(≥ 24 h) et, surtout, les Bêta-bloquants (≥ 48 h). Dans le cas contraire, la sensibilité du 

test peut être diminuée. 

 * Les examens peuvent être réalisés sans arrêter le traitement médical lorsqu’ils 

sont effectués chez des patients coronariens connus (évaluation fonctionnelle, 

pronostique ou étude de la viabilité myocardique). 

 Pour les tests au dipyridamole ou à l’adénosine, les produits contenant des bases 

xanthiques doivent être supprimés. En pratique :  

 * Les patients ne doivent pas prendre de thé, café, chocolat, banane ou cola, 

dans les 12 h précédant le test. 

 * Les médications contenant des bases xanthiques (théophylline, aminophylline) 

doivent être arrêtées depuis au moins 4 jours. 

 *   Les traitements contenant du dipyridamole doivent être arrêtés au moins    

12 h avant la perfusion d’adénosine. Dans le cas contraire, de faibles doses d’adénosine 

doivent être utilisées. 

 Il est souhaitable que le patient soit strictement à jeun, depuis la veille au soir, 

lorsque l’examen débute par des acquisitions après injection de thallium au repos 

(protocole repos/redistribution avec le Tl 201, protocole double isotopes débutant par 

une acquisition de repos au Tl 201). Il en est de même pour les radiotraceurs 

technétiés. Néanmoins, le patient peut prendre un petit déjeuner léger le matin de 

l’examen. [52,58,80,136] 
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 Le patient sera informé du déroulement de l’examen et, en particulier : 

       -   De l’importance de mener l’épreuve d’effort au maximum de ses possibilités, 

       - De la nécessité de rester strictement immobile lors des acquisitions 

tomoscintigraphiques. 

Matériel de réanimation 

 En dehors du matériel de réanimation standard, il est nécessaire d’avoir à 

disposition : 

 - Des ampoules d’aminophylline, dont l’injection en IV lente permet d’agoniser 

les effets du dipyridamole. 

 - Pour les épreuves à la dobutamine, un bêta-bloquant injectable par voie IV et 

dont l’action est rapide et brève : l’esmolol (Brevibloc), ainsi qu’un inhibiteur calcique 

injectable : le diltiazem (Tildiem), qui peut être utilisé en cas de contre-indication aux 

bêta-bloquants. [80] 

Contre-indications 

 La réalisation d’une tomoscintigraphie de perfusion myocardique est contre-

indiquée chez la femme enceinte. Dans le post-partum, l’allaitement doit être 

interrompu au décours de l’examen (uniquement pendant 24 h pour les radiotraceurs 

technétiés, mais définitivement pour le Tl 201). [80] 

II-2- Radiotraceurs de la perfusion myocardique 

II-2-1- Thallium 201 

II-2-1-a- Propriétés physiques et biologiques 

 Le Tl 201 décroît en Hg 201 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 %). 
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 Les propriétés biologiques du cation thallium proviennent de son analogie 

structurale avec le potassium, de taille similaire.  Soixante pour cent du transport 

transmembranaire est actif utilisant l’ATPase Na+/K+ dépendante. [18,51,52,109, 

124,125]  

II-2-1-b- Cinétique du Tl 201 

 Le Tl 201 est administré par voie intraveineuse sous forme de chlorure de 

Thallium, l’activité habituelle est de 80 MBq. La captation est rapide avec une demi-vie 

dans le sang de 30 secondes. Sa distribution dans le myocarde est proportionnelle au 

débit sanguin myocardique, sa demi-vie dans le myocarde est de 4 à 5 heures. Outre le 

cœur d’autres organes concentrent de manière maximum le Tl 201 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. 

 La redistribution du Tl 201 est une propriété très intéressante puisqu’elle nous 

permet de réaliser les deux examens, effort puis repos, avec une seule injection. Cette 

redistribution résulte des mouvements transmembranaires du Tl 201 qui tendent à 

équilibrer les concentrations dans le myocyte avec celle du sérum. 

 Malgré ses avantages, le Tl 201 présente des inconvénients liés d’une part à sa 

période longue entraînant une irradiation, et d’autre part à sa faible énergie d’émission 

responsable d’une atténuation importante entraînant une résolution spatiale limitée. 

[18,51,52,109,124,125] 

 

II-2-2- Traceurs technétiés 

 Leurs avantages résultent de l’usage du 99mTc comme marqueur. Sa période 

courte 6 h et son émission γ à 140 Kev procurent des images de meilleure qualité. 

 



______________________________________________________________________RAPPEL 

__________________________________________________________________________
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

31

II-2-2-a- Isonitriles 

 Le sestamibi (cardiolite) : sa clairance sanguine est rapide, il diffuse passivement 

à l’aide du gradient de potentiel électrique. Il se fixe sur les mitochondries avec une 

grande affinité. La captation hépatique est importante mais sa clairance hépato-biliaire 

est plus rapide que celle du myocarde. Son élimination est à la fois urinaire (27 %) et 

fécale (37 % à la 24ème heure). L’absence de redistribution significative implique deux 

injections pour l’effort et le repos. [18,51,109] 

II-2-2-b- Complexes diphosphines 

 La tétrofosmine ("Myoview"), présente les mêmes propriétés que le Sestamibi 

avec en plus une facilité de préparation et une faible fixation extra-cardiaque. Son 

élimination se fait par voie digestive 85 % et par voie urinaire 15 %. [51,109,124,125] 

II-2-3- Activités injectées 

 Pour obtenir une qualité d’imagerie qui soit réellement adéquate, les activités 

injectées devraient être adaptées au poids corporel et, surtout, elles devraient être 

plus importantes pour les patients de plus de 70 kg. (Tableau III) 

 Tableau III : Activités injectées des différents radiotraceurs selon le 
protocole [80] 

 

 
Traceurs 

 

Activité inj/kg 
pds corporel 

 
Traceurs technétiés 

- Protocole sur 1 jour,  
  repos et stress. 
- Stress et repos. 
- Protocole sur 2 jours,  
  stress repos. 

3,7 et 11 MBq 
3,7 et 11 MBq 

11 MBq 
11 MBq 

 

Thallium 201 
 

- Stress-redistribution. 
- Ré injection. 
- Repos-redistribution 

1,5 MBq 
0,5 MBq 

1,5 à 2 MBq 

Protocoles double 
isotopes (Tl-201 
traceur technétié) 

- Repos avec Tl-201. 
- Stress avec traceur technétié. 

1,5 MBq 
11 MBq 
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II-3- Techniques de stress 

II-3-1- Epreuve d’effort 

 L’effort permet de sensibiliser l’examen tomoscintigraphique en démasquant une 

ischémie latente par augmentation des besoins en O2. 

 L’épreuve d’effort est réalisée sur un cycloergomètre ou sur un tapis roulant. Elle 

est menée comme une E.E classique en présence des moyens de réanimation cardiaque 

(matériel d’intubation, O2, défibrillateur, drogues). En l’absence des critères d’arrêt 

habituels, l’effort est poursuivi le plus souvent jusqu’à la fréquence maximale théorique 

ou l’épuisement. Le radiotraceur est injecté 1 min à 1 min 30 avant épuisement et il est 

conseillé de continuer par un petit effort pendant quelques minutes. [51,52,58,136] 

 L’ECG en récupération ne peut pas être enregistré car les électrodes en regard 

du précordium ont un pouvoir d’atténuation suffisant des rayonnements du thallium 

pour créer des artéfacts à l’origine de faux positifs. 

Principales indications d’un test substitutif à l’EE classique : 

- Artérite des membres inférieurs. 

- Handicap locomoteur : coxarthrose, gonarthrose … 

 - Handicap neurologique : Hémiplégie, monoplégie du membre inférieur. 

- Désadaptation à l’effort (patient alité). 

- Insuffisance respiratoire chronique. 

- Sujet âgé, sujet sédentaire. 

 - HTA d’effort sévère, troubles du rythme menaçants liés à l’effort. 

         - Patient non coopérant. [58,136] 

II-3-2- Epreuve pharmacologique 

II-3-2-a- Epreuve au dipyridamole 
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Mécanisme d’action 

 Le dipyridamole ("Persantine") augmente la concentration interstitielle de 

l’adénosine qui provoque une vasodilatation avec augmentation du débit coronaire de 

l’ordre de 4 à 5 fois par rapport aux valeurs de base. En présence d’une sténose 

coronaire, la réserve coronaire est très diminuée, entraînant une inhomogénéité du flux 

responsable à son tour d’une hétérogénéité de la fixation du traceur. 

 Parfois, le dipyridamole est à l’origine d’une vraie ischémie, secondaire à des 

phénomènes regroupés sous le nom de "vol coronaire" : Ouverture de vaisseaux ne 

contribuant pas à l’oxygénation tissulaire, redistribution inadéquate entre flux 

endocardique et épicardique "vol épicardique". [51,58,61,97,124,125] 

Posologie 

 La posologie habituelle est de 0,56 mg/kg, administrée par voie intraveineuse 

pendant 4 minutes, le radiotraceur est injecté 2 à 3 minutes après. 

 Le dypiridamole peut être administré par voie orale, cependant, cette voie est à 

éviter car elle rallonge la durée de l’examen et augmente les effets secondaires. Les 

doses proposées vont de 200 à 400 mg en une prise. Le Traceur est injecté 45 à  60 min 

plus tard. [51,52,97] 

Contre-indications et effets indésirables 

 L’asthme est une contre-indication absolue à l’usage du dipyridamole, on préfère 

dans ce cas utiliser la dobutamine. 

 Les effets indésirables extracardiaques sont bénins et peu durables à type de 

céphalées, flush facial, nausées, vomissements et vertiges. S’ils sont très gênants, on a 

recours à l’aminophylline agissant comme un antidote. Les vraies ischémies, induites par 

vol coronaire, doivent être traitées par les dérivés nitrés. [51,97,124,136] 
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II-3-2-b- Adénosine 

 L’utilisation de l’adénosine dans la détection de la maladie coronaire est devenue 

de plus en plus répandue. En effet, elle peut même remplacer le dipyridamole dont 

l’action cellulaire est effectuée par l’intermédiaire de cette molécule. 

 

Mécanisme d’action 

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

l’organisme.Elle agit comme un puissant vasodilatateur en augmentant 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. [52,58,97,124,125] 

Protocole 

 L’adénosine est administrée en perfusion à la dose de  0,14 mg/kg/min pendant 

6 minutes. L’augmentation du débit coronaire est de l’ordre de 4,4 fois par rapport aux 

valeurs de base. Le radiotraceur est injecté à la 3ème ou 4ème minute de la perfusion. Il 

est recommandé de ne pas injecter le traceur par le même cathéter. [52,97] 

Contre-indications et effets secondaires 

 Un bloc auriculo-ventriculaire de deuxième ou troisième degré sans pacemaker 

est une contre-indication à l’adénosine. L’asthme constitue une autre contre-indication à 

l’utilisation de l’adénosine. 

 Les effets indésirables sont les mêmes que ceux observés avec le dipyridamole 

mais surviennent avec une plus grande fréquence et une plus forte intensité. 

L’adénosine peut provoquer des blocs auriculo-ventriculaires par inhibition de la 
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conduction auriculo-ventriculaire (1er degré dans 9 % des cas, second degré dans 3 % 

et 3ème degré dans 0,1 %). 

 Les effets secondaires de l’adénosine sont  très transitoires et on a rarement 

besoin de recourir à l’aminophylline. [52,97,124,136] 

Résultats 

 Les drogues vasodilatatrices tels que le dipyridamole et l’adénosine, utilisées 

avec la scintigraphie de perfusion myocardique, ont montré d’excellents résultats tout à 

fait comparables à ceux de l’effort. Ces drogues sont plus appropriées que l’effort pour 

le diagnostic d’insuffisance coronaire dans deux circonstances : en présence d’un bloc 

de branche gauche et dans les suites d’infarctus. 

II-3-2-c- Autres agents de stress pharmacologique 

Les béta-agonistes 

 Les béta-agonistes agissent sur les récepteurs β1 cardiaques, entraînant un effet 

inotrope et chronotrope positifs. Ainsi, ils augmentent la demande myocardique en O2 : 

 * L’adrénaline et la dopamine doivent être administrées par une voie centrale, à 

cause de la veinoconstriction périphérique due à une importante activité α 

adrénergique. 

 * L’isoprénaline ne  possède pas d’effets alpha-agonistes mais peut provoquer 

une irritation intense des petites veines. 

 * La dobutamine est le seul béta-agoniste disponible permettant une perfusion 

veineuse périphérique. D’autre part, elle entraîne beaucoup  moins de troubles du 

rythme que les  autres composés. La dobutamine est un stress aussi performant que les 

vasodilatateurs que l’on peut utiliser chez les patients inaptes à l’effort et présentant les 

contre-indications classiques au dipyridamole et à l’adénosine. [58,97,136] 
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Les vasoconstricteurs 

 Les vasoconstricteurs tels que : la vasopressine, l’ergonovine et l’angiotensine 

sont peu utilisés dans la détection de l’insuffisance coronaire. Ces agents augmentent 

les besoins myocardiques en oxygène par élévation de la TA et une petite modification 

de la fréquence cardiaque. Cependant, leur efficacité reste très limitée. [97] 

 

II-3-3- Stress combiné (épreuve d’effort + vasodilatateurs) 

 L’association vasodilatateur et EE a fait preuve d’une grande efficacité dans  la 

détection de l’insuffisance coronaire. En effet, l’administration d’une drogue 

vasodilatatrice après une EE permet d’améliorer la qualité de l’examen, ce qui est  

intéressant pour les patients dont l’EE est sous maximale. Réciproquement, un effort 

modéré améliore le rapport des taux de comptage entre le cœur et les organes voisins 

obtenu après stress pharmacologique  seul.  D’autre part, il a été démontré avec 

l’adénosine, que l’effort ajouté permet une réduction importante de la fréquence des 

troubles du rythme. [52,97] 

 

II-3-4- Autres techniques de stress 

II-3-4-a-Effort isométrique de préhension manuelle ("Handgrip") 

 L’effort isométrique entraîne une augmentation de la tension artérielle aussi bien 

systolique que diastolique, avec seulement une petite élévation de la fréquence et du 

débit cardiaques. Ce test s’avère très éprouvant pour le patient et nécessite donc une 

coopération toute particulière, alors que les  résultats ne sont pas impressionnants.  

 En fait, l’effort isométrique de préhension manuelle est probablement plus utile 

en association avec une perfusion de dipyridamole afin d’augmenter la vasodilatation 

coronaire. [58,97] 
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II-3-4-b- Stimulation auriculaire 

 Les effets de la stimulation auriculaire engendrent un  "stress" généralement 

moindre que celui dû à l’exercice. Fait essentiel, ses effets s’interrompent totalement dès 

l’arrêt de la stimulation, ce qui en fait une méthode particulièrement adaptée à 

l’exploration  des patients à risque. 

 Les résultats apparaissent globalement très satisfaisants, surtout si on les 

compare à ceux obtenus lors de l’épreuve d’effort (souvent sous maximale). 

Néanmoins, cette technique n’est pas faite pour une utilisation de routine car elle 

nécessite la mise  en place d’électrodes intracardiaques. [97] 

II-3-4-c- Epreuve au  froid ou "cold pressor test" 

 L’exposition au froid constitue un puissant stimulus alpha adrénergique dont les 

effets hémodynamiques sont liés à une vasoconstriction périphérique. Ainsi, on observe 

une augmentation rapide de la tension artérielle sans tachycardie. 

 Cette méthode est rarement acceptée par les patients à cause de son caractère 

désagréable. Bref, cette épreuve, non dénuée de risques (troubles du rythme 

ventriculaire, infarctus) et peu performante,  présente un intérêt vraisemblablement 

limité. [97] 

II-4- Protocoles d’injection 

 Les différents protocoles d’injection  seront résumés dans les schémas ci-

dessous. On s’intéressera uniquement au Tl 201 et à la tétrofosmine. 

 Lorsque la probabilité d’insuffisance coronaire  est  faible,  il est classiquement 

recommandé de débuter  par une acquisition de  stress et de ne pas effectuer 

d’acquisition de repos, lorsque la première acquisition est normale et que la fonction 

ventriculaire gauche est aussi normale. 
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 D’une manière générale, lorsque deux acquisitions sont réalisées le même jour 

avec un traceur technétié, il est préférable  de  respecter un délai de 4 h entre les deux 

injections, et l’activité de la 2ème injection doit être égale au  triple de celle de la 

première injection. 

 Bien que la clairance hépato-biliaire de la tétrofosmine est rapide, il a été 

démontré que l’ingestion combinée de lipides (environ 30 min avant le début des 

acquisitions) et d’une boisson froide (100 à 300 ml, 5 à 10 min avant l’acquisition) 

permettait d’améliorer la qualité des acquisitions réalisées avec la tétrofosmine en 

diminuant l’activité sous-diaphragmatique. 

 D’autre part, lors d’une évaluation de la viabilité myocardique, il peut être utile 

de donner un dérivé nitré, par voie sublinguale, 2 à 3 min avant l’injection du 

radiotraceur au repos. 

 Enfin, il est souhaitable d’éviter les repas copieux entre les deux séries d’images, 

pour les protocoles  séquentiels réalisés avec le Tl 201. [60,80] 

* Acquisitions repos/stress réalisées le même jour avec la tétrofosmine : 

 

     Injection              Injection de 
      au repos           TEMP de             stress        TEMP de  

        repos            stress 

 

 

    15 à 30 mn      4 H        15 à 30 mn 

 

* Acquisitions stress/repos réalisées le même  jour avec la tétrofosmine 

 

      Injection         Injection au 
      de stress           TEMP de        repos        TEMP de  

        stress             repos 

 

 

       15 à 30 mn       4 H            15 à 30 mn 

    

    



______________________________________________________________________RAPPEL 

__________________________________________________________________________
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

39

* Acquisitions stress/repos réalisées sur deux  jours avec la tétrofosmine 

 

     Injection                Injection au 
     de stress           TEMP de       repos       TEMP de  

       stress             repos 

 

 

       15 à 30 mn       24 H         15 à 30 mn 

 

* Acquisitions stress/réinjection réalisées avec le Tl 201 : 

Protocole classique (recommandé par l’American Heart Association) 
 

   Injection                             Réinjection au 
  de stress          TEMP de             TEMP de     repos        TEMP de  

   stress              redistribut°       réinjection 
 

 

     10 mn                     3 à 4 h                      10 à 60 mn 

                  repas léger 

 
* Acquisitions repos/redistribution réalisées avec le Tl 201 : 

(uniquement pour l’évaluation de la viabilité) 
 

Injection au repos               
        et à jeun     TEMP de                  TEMP de  

         repos        redistribution 

 

 

      10 mn                         3 à 4 h 

 

* Acquisitions repos/stress réalisées en double isotopes le même jour 
 

     Sestamibi ou 
     Tétrofosmine 

Injection de Tl 201    Injection de 
au repos et à jeun   TEMP de         stress        TEMP de  

        repos             stress 

 

 

    10 à 60 mn                   15 à 60 mn 
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II-5-  Acquisition des images 

 

II-5-1- Modes d’acquisition 

 Il existe deux modes d’enregistrement de la radioactivité émise par le patient. Le 

mode planaire, comparable aux clichés standards, est défini par les positions 

respectives qu’occupent le patient et le détecteur. Le mode tomographique permet 

d’obtenir des coupes cardiaques selon trois plans orthogonaux, ce qui améliore la 

sensibilité par rapport aux anciennes acquisitions planaires. La tomographie permet 

aussi d’éviter les artéfacts de superposition et de réduire les bruits de fond. 

[52,58,136,140] 

 

II-5-2- Modalités pratiques 

 

II-5-2-a- Précautions d’enregistrement  

 

 - Le patient doit être strictement immobile et éviter les mouvements respiratoires 

amples. 

 - Les objets métalliques doivent être enlevés lorsque cela est possible.  

 - Il faut que le patient soit positionné de manière confortable avec les bras en 

dehors du champ d’acquisition. 

 - La position peut être celle du décubitus dorsal ou bien du décubitus ventral. 

 La position en décubitus dorsal a l’avantage d’être plus confortable, mais elle est 

associée à de fréquentes images artéfactuelles dans le territoire inférieur (atténuation 

diaphragmatique). La position en décubitus ventral permet de diminuer la fréquence de 

ces artéfacts et de limiter l’amplitude des mouvements respiratoires, mais elle peut 

induire des artéfacts dans les territoires antérieur, et/ou apical. [58,80,136] 
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II-5-2-b- Gamma caméra et orbite 

 Les caméras multi-têtes sont préférables aux caméras mono-tête car les 

acquisitions sont plus courtes, et donc il existe un plus faible risque de mouvement du 

patient. (Figure n°6 et 7)  

 Une orbite circulaire et centrée sur le cœur est recommandée. Dans le cas 

contraire, des artéfacts peuvent être induits en particulier, au niveau des parois apicale 

et antérieure. 

 La rotation de la gamma caméra est effectuée sur 180° (entre les incidences 

oblique antérieure droite (+ 45°) et oblique postérieure gauche (- 45°). [51,80,124] 

              

Figure n°6 et 7 : Gamma caméra double tête et monotête 

 

II-5-2-c- Projections  

 Les projections peuvent être enregistrées pas à pas ou bien en continu, ce qui 

réduit les temps morts d’enregistrement, sans vraiment nuire à la qualité des images. 

Le nombre de projection varie de 32 à 64.Lorsque 32 projections sont enregistrées sur 

180°, le temps par projection doit être au moins de 25 sec après injection d’une forte 

activité d’un radiotraceur technétié et au moins de 40 sec pour le Tl 201 ou après 

injection d’une faible activité d’un radiotraceur technétié. [80,136] 
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 En raison de la redistribution assez rapide du Tl 201, il est indispensable que 

l’acquisition de stress soit terminée avant la 30ème minute suivant l’injection. 

 Les images sont acquises avec une matrice 64 x 64 et les fenêtres 

spectrométriques sont adaptées au traceur utilisé. [51,80] 

 

* Acquisition avec synchronisation à l’ECG : 

 L’acquisition tomographique peut être synchronisée avec l’ECG "Gated SPECT". 

Chaque projection est alors subdivisée en 8 ou 16 images décrivant les différentes 

phases du cycle cardiaque. Le résultat final sera donc 32 projections de chaque phase. 

 Le cycle cardiaque est ainsi divisé en 8 ou 16 intervalles consécutifs. Le choix de 

16 intervalles permettrait une détermination plus précise de la fraction d’éjection et du 

volume télésystolique du ventricule gauche. Mais le choix de 8 intervalles permettrait 

une meilleure évaluation de la cinétique segmentaire, en particulier pour le Tl 201.  

 Toutefois, les patients ayant un cycle cardiaque de longueur variable devront 

être identifiés (fibrillation auriculaire, extrasystoles ventriculaires ou auriculaires 

fréquents) car il sera difficile d’évaluer de manière fiable la fonction ventriculaire 

gauche. [51,60,80,124,140] 

 

II-6- Traitement des images [51,52,58,60,80,136] 

II-6-1- Filtrage  

 Il s’agit d’une étape essentielle et de nombreux filtres peuvent être utilisés : 

Butterworth, Hamming, Hanning, Parzar, … 

 Le choix du filtre dépend des caractéristiques de l’image (rapport signal/bruit, 

résolution spatiale, …) et donc, de la manière de réaliser l’examen : traceur utilisé, 

activité injectée, collimateur, temps par projection … 
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II-6-2- Reconstruction  

 La reconstruction des images en coupes peut se faire par deux méthodes : La 

rétro-projection filtrée et les méthodes itératives qui incluent une étape initiale de rétro-

projection puis un nombre variable d’itérations. 

 

II-6-3- Réorientation 

 Il s’agit d’une étape cruciale, où est déterminé le grand axe du ventricule 

gauche, sur les coupes tomographiques axiales, puis sur les coupes grand axe vertical. 

 Avant l’interprétation des images, il est indispensable de s’assurer de la bonne 

orientation des images tomographiques, ainsi que de l’équivalence des orientations 

entre les images de stress et de repos. 

 

II-6-4- Normalisation des images 

 Chaque série d’images (effort, repos, redistribution) doit être normalisée de 

manière séparée. La normalisation doit être effectuée par rapport au maximum 

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

 

II-6-5- Affichage des images 

 Cet affichage peut être réalisé sur écran ou sur support papier, à l’aide d’une 

échelle de couleurs. L’échelle la plus utilisée en Tunisie est la « Rainbow » arc-en-ciel, 

alors que l’échelle « Cool » est préférée aux USA. Idéalement, cette échelle de couleurs 

devrait aussi permettre un repérage facile des niveaux de fixation à 50 % (évaluation 

de la viabilité sur les images de repos) et à 70-75 % (quantification de l’étendue des 

anomalies patentes de la perfusion). 

 Trois séries de coupes jointives, couvrant l’ensemble du ventricule gauche, 

doivent être affichées : Les coupes petit axe, grand axe vertical et grand axe horizontal. 
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 Le "bull’s eyes" est un mode de présentation qui permet de mieux corréler les 

images de la perfusion myocardique à l’anatomie du réseau coronaire.  
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MATERIEL ET METHODES 

I- ETUDE 

 Nous avons mené une étude prospective sur une période de 5 ans, du mois 

d’Octobre 1999 au mois d’Octobre 2004.  

II- PATIENTS  

 Notre série comporte 52 patients atteints d’insuffisance rénale chronique dont 

73 %, soit 38 patients, sont hémodialysés périodiquement au service d’hémodialyse de 

l’Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis et 27 %, soit 14 patients, à l’unité 

d’hémodialyse de la polyclinique CNSS El Khadhra. 

Critères de sélection 

 � Critères d’inclusion : 

Nous avons inclus dans notre population les patients ayant bénéficié d’une 

tomoscintigraphie de perfusion myocardique, qu’ils soient symptomatiques ou 

asymptomatiques. 

 � Critères d’exclusion : 

Nous avons exclu de notre étude les patients : 

- Ayant bénéficié uniquement d’une acquisition de repos (sans  acquisition de stress). 

- Qui ont eu un recul inférieur à 9 mois. 

III- TECHNIQUE D’HEMODIALYSE 

 L’hémodialyse périodique conventionnelle au bicarbonate est la technique 

d’épuration extra-rénale utilisée chez tous nos patients. Le bain de dialyse au 

bicarbonate est synthétisé par un générateur de marque Fresenius 4008B/S, à partir 
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d’un mélange de deux concentrés séparés, l’un apportant le bicarbonate et l’autre le 

soluté  acide. 

 Tous nos malades sont dialysés avec une membrane (filtre) à base de 

polysulfone, de marque Fresenius. 

 Les fistules artério-veineuses sont de trois types radio-radiales, huméro-

céphaliques ou huméro-basiliques. 

 

     Tableau IV : Composition électrolytique standard du dialysât  
 bicarbonaté 

 

Soluté 
Concentration 

(mEq/l) 

Sodium 140 

Potassium 2 

Calcium 1,75 

Magnésium 0,5 

Chlore 105 

Acétate 4 

Bicarbonate 35 

 

 

IV- METHODOLOGIE 

 Nous avons étudié pour chaque patient la néphropathie causale de l’IRC, 

l’ancienneté du traitement par hémodialyse, les paramètres de dialyse, les facteurs de 

risque cardio-vasculaire, la symptomatologie clinique, les données des examens 

paracliniques (échocardiographie de repos, scintigraphie myocardique et 

coronarographie) et enfin l’évolution clinique. 

 L’ancienneté en hémodialyse est déterminée par rapport à la date de l’examen 

tomoscintigraphique. 
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 Les fistules artério-veineuses radio-radiales sont considérées distales, alors que 

les FAV huméro-céphaliques et huméro-basiliques sont proximales. 

 Un taux de parathormone supérieur ou égal à deux fois la normale était 

considéré pathologique et indique la présence d’une hyperparathyroïdie. Les valeurs 

normales de PTH sont comprises entre 12 et 72 pg/ml. 

 L’homocystéine n’a pas été dosée chez nos patients. 

IV-1- Méthodes d’exploration 

IV-1-1- Echocardiographie trans-thoracique de repos 

 L’examen a été effectué dans le service de cardiologie de l’HMPIT. 

 L’appareil utilisé est un échographe Hewlett-Packard HP SONOS 5500 avec une 

sonde d’imagerie de 2 à 4 MHZ (Méga Hertz). 

 Les dimensions et la masse ventriculaires gauches ont été mesurées à partir des 

coupes temps-mouvement (TM). La masse du V.G a  été calculée selon la méthode de 

Penn. Les valeurs normales de la M.V.G sont pour l’homme : 89 ± 21 g/m2 et pour la 

femme : 69  ± 19 g/m2. 

 La fraction d’éjection ventriculaire gauche a été déterminée selon la méthode 

des disques (méthode Simpson). La valeur normale : FEVG > 50 %. 

 La cinétique segmentaire a été étudiée en échographie bidimensionnelle. La 

présence d’un trouble de la cinétique segmentaire dans un ou plusieurs segments a été 

retenue comme critère de positivité de l’échocardiographie. 

IV-1-2- Coronarographie 

 L’angiographie coronaire a été effectuée dans le service de cardiologie de 

l’HMPIT au plus un an après la tomoscintigraphie.  
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 Multiples incidences ont été utilisées : 

 � Pour la coronaire droite, 3 incidences : Transverse, O.A.G craniale et O.A.D. 

 � Pour la coronaire gauche, 6 à 7 incidences : face, O.A.D, caudale pure, O.A.D 

craniale (canadienne), O.A.G caudale, O.A.G craniale et transverse. 

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

artères coronaires qui peuvent être associés chez le même malade : 

 � Les lésions non significatives telles qu’une infiltration pariétale, et/ou des 

calcifications, et/ou une sténose non significative. 

 � Les lésions significatives ou encore 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**, 

IVA***) et/ou au niveau de leurs principales branches (marginale droite*, 

diagonale***, marginale gauche**, I.V.P.*). 

IV-1-3- Tomoscintigraphie myocardique 

 Tous les examens ont été réalisés dans le service de Médecine Nucléaire de 

l’Hôpital Militaire de Tunis. 

 La technique utilisée chez nos patients était la tomographie à émission 

monophotonique (TEMP). 

Information et préparation 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  
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ont été supprimés juste les 24 heures qui ont précédé l’examen (si cela n’est 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. 

Stress physique 

 En l’absence des contre-indications absolues ou relatives, l’épreuve d’effort a été 

menée sur un tapis roulant selon le protocole de Bruce. 

 L’effort a été poursuivi jusqu’au moins 85 % de la fréquence maximale 

théorique. 

Stress pharmacologique 

 En l’absence des contre-indications classiques, le dipyridamole « Persantine » a 

été administré par voie intraveineuse à la dose de 0,56 mg/kg en 4 minutes. 

Radiopharmaceutiques  

 Deux types de radiotraceurs ont été utilisés : le Tl 201 et la Tétrofosmine-99mTc. 

 Le radiotraceur a été administré en intraveineux direct au maximum de l’effort 

ou 2 à 3 minutes après la fin de l’injection du dipyridamole. 
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        Tableau V : Activités injectées lors de la tomoscintigraphie     
 myocardique 

 

 Thallium 201 Tétrofosmine 

Stress 80 à 100 MBq 300 MBq 

Repos   600 MBq 

 

Protocole de l’examen  

 Tous nos malades ont bénéficié d’une acquisition de stress suivie, 3 à 4 heures 

après, d’une deuxième acquisition au repos. 

 

        Tl 201 
Injection de stress     TEMP de            TEMP de  

          stress             repos 

 

 

      5 mn             3 à 4 h           

 

    Tétrofosmine           Tétrofosmine 
Injection de stress    TEMP de    Injection        TEMP de  

        stress    au repos          repos 

 

 

      30 mn              3 à 4 h     30 mn 
 

     Figure n°8 : Protocole de l’examen tomoscintigraphique  
 selon le radiotraceur 

 

Acquisition des images 

 Le décubitus dorsal était la position utilisée chez tous nos patients. 

 L’acquisition a été réalisée en mode tomographique, grâce à une gamma 

caméra SMV DSTXL à double tête qui effectue une rotation de 180° autour de l’axe du 
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sujet partant de l’OAD vers l’OPG. Les projections ainsi obtenues étaient enregistrées 

en mode pas à pas. Elles sont au nombre de 32 projections acquises avec une matrice 

64x64. 

 La durée totale de l’acquisition était égale en moyenne à 10 minutes (soit        

40 secondes par projection). 

Traitement des images 

 La reconstruction des images en coupes tomographiques a été assurée par 

rétro-projection filtrée. Le filtre utilisé était de type ″Metz″. Ainsi, trois séries de coupes 

jointives étaient obtenues dans les trois plans du cœur (coronal, sagittal et 

transverse) : respectivement les coupes petit axe, grand axe vertical et grand axe 

horizontal. Ces images tomographiques étaient ensuite réorientées selon le grand axe 

du ventricule gauche puis normalisées. 

 Elles étaient affichées sur un écran à l’aide d’une échelle de couleurs ″Rain-

bow″, de sorte que les images de stress et de repos soient superposées 

convenablement. 

Interprétation des images 

 L’analyse qualitative a été réalisée coupe par coupe en comparant à chaque fois 

les images de stress à celles obtenues au repos. 

 La technique de segmentation du ventricule gauche utilisée chez nos patients 

était le modèle à 13 segments. 
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 Les anomalies de la perfusion se traduisent par des hypofixations. 

 L’hypofixation a été définie par une diminution de la captation du traceur d’au 

moins 25 à 35 % de la fixation myocardique maximale. Elle a été caractérisée par : 

 � Sa localisation sur les différents segments du ventricule gauche, 

 � Son étendue : nombre de segments ou de parois atteints, 

 � Sa sévérité : On distingue 4 degrés de sévérité (hypofixation faible, modérée, 

sévère ou lacune). 

 � La présence ou l’absence d’une réversibilité : 

  � Une hypofixation réversible est définie par une amélioration nette de la 

fixation entre les images de stress et celles de repos. 

Territoire vascularisé par l’IVA 

Territoire vascularisé par la circonflexe 

Territoire vascularisé par la coronaire 
droite 

  1 – Segment antéro-basal  (Ant-bas) 
  2 – Segment septo-basal (Sept-bas) 
  3 – Segment inféro-basal (Inf-bas) 
  4 – Segment latéro-basal (Lat-bas) 
  5 – Segment antéro-médian (Ant-med) 
  6 – Segment septo-médian (Sept-med) 
  7 – Segment inféro-médian (Inf-med) 
  8 – Segment latéro-médian (Lat-med) 
  9 – Segment antéro-apical (Ant-apic) 
10 – Segment septo-apical (Sept-apic) 
11 – Segment inféro-apical (Inf-apic) 
12 – Segment latéro-apical (Lat-apic) 
13 – Apex 

13 

9 

5 

1 

11 
7 

3 

12    8      4  2    6     10 

Figure 9 :  - Segmentation du VG.  
         - Territoires des artères  
   coronaires. 
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  � Une hypofixation partiellement réversible est définie par une légère 

amélioration de la fixation au repos par rapport à celle de stress. 

  � Une hypofixation au stress qui reste inchangée au repos est dite non 

réversible. 

 � La présence ou l’absence d’une redistribution « reverse » : 

  Le phénomène de redistribution « reverse » se définit comme une diminution 

de la fixation du radiotraceur sur les clichés tardifs (de repos) dans un territoire normo-

fixant ou légèrement hypofixant à l’effort [11,78,94,110]. 

 L’examen tomoscintigraphique a été considéré positif devant la présence, dans 

au moins un segment du ventricule gauche : 

 � D’une hypofixation totalement ou partiellement réversible. 

 � Et/ou d’une hypofixation non réversible associée à un trouble de cinétique 

segmentaire échographique dans le même territoire ou à des douleurs thoraciques 

typiques chez un patient présentant au moins deux facteurs de risque cardio-

vasculaire. 

 Une redistribution reverse chez un patient présentant une symptomatologie très 

suggestive d’une insuffisance coronarienne et au moins deux facteurs de risque cardio-

vasculaire ou associée à un trouble de cinétique segmentaire échographique dans le 

même territoire, a été également un critère de positivité de la scintigraphie. 

IV-2- Suivi 

 Tous nos malades ont été suivis régulièrement au sein du service d’hémodialyse. 

L’évaluation de l’état cardiaque était basée sur un interrogatoire minutieux ainsi que 
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sur les données de l’électrocardiogramme et de l’échocardiographie transthoracique de 

repos. Cette évaluation a été réalisée en moyenne une fois par an. 

 Une surveillance plus rapprochée a été effectuée devant le moindre signe 

d’appel (une douleur thoracique, une dyspnée stade III de la N.Y.H.A, un O.A.P ou une 

instabilité tensionnelle perdialytique). 

 Pendant la période du suivi, on a recherché les événements cardiaques majeurs 

tels que : un décès d’origine cardiaque, un infarctus du myocarde non mortel, un angor 

instable, un tableau d’insuffisance cardiaque ou un geste de revascularisation 

myocardique. 

VI-3- Analyse statistique 

 Notre travail a comporté une étude descriptive, des caractéristiques cliniques et 

paracliniques de l’ensemble des patients, doublée d’une étude analytique comparant 

d’une part les sous-groupes de notre population et d’autre part, les différents examens 

complémentaires. 

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

Excel. 

 Les variables quantitatives continues étaient exprimées en « médiane ». 

IV-3-1- Comparaison des sous-groupes 

 La comparaison des sous-groupes a été faite à l’aide du test de Chi2 pour les 

variables qualitatives ou catégorielles. 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 statistiquement significative.  
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IV-3-2- Comparaison des méthodes d’exploration 

 La concordance entre l’échocardiographie de repos et la tomoscintigraphie 

myocardique était exprimée en pourcentage de diagnostics concordants. 

 L’évaluation de la concordance a été effectuée grâce au calcul de la valeur de 

Kappa. Les valeurs de Kappa comprises entre 0,8 et 1 indiquent une bonne 

concordance, celles entre 0,4 et 0,8 une concordance moyenne et celles entre 0 et 0,4 

une pauvre concordance. 

 Les performances de l’échocardiographie de repos et de la tomoscintigraphie de 

perfusion myocardique ont été étudiées à partir de la détermination des sensibilité, 

spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative et précision 

diagnostique selon les formules classiques. La coronarographie a été considérée 

comme la méthode de référence. 

 

  Tableau VI : Indices de performances d’une méthode  
 diagnostique 

 

 

Sensibilité = VP/total des sujets malades 

              = VP/(VP + FN) 

Spécificité = VN/total des sujets sains 

               = VN/(VN + FP) 

Valeur prédictive positive = VP/total des résultats positifs 

                                   = VP/(VP + FP) 

Valeur prédictive négative = VN/total des résultats négatifs 

                                    = VN/(VN + FN) 

Fiabilité ou précision diagnostique = VP + VN/total de la population 

                                                 = VP + VN/VP + FP + VN + FN 
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IV-3-3- Evaluation de la valeur pronostique de la TSM 

 La valeur pronostique de la TSM a été évaluée par rapport à la survenue 

d’évènements cardiaques majeurs d’origine coronaire, au cours du suivi, tels qu’un 

angor instable, un tableau d’insuffisance cardiaque, un geste de revascularisation 

myocardique ou un décès d’origine cardiaque. Pour atteindre cet objectif, nous avons 

utilisé deux méthodes. 

 Nous avons divisé notre population en 2 groupes selon le résultat de la 

scintigraphie myocardique : 

 * Groupe (A) : patients ayant une scintigraphie positive. 

 * Groupe (B) : patients ayant une scintigraphie négative. 

1ère méthode : 

* Comparaison de la prévalence des évènements cardiaques survenus chez les patients 

des groupes A et B. 

* Puis la détermination des valeurs prédictives pronostiques (négative et positive) et de 

l’exactitude pronostique. 

2ème méthode : 

* Elle consiste à réaliser une analyse statistique de la survie sans évènements 

cardiaques dans les deux groupes A et B ; selon la méthode de "Kaplan Meier" avec 

traçage d’une courbe de survie pour chaque groupe de patients. 

 La comparaison de la probabilité de survie sans évènements cardiaques (PROB. 

de SURV.) chez les patients avec scintigraphie positive et négative a été effectuée au 

moyen du test de "Chi-2 de Log Rank". 
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I- Caractéristiques générales de la population 

I-1- Age 

 L’âge médian de nos patients était de 58,5 ans avec des extrêmes allant de 24 à 

78 ans. Soixante-sept pour cent des patients étaient âgés de plus de 50 ans. (Figure 

n°10) 
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Figure n°10 : Répartition des patients par tranche d’âge 
 

I-2- Sexe 

 Ces patients se répartissent en : 40 hommes et 12 femmes. 

         Le sexe ratio est de 3,3 (Figure n°11). 

77%

23%

Homme

Femme

 

Figure n°11 : Répartition selon le sexe 

Age 
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I-3- Etiologies de l’insuffisance rénale chronique 

 Le diabète représente l’étiologie la plus fréquente de l’insuffisance rénale 

chronique terminale. 

0 5 10 15 20 25 30

Diabète

Indéterminée

Néphropathie
vasculaire

HTA

Néphropathie
interstitielle

N.tubulo-interstitielle

Hyalinose
segmentaire et

focale

Micro-angiopathie
thrombotique

Polykystose
hépatorénale

 

Figure n°12 : Etiologies de l’IRC 

 

I-4- Ancienneté en hémodialyse 

 Nos patients ont commencé le traitement par hémodialyse périodique 1 semaine 

à 25 ans et 4 mois, avant la réalisation de l’examen tomoscintigraphique.La durée de 

dialyse médiane était de 21,6 mois (Figure n°13). 
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Figure n°13 : Ancienneté en hémodialyse 

 

I-5- Fréquence de l’hémodialyse 

 Tous nos malades bénéficient de 3 séances par semaine. La durée médiane de la 

séance de dialyse était de 4 heures avec des extrêmes allant de 2 à 6 heures par 

séance (Figure n°14). 
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Figure n°14 : Durée de la séance de dialyse 
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I-6- Antécédents personnels de maladie coronaire 

 � 17 % de notre population, soit 9 patients étaient des coronariens connus. 

 � Le diagnostic de maladie coronaire a été posé devant uniquement des 

arguments cliniques et électriques chez 7 patients dont 2 ont bénéficié d’une 

coronarographie qui s’est avérée négative dans les 2 cas. 

 � Pour les 2 autres patients, le diagnostic de maladie coronaire fortement 

suspecté devant le contexte clinique et/ou les signes électriques a été confirmé par une 

coronarographie. La coronarographie a été positive dans les 2 cas. Elle a montré une 

sténose serrée de l’IVA chez l’un et une double sténose  de l’IVA et l’IVP chez l’autre. 

 Le premier patient a présenté un infarctus du myocarde à 2 reprises dans une 

période de 2 ans et il a bénéficié, juste après le premier infarctus, d’un pontage aorto-

coronarien. 

 

I-7- Artérite chronique des membres inférieurs 

 L’ACMI a été retrouvée chez 9 patients, soit 17 % de la population. Un seul 

patient  a été opéré. Il a subi une amputation du membre inférieur droit. 

 

II- FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRE 

 Chaque patient de notre population présentait au moins deux facteurs de risque 

cardio-vasculaire (FRCV). (Figure n°15). 

 Le nombre total médian des facteurs de risque a été égal à 5 avec des extrêmes 

allant de 2 à 7. 
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Figure n°15 : Distribution de la population selon le nombre de FRCV 
 

 

II-1- Hypertension artérielle 

 L’HTA constitue le facteur de risque cardio-vasculaire le plus fréquent, elle 

touche 92 % de notre population, soit 48 patients. 

 Parmi les 48 patients hypertendus uniquement 8 étaient équilibrés par la dialyse 

seule et 40 ont nécessité une médication anti-hypertensive (Tableau VII). Vingt patients 

ont été mis sous une bithérapie, soit 50 % des cas. Dix huit étaient sous une 

monothérapie, soit 45 % des cas, et seulement deux étaient sous une trithérapie. 

 

Tableau VII : Les différents médicaments anti-hypertenseurs utilisés chez 
nos malades 

 

 
Nbre  

de patients 
Pourcentage 

(%) 

αααα1 bloquant 3 6 

I.E.C 11 21 

ββββ bloquant 24 46 

Inhibiteur 
calcique 

26 50 
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II-2- Sédentarité 

 Une activité physique limitée a été retrouvée dans 52 % des cas, soit chez       

27 patients. 

II-3- Diabète 

 Le diabète vient en troisième position avec une prévalence de 50 %, soit         

26 patients. Il s’agit d’un diabète insulino-nécessitant dans la majorité des cas, soit chez      

77 % des diabétiques. (Tableau VIII) 

Tableau VIII : Répartition des patients selon le type du diabète 

 Nbre  
de patients 

Pourcentage 
(%) (n = 52) 

D.I.N 20 38 

D.N.I.D 4 8 

D.I.D 2 4 

Total 26 50 

 
II-4- Tabac 

 Parmi nos 52 malades, 19 étaient tabagiques ou l’avaient été pendant une 

période donnée de leur vie. Ainsi, la fréquence du tabagisme dans notre population 

était de 37 %. 

II-5- Dyslipidémies 

 Une dyslipidémie a été objectivée chez 17 patients, soit 33 % de la population. Il 

s’agit d’une hypertriglycéridémie et/ou d’une hypercholestérolémie. 

II-6- Hyperuricémie 

 L’hyperuricémie a été objectivée chez 4 patients, soit 8 % des cas. Elle s’est 

manifestée par une goutte chez seulement deux malades. 
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II-7- Hérédité coronarienne 

 La notion de coronaropathie familiale a été retrouvée chez uniquement 2 % de la 

population étudiée, soit un seul patient. Elle constitue ainsi le facteur de risque cardio-

vasculaire le moins fréquent. 
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  Figure n°16 : Facteurs de risque cardio-vasculaire 

 

III- FACTEURS FAVORISANT L’ISCHEMIE MYOCARDIQUE 

III-1- Anémie 

 L’anémie était le facteur le plus fréquent. Quatre vingt huit pour cent de nos 

patients étaient anémiques, soit 46 patients. Ils ont tous présenté un taux 

d’hémoglobine ≤ 11 g/dl. 

III-2- Rétrécissement aortique 

 Un seul patient avait un rétrécissement aortique peu serré, faisant partie d’une 

maladie aortique d’étiologie non précisée. 
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III-3- Troubles du rythme 

 Les antécédents de troubles du rythme étaient retrouvés chez 5 patients, soit   

10 % de la population. Il s’agit d’une arythmie complète par fibrillation auriculaire dans 

4 cas et d’une tachycardie jonctionnelle dans un cas.  

III-4- Hyperparathyroïdie 

 La parathormone a été dosée chez 43 patients seulement. La prévalence de 

l’hyperparathyroïdie (HPT) a été estimée à 67 % des patients ayant bénéficié d’un 

dosage de la parathormone, soit 29 cas. La concentration moyenne de la PTH a été de 

368 ± 102 pg/ml avec des extrêmes allant de 12,5 à 1434 pg/ml. 

III-5- Fistule artério-veineuse 

 L’abord vasculaire utilisé chez tous nos patients était une fistule artério-veineuse. 

Dix neuf patients portaient des FAV proximales, soit 37 % de la population et 33  des 

FAV distales, soit 63 % des patients. 

III-6- Instabilité hémodynamique per-dialytique 

 L’instabilité tensionnelle (INS.HD.PD) au cours des séances de dialyse a été 

retrouvée chez 8 patients, soit dans 15 % des cas. 
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Figure n°17 : Facteurs favorisant l’ischémie myocardique 
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IV- TRAITEMENT ANTIANGOREUX 

 Dix sept patients étaient déjà sous traitement antiangoreux, soit 33 % de notre 

population, avant la réalisation de la tomoscintigraphie. 

 Ce traitement a été instauré soit chez des coronariens connus, soit à titre 

préventif chez des patients à haut risque de maladie coronaire et chez qui on suspecte 

une coronaropathie en attendant les explorations nécessaires. Soixante cinq pour cent 

des patients sont sous une monothérapie et 35 % étaient sous une bithérapie. 

 
 Tableau IX : Les différents antiangoraux utilisés chez nos patients 
 

 

Type de médicament 
Nombre de 
patients 

(r =17) 
Pourcentage (%) 

Molsidomine 11 65 

Dérivés nitrés 6 35 

Inhibiteur calcique 4 24 

β bloquant 2 12 

 

 

V- SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE 

 Soixante deux pour cent de nos patients n’ont pas présenté de douleurs 

thoraciques (32 cas). Les douleurs thoraciques ont été décrites chez 20 patients, soit 

dans 38 % des cas. Elles étaient atypiques dans la moitié des cas. Ces douleurs étaient 

survenues au cours de la séance de dialyse chez seulement 4 patients, soit dans 20 % 

des cas. 

 La dyspnée a été notée chez 19 % de la population, soit 10 patients. Il s’agit 

d’une dyspnée d’effort dans la moitié des cas. 



___________________________________________________________________ RESULTATS 

__________________________________________________________________________ 
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

 

66

19%

15% 4%

62%

Asymptomatiques Dl thoraciques atypiques

Angor instable Angor stable

 

Figure n°18 : Répartition des patients selon le type de douleurs thoraciques 
 

VI- ELECTROCARDIOGRAMME DE REPOS 

VI-1- Séquelles d’infarctus du myocarde 

 Les séquelles d’infarctus du myocarde ont été retrouvées chez 3 patients, soit     

6 % de la population. L’infarctus du myocarde était passé inaperçu chez deux patients. 

 Le siège de ces anomalies électriques est antérieur et/ou inférieur. 

VI-2- Troubles de la repolarisation 

 Les troubles de la repolarisation ont été constatés dans 36 % des cas, soit chez 

19 patients. Il s’agit essentiellement d’une ischémie sous épicardique (I.S.Ep.) qui a été 

retrouvée dans 63 % des cas. Aucun cas de lésion sous épicardique n’a été noté 

(L.S.Ep.). (Tableau X) 

 

Tableau X : Répartition des troubles de la repolarisation (selon leur type) 

 

Anomalies  
électriques 

ISEp LSEd ISEd LSEp 

Nbre de patients 12 5 3 0 

Pourcentage (%) 
(n = 19) 

63 26 16 0 
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Tableau XI : Répartition des troubles de la repolarisation (selon le siège) 

 

Siège Latéral Antérieur Inférieur Apex 

Nbre de patients 13 7 6 1 

Pourcentage (%) 
(n = 19) 

68 37 31 5 

 

VI-3- Troubles conductifs 

 Les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire ont été observés chez          

4 patients (8 % des cas).Un seul patient présentait un bloc auriculo-ventriculaire de 

3ème degré et portait un Pace Maker. Par ailleurs, il s’agit d’un bloc de branche gauche 

dans deux cas et d’un bloc de branche droit dans un cas. 

VI-4- Troubles du rythme 

 L’électrocardiogramme de repos a objectivé un trouble du rythme chez 

uniquement 5 patients. Il s’agit d’une arythmie complète par fibrillation auriculaire dans 

un cas, et d’extrasystoles supraventriculaires bénignes dans l’autre. 

VII- CORONAROGRAPHIE 

 Vingt trois patients, soit 44 % de notre population ont bénéficié d’une 

coronarographie. Cet examen n’a pas été réalisé chez tous les malades à cause d’un 

manque de moyen ou d’un refus du geste. Toutes les coronarographies se sont 

déroulées sans aucun incident. 

 L’angiographie coronaire a été jugée positive chez 8 patients, soit dans 35 % des 

cas (Figure n°19) .Les artères coronaires étaient strictement normales chez seulement 

5 patients, soit chez 22 % des patients explorés par une coronarographie. 
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Figure n°19 : Statut coronaire des patients 

 

VII-1- Lésions coronaires non significatives 

 Dix parmi les 23 patients, chez qui on a pratiqué une coronarographie (43 %), 

avaient des lésions coronaires non significatives (LNS). 

 Une infiltration diffuse du réseau coronaire a été notée chez 7 patients. Une 

infiltration d’au moins un tronc artériel a été observée chez tous les malades. 

 Les calcifications artérielles ont été notées chez un seul patient. Elles étaient 

localisées au niveau du tronc coronaire gauche (TCG) et de l’interventriculaire antérieur 

(IVA). 

 Les sténoses non significatives (SNS) ont été constatées chez 7 patients. L’IVA 

était l’artère la plus fréquemment touchée. Elle était porteuse d’une sténose non 

significative chez 6 patients sur 7 (86 %).Cinq patients avaient une sténose non 

significative au niveau de la circonflexe et 4 avaient le même type de lésion au niveau 

de la coronaire droite. Le tronc coronaire gauche était atteint dans 4 cas (57 %). 

(Figure n°20) 
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 Un seul patient était monotronculaire et 4 (parmi 7) étaient bitronculaires. Les 

SNS étaient tritronculaires chez deux patients, soit dans 28 % des cas. 
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Figure n°20 : Siège des sténoses coronaires non significatives 
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Figure n°21 : Fréquences des différents types de LNS 
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VII-2- Lésions coronaires significatives 

 Le bilan des lésions coronaires significatives (LCS) a montré que parmi les          

8 patients ayant une coronarographie positive, 7 avaient des sténoses significatives au 

niveau de l’IVA. 

 L’IVA était l’artère la plus fréquemment atteinte suivie de la coronaire droite (CD) 

puis la circonflexe (CX).Un patient sur deux avait une sténose significative au niveau de 

la CD (4 cas). La CX était touchée chez 3 patients. (Figure n°22)  

 Aucun cas d’atteinte significative du tronc coronaire gauche (TCG) n’a été 

enregistré.  
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Figure n°22 : Répartition des lésions significatives selon le siège 

 
  

 Ces lésions étaient bitronculaires chez la moitié des patients (4 patients) :  

  * L’IVA + CD dans trois cas. 

  * L’IVA + CX dans un cas. 

 Les lésions monotronculaires ont été observées chez trois patients. L’IVA était 

touchée dans deux cas et la CX dans un cas. Un seul patient était tritronculaire. 

% 
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Figure n°23 : Répartition des patients selon le nombre d’artères  coronaires 
atteintes significativement 

 

 Les lésions de l’IVA étaient proximales dans 57 % des cas. Celles de la coronaire 

droite étaient toujours distales. Le siège des lésions de l’artère circonflexe n’a pas été 

précisé. 

         L’angiographie coronaire a objectivé des sténoses serrées (≥ 75 %) chez           

6 patients (75 %) dont trois avaient des lésions occlusives. Ces lésions sévères 

intéressaient l’IVA dans 5 cas, la circonflexe dans deux cas et la coronaire droite dans        

un cas. 

 Deux patients ont présenté une atteinte bitronculaire sévère : IVA + CD et IVA + 

CX. Aucun cas d’atteinte tritronculaire sévère n’a été noté. 

 � Au terme de ce bilan lésionnel des artères coronaires, on a conclu que         

15 patients parmi 23, soit 65 % des patients ayant bénéficié d’une coronarographie 

avaient des sténoses coronariennes. Celles-ci étaient significatives dans 53 % des cas. 

 

VIII- ECHOCARDIOGRAPHIE TRANS-THORACIQUE DE REPOS 

 Cet examen a été effectué chez 51 patients, soit 98 % de nos patients. 
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VIII-1- Hypertrophie ventriculaire gauche 

 L’échocardiographie a permis de mettre en évidence une hypertrophie 

ventriculaire gauche (HVG) chez 25 patients, soit dans 49 % des cas. (Figure n°24) 

 L’HVG était le plus souvent modérée (64 %). (Tableau XII) 

49%

51%
H.V.G (+)

H.V.G (-)

 

             Figure n°24 : Prévalence de l’HVG dans notre population 

 

Tableau XII : Répartition des patients selon l’importance de l’HVG 

 

 HVG 
discrète 

HVG 
modérée 

HVG 
importante 

Total 

Nbre de 
patients 

9 16 0 25 

Proportions 
(%) 

36 64 0 100 

 

 

VIII-2- Fraction d’éjection ventriculaire gauche 

 La fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) a été mesurée chez              

47 malades, soit 90 % de notre population. 

         La FEVG médiane était de 60 % avec des extrêmes allant de 34 à 75 %. La 

plupart de nos patients avaient une FEVG normale. (Tableau XIII). 
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Tableau XIII : Répartition des patients selon la FEVG 
 

 
FEVG 

normale 
FEVG  

abaissée 
Total 

Nbre de patients 36 11 47 

Proportions (%) 77 23 100 

 

 

VIII-3- Troubles de la cinétique segmentaire 

 Les troubles de la cinétique segmentaire ont été constatés chez 31 % des 

patients ayant bénéficié d’une échocardiographie de repos (16 cas).Tous ces patients 

ont présenté une hypokinésie au niveau d’au moins une paroi ventriculaire. Un seul 

patient a présenté une akinésie septale et apicale associée à une hypokinésie 

antérieure, inférieure et latérale. 

 Ces signes échographiques d’ischémie myocardique siégeaient essentiellement 

au niveau de la paroi inférieure (75 %) et l’apex (75 %) suivis de la paroi septale      

(69 %) puis les parois latérale (62 %) et antérieure (56 %). (Figure n°25) 

 Une hypokinésie globale a été notée chez 9 patients, soit dans 56 % des cas. 
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Figure n°25 : Topographie des troubles de la cinétique segmentaire 
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VIII-4- Valeur diagnostique 

 

Tableau XIV : Valeur diagnostique de l’EDR dans la détection de  
 l’ischémie myocardique 

 

  Coronarographie 

  Positive Négative 

Positive 5 5 
EDR 

Négative 3 10 

 

SE SP VPP VPN PD 

63 % 67 % 50 % 77 % 65 % 

 

 

 La comparaison des résultats de l’échocardiographie de repos et de la 

coronarographie montre qu’ils étaient concordants chez 15 patients, soit dans 65 % des 

cas. Une discordance entre les deux examens a été notée chez 8 patients (3 faux 

négatifs et 5 faux positifs). (Tableau XIV) 

 La sensibilité de l’échocardiographie de repos était légèrement inférieure à sa 

spécificité (63 vs 67 %). Les valeurs prédictives positive et négative étaient 

respectivement de l’ordre de 50 et 77 %. 

IX- TOMOSCINTIGRAPHIE DE PERFUSION MYOCARDIQUE 

 Nous avons pratiqué une tomoscintigraphie myocardique (TSM) chez tous nos 

patients.Le but de l’examen était de rechercher des signes d’ischémie myocardique. 

IX-1- Radiotraceurs 

 Les  scintigraphies ont été réalisées au Tl 201 dans 38 cas (73 %) et à la 

Tétrofosmine-99mTc dans 14 cas (27 %). (Figure n°26) 

 Aucun effet indésirable n’a été observé au cours de la réalisation de l’examen. 
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Figure n°26 : Radiotraceurs utilisés chez nos patients 

 

IX- 2- Méthodes de stress  

IX-2-1- Dipyridamole 

 Le dipyridamole a été utilisé comme agent de stress chez 46 malades. Le test au 

dipyridamole a été bien toléré chez tous nos malades sauf chez un seul patient qui a 

présenté un pic hypertensif à 18/10. Chez ce même patient, on a observé de rares 

extrasystoles ventriculaires bénignes au cours de l’épreuve de stimulation à la 

persantine. 

IX-2-2- Epreuve d’effort 

 Une épreuve d’effort a été réalisée chez 6 patients, dont 2 ont bénéficié d’un 

stress combiné, c'est-à-dire une épreuve d’effort associée à une perfusion de 

dipyridamole. (Figure n°27) 

 Un seul patient a atteint sa fréquence maximale théorique. Le niveau d’effort a 

été sous maximal dans les autres cas (5 patients).L’épreuve a été arrêtée avant 

d’atteindre la fréquence espérée, soit 85 % de la FMT à cause d’une fatigue musculaire 

associée parfois à un malaise général. 
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 Nous n’avons noté aucun critère clinique ou électrique de positivité de l’épreuve 

d’effort. Aucune complication n’a été observée. Néanmoins un seul patient a présenté 

des modifications électriques : Une augmentation de l’amplitude de l’onde T en apical à 

l’effort maximal. 

8%

88%
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DIPYRIDAMOLE EFFORT PHYSIQUE STRESS COMBINE

 

Figure n°27 : Méthodes de stress 

  

IX-3- Signes scintigraphiques d’ischémie myocardique (SSIM) 

 La tomoscintigraphie myocardique a été jugée positive chez 31 patients (60 %). 

 Parmi les 21 patients, ayant une scintigraphie négative, 18 avaient des 

hypofixations non spécifiques jugées artéfactuelles.  

 Trois patients seulement, soit 6 % de notre population avaient des images 

scintigraphiques strictement normales.  
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Figure n°28 : Résultat global de la TSM chez nos patients
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IX-3-1- Topographie des SSIM 

IX-3-1-a- A l’échelle des segments 

 

Tableau XV : Répartition segmentaire des SSIM 
  

Siège des 
SSIM 

Ant-bas 
Ant-
med 

Ant-
apic 

Apex 
Sept-
apic 

Sept-
med 

Sept-
bas 

Nbre de 
segments 

15 7 9 14 7 3 9 

Proportion 
(%) (n=31) 

48  23  29  45  23 10  29  
      

Siège des SSIM 
Inf-
apic 

Inf-
med 

Inf-
bas 

Lat-
bas 

Lat-
med 

Lat-
apic 

Nbre de segments 
21 22 24 11 3 4 

Proportion (%) 
(n=31) 

68  71  77  35  10  13  

 

  

 Le tableau XV montre que les segments inféro-basal, inféro-médian et inféro-

apical étaient les segments les plus fréquemment touchés, respectivement dans 77, 71 

et 68 % des cas.Les segments septo-médian et latéro-médian étaient les moins touchés 

(10 %). 
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 L’ischémie myocardique siégeait avec prédilection au niveau de la partie basale 

de chaque paroi ventriculaire, c'est-à-dire au niveau des segments antéro-basal, septo-

basal, latéro-basal et inféro-basal. 

 

IX-3-1-b- A l’échelle des parois 

 La paroi inférieure était la plus atteinte (81 %) suivie de la paroi antérieure      

(58 %) puis la paroi latérale (45 %) et l’apex (45 %) et enfin la paroi septale (39 %). 
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Figure n°29 : Répartition des SSIM par paroi 

 

IX-3-1-c- A l’échelle des territoires artériels 

 Les SSIM siégeaient le plus souvent au niveau du territoire vascularisé par l’IVA 

(87 %). Aussi, la majorité des patients (81 %) ont présenté des SSIM au niveau du 

territoire de la CD. Quarante cinq pour cent des patients ayant une scintigraphie 

positive avaient des SSIM au niveau du territoire de la circonflexe. (Figure n°30) 
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Figure n°30 : Territoire artériel des SSIM 

 

 Presque la moitié de nos patients, soit 15 patients, étaient bitronculaires :                   

  * L’IVA + CD dans 12 cas. 

  * L’IVA + CX dans 3 cas. 

 L’ischémie myocardique était tritronculaire chez 10 patients et monotronculaire 

chez 6 patients : chaque artère coronaire était touchée dans deux cas. 

Figure n°31 : Répartition des patients selon le 

nombre de territoires atteints

32%

48%

19%

Tritronculaires

Bitronculaires

Monotronculaires

 
  

 

 
 

Nbre 



___________________________________________________________________ RESULTATS 

__________________________________________________________________________ 
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

 

80

 

IX-3-2- Etendue des lésions scintigraphiques 

 
Tableau XVI : Etendue des signes scintigraphiques d’ischémie myocardique 

 
 

Nbre parois 1 2 3 4 5  

Nbre patients 6 8 8 8 1 31 

Pourcentage (%) 19 26 26 26 3 100 

Fréquence 
cumulée (%)  

19 45 71 97 100  

  

 Plus que la moitié des patients, ayant une scintigraphie positive (16 cas), avaient 

des SSIM étendus sur 2 ou 3 parois ventriculaires. Un seul patient a présenté une 

ischémie myocardique touchant les 5 parois du ventricule gauche. 

IX-3-3- Etude de la sévérité des SSIM 

IX-3-3-a- A l’échelle des segments 
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Figure n°32 : Répartition des segments selon le degré de sévérité des 
hypofixations 

 
 Sur un total de 403 segments (nombre total de segments chez les patients ayant 

une scintigraphie positive), 254 ont été considérés comme normaux, c'est à dire 

Nbre de 
segments 
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dépourvus de SSIM (63 %). Parmi ces 254 segments, 19 ont présenté des hypofixations 

non spécifiques. 

 D’après la figure n°32, on conclut que, globalement, il s’agissait le plus  souvent 

d’hypofixations modérées (64 %). Les hypofixations sévères venaient en deuxième 

position, avec une fréquence de l’ordre de 25 %. Les lacunes représentaient 9 % du 

total des SSIM alors que les hypofixations étaient faibles dans 2 % des cas seulement. 

 Les hypofixations étaient essentiellement modérées dans tous les segments du 

ventricule gauche, sauf dans les segments septo-apical et septo-médian, où les 

hypofixations sévères étaient les plus fréquentes. Leurs proportions étaient 

respectivement de l’ordre de 57 et 67 %.  

 Les lacunes siégeaient exclusivement au niveau de l’apex et des segments inféro-

apical, inféro-médian et inféro-basal. (Figure 33) 
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Figure n°33 : Le degré de sévérité des hypofixations dans chaque segment 
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IX-3-3-b- A l’échelle des parois 
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Figure n°34 : Répartition des lésions scintigraphiques selon le degré de 

sévérité dans chaque paroi 
 

 Dans toutes les parois du ventricule gauche, les hypofixations modérées étaient 

les plus fréquentes. En effet, au moins 50 % des lésions scintigraphiques étaient 

modérées dans chaque paroi.  

 On a observé des lésions scintigraphiques sévères au niveau de toutes les parois. 

Plus de la moitié des lacunes (56 %) étaient de siège apical et 44 % étaient de siège 

inférieur. (Figure n°34) 
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Tableau XVII : Valeurs de p obtenues en comparant les différentes parois 
 

P. ant Apex P. sept P. inf P. lat 
 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Hyp.faible 
ou modérée 

16 89 7 50 7 58 15 60 10 71 

Hyp.sévère 
ou lacune 

2 11 7 50 5 42 10 40 4 29 

  

 

 

 

 

 

 

 Au niveau de l’apex, la proportion des hypofixations sévères et des lacunes était 

plus élevée qu’au niveau des parois septale, inférieure et latérale. Mais cette différence 

n’était pas statistiquement significative (respectivement p = 0,97, 0,78 et 0,43). 

Cependant, en comparant l’apex avec la paroi antérieure, nous avons noté que les 

hypofixations sévères et les lacunes étaient quatre fois plus fréquentes au niveau de 

l’apex et, que la différence était statistiquement  significative (p = 0,04). (Tableau XVII) 

IX-3-4- Etude de la réversibilité des SSIM 

IX-3-4-a- A l’échelle des segments 

Fréquence 

 La plupart des lésions scintigraphiques étaient au moins partiellement réversibles 

(64 %). Les hypofixations totalement réversibles étaient les plus fréquentes. Près du 

quart des hypofixations (24 %) étaient non réversibles. (Figure n°35) 

 P. ant Apex P. sept P. inf 

P. ant     

Apex 0,04    

P. sept 0,13 0,97   

P. inf 0,08 0,78 0,79  

P. lat 0,42 0,43 0,77 0,72 
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     Figure n°35 : Répartition des hypofixations  selon leur réversibilité 

 

Topographie 

 Les lésions scintigraphiques étaient, principalement, totalement ou partiellement 

réversibles au niveau de tous les segments du ventricule gauche, sauf au niveau du 

segment inféro-basal où il y avait autant d’hypofixations non réversibles que 

réversibles. 

 Les hypofixations non réversibles étaient plus fréquentes au niveau des parties 

basales dans les parois antérieure, inférieure et latérale. Nous n’avons noté aucune 

lésion non réversible au niveau des segments antéro-médian, septo-médian, latéro-

médian et latéro-apical. (Figure n°36) 

 Nous avons pu observer le phénomène de redistribution « reverse » au niveau 

de tous les segments, sauf au niveau du segment septo-médian. La proportion des 

segments présentant un phénomène de redistribution « reverse » s’élevait au  niveau 

des parties basales des parois du ventricule gauche, sauf dans la paroi latérale où la 

partie médiane était la plus fréquemment touchée. (Figure n°37) 
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Figure n°36 : Réversibilité des lésions scintigraphiques dans chaque segment 
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       Figure n°37 : Fréquence de la redistribution « reverse » par segment 
 

IX-3-4-b- A l’échelle des parois 

 On désigne par lésion scintigraphique réversible, toute hypofixation totalement 

ou partiellement réversible. Si deux hypofixations ou plus coexistaient au sein de la 

même paroi, on n’a tenu compte que de la lésion la plus réversible. Une redistribution 

« reverse » na été notée que si elle était isolée. 
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Figure n°38 : Réversibilité des hypofixations dans chaque paroi 
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Figure n°39 : Fréquence de la redistribution « reverse » au niveau de chaque 

paroi 

 

 Les lésions scintigraphiques réversibles étaient plus fréquentes que les non 

réversibles au niveau de toutes les parois. 
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 Les hypofixations non réversibles et le phénomène de redistribution « reverse » 

ont été observés dans toutes les parois du ventricule gauche. 

 

Tableau XVIII: Valeurs de p obtenues en comparant les différentes parois 

 

P.Ant Apex P.Sept P.Inf P.Lat 

 
Nbre 

% 

(n=18) 
Nbre 

% 

(n=14) 
Nbre 

% 

(n=12) 
Nbre 

%  

(n=25) 
Nbre 

% 

(n=14) 

Hyp.  
révers. 

14 78 7 50 9 75 12 48 10 71 

Hyp. 
non 
révers. 

3 17 4 29 2 17 11 44 1 7 

 

 P. Ant Apex P.Sept P.Inf 

P.Ant     

Apex 0,50    

P.Sept 0,64 0,63   

P.Inf 0,1 0,79 0,19  

P.Lat 0,93 0,30 1 0,06 

 

 

 Au niveau  de la paroi antérieure, la proportion des hypofixations réversibles était 

plus élevée qu’au niveau des autres parois. Mais, nous n’avons pas observé de 

différence statistiquement significative. D’autre part, nous avons constaté qu’au niveau 

de la paroi inférieure, les lésions scintigraphiques non réversibles  étaient plus 

fréquentes que dans les autres parois. Là aussi, la différence n’était pas statistiquement 

significative. (Respectivement p = 0,1 ; 0,19 ; 0,06 (tendance à la signification) et 

0,79). (Tableau XVIII) 
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IX-4- Etude comparative des  deux groupes de patients (scinti+ vs scinti -) 

 L’âge moyen des patients ayant une scintigraphie positive était supérieur à celui 

des patients ayant une scintigraphie négative (59,5 ± 4,1vs51,5 ± 5,6 ans ; p =  0,025). 

 La positivité de la tomoscintigraphie myocardique était indépendante du sexe, de 

l’ancienneté du traitement par hémodialyse, de la durée de la séance d’hémodialyse,  

de certains facteurs de risque cardio-vasculaire (HTA, diabète, anémie), de la prise 

d’une médication anti-hypertensive, de la symptomatologie et de l’existence d’une HVG. 

 Nous avons noté une fréquence plus élevée d’examens positifs en présence 

d’une hyperuricémie, une hyperparathyroïdie, une instabilité  hémodynamique  per-

dialytique  et surtout chez les patients ayant des antécédents personnels de maladie 

coronaire, une dyslipidémie ou une artérite chronique des membres  inférieurs.La 

proportion d’examens positifs  était, aussi, plus élevée  chez les patients ayant bénéficié  

d’une épreuve d’effort. Néanmoins, dans tous ces cas, la différence n’était pas 

statistiquement significative. (Tableaux XIX, XX) 

 Les facteurs dont dépend la positivité de la TSM étaient : l’âge, le tabagisme, la 

sédentarité et le type du radiotraceur (nous avons observé plus d’examens positifs avec 

la tétrofosmine), respectivement, p = 0,025 ; 0,031 ; 0,027 et 0,003. 
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Tableau XIX : Etude comparative des caractéristiques démographiques des 
deux groupes de patients (scinti+ vs scinti-) 

 
 SCINTI.POSITIVE SCINTI.NEGATIVE 

 NBRE % NBRE % 

 

P 

NBRE DE PATIENTS 31  21   

ANC.HD.MOYENNE 
          (mois) 

31,5  36,8  0,718 

D.S.HD.MOYENNE  
         (heures) 

4,2  4,4  0,429 

A.M.I (+) 8 89 1 11 

A.M.I (-) 23 53 20 47 
0,11 

TR. DU RYTHME (+) 2 40 3 60 

TR. DU RYTHME (-) 29 62 18 38 
0,51 

ANEMIE (+) 28 61 18 39 

ANEMIE (-) 3 50 3 50 
0,95 

HYPERPARAT. (+) 20 69 9 31 

HYPERPARAT. (-) 7 50 7 50 
0,36 

INS.HD.PD (+) 6 75 2 25 

INS.HD.PD (-) 25 57 19 43 
0,56 

F.A.V PROXIMALE 7 44 9 56 

F.A.V DISTALE 18 67 9 33 
0,24 

H.V.G (+) 15 60 10 40 

H.V.G (-) 15 57 11 43 
0,84 

TR.ANTI.HTA (+) 23 57 17 43 

TR.ANTI.HTA (-) 8 67 4 33 
0,57 

BETA.BLQT (+) 14 58 10 42 

BETA.BLQT (-) 17 61 11 39 
0,83 

I.E.C (+) 6 55 5 45 

I.E.C (-) 25 61 16 39 
0,708 

SYMPTOMATIQUES 12 60 8 40 

ASYMPTOMATIQUES 19 59 13 41 
0,95 

THALLIUM 201 18 47 20 53 0,003 

TETROFOSMINE 13 93 1 7  

DYPIRIDAMOLE 26 57 20 43 0,33 

EFFORT (± DYP.) 5 83 1 17  
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Tableau XX : Distribution des facteurs de risque en fonction du résultat de la 
scintigraphie 

 

 SCINTI.POSITIVE SCINTI.NEGATIVE 

 NBRE % NBRE % 

 

P 

AGE MOYEN (ANS) 59,5 ± 4,1  51,5 ± 5,6  0,026 

HOMME 25 63 15 37 

FEMME 6 50 6 50 
0,43 

ANC.DB.MOYENNE 
           (ans) 

15,4  19,2  0,138 

DIABETE (+) 17 65 9 35 

DIABETE (-) 14 54 12 46 
0,31 

HTA (+) 28 58 20 42 

HTA (-) 3 75 1 25 
0,90 

DYSLIPEMIE (+) 13 76 4 24 

DYSLIPEMIE (-) 18 51 17 49 
0,054 

TABAC (+) 15 79 4 21 0,031 

TABAC (-) 16 48 17 52  

SEDENTARITE (+) 20 74 7 26 

SEDENTARITE (-) 11 44 14 56 
0,027 

STRESS (+) 7 64 4 36 

STRESS (-) 24 59 17 41 
0,76 

ATCD. P.P.C (+) 9 90 1 10 

ATCD. P.P.C (-) 22 52 20 48 
0,07 

HYPERURICEMIE (+) 3 75 1 25 

HYPERURICEMIE (-) 28 58 20 42 
0,90 

 
 

IX-5- Comparaison TSM/Echocardiographie de repos  

IX-5-1- Etude comparative globale 
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Tableau XXI : Comparaison TSM/Echocardiographie de repos 

 

 Scinti + Scinti - Total 

Echo + 13 3 16 

Echo - 17 18 35 

Total 30 21 51 

 

 La concordance globale entre les deux examens, dans la détection de l’ischémie 

myocardique était de 61 % (31 parmi 51 patients ; Kappa = 0,26). 

 Ils étaient discordants chez 20 patients, dont 85 % avaient des signes 

scintigraphiques d’ischémie myocardique (17 patients). 

IX-5-2- Comparaison régionale 

 

Tableau XXII : Comparaison régionale TSM/Echocardiographie de repos 
 

 

 P. Ant Apex P. Inf P. Sept P. Lat 

Echo+ scinti+ 3 6 9 2 4 

Echo+ scinti- 6 6 3 9 6 

Echo- scinti+ 15 7 15 9 9 

Echo- scinti- 27 32 24 31 32 

Total 51 51 51 51 51 

 
Tableau XXIII : Concordance  régionale entre la TSM et l’EDR 

 

 P. Ant Apex P. Inf P. Sept P. Lat 

Concordance 
(%) 

59 74 65 65 70 

Kappa 0,017 0,311 0,271 0,043 0,162 
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 La concordance régionale globale, entre les deux examens, était de 67 %     

(170 parmi 255 parois ; Kappa = 0,146). 

 Une légère amélioration de  la concordance globale a été retrouvée au niveau de 

l’apex et de la paroi inférieure (respectivement, Kappa = 0,311 et 0,271). La 

discordance était maximale au niveau des parois antérieure et septale  (respectivement, 

Kappa = 0,017 et 0,043). 

IX-6- Valeur diagnostique de la TSM 

IX-6-1- Valeur diagnostique  globale 

 

Tableau XXIV : Valeur diagnostique  globale de la scintigraphie myocardique 

 
 

 Coro+ Coro - Total 

Scinti + 7 9 16 

Scinti - 1 6 7 

Total 8 15 23 

 

 

  
 

 Nous avons constaté que la sensibilité de la scintigraphie myocardique était 

nettement supérieure à sa spécificité (88 vs 40  %). 

 La précision diagnostique globale était de l’ordre de 57 %. Ainsi, les deux 

examens étaient discordants dans 43 % des cas, soit chez 10 patients  (9 faux positifs 

et 1 faux négatif). (Tableau XXIV) 

 Neuf patients, parmi les 10 ayant des faux diagnostics, étaient diabétiques       

(90 %) alors que seulement 3 patients sur les 13 ayant des diagnostics scintigraphiques 

exacts, avaient des antécédents de diabète (23 %).  

Se Sp Vpp Vpn 

88% 40 % 44 % 86 % 



___________________________________________________________________ RESULTATS 

__________________________________________________________________________ 
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

 

95

 Par ailleurs, une HVG a été retrouvée chez 60 % des patients ayant des faux 

diagnostics alors qu’elle n’était présente que chez 38 % des patients ayant des 

diagnostics scintigraphiques exacts. (Figure n°40) 

 Le seul patient faux négatif était diabétique mais n’a pas présenté d’HVG. La 

coronarographie a objectivé, chez ce patient, des lésions athéromateuses à répartition 

tritronculaire, sévères au niveau de l’IVA et de la coronaire droite.   

 

90%
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Figure n°40 : Fréquence du diabète et de l'HVG chez les 
patients ayant des FD  et ceux ayant des DE

Diabète
HVG
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IX-6-2- Valeur diagnostique territoriale 
 

Tableau XXV : Valeur diagnostique de la scintigraphie myocardique selon le 
territoire artériel 

 

 IVA CX C.DROITE 

Coro+ scinti+ 6 1 3 

Coro+ scinti- 1 2 1 

Coro- scinti+ 8 3 10 

Coro- scinti- 8 17 9 

SE 86 % 33 % 75 % 

SP 50 % 85 % 47 % 

VPP 43 % 25 % 23 % 

VPN 89 % 89 % 90 % 

 

 La sensibilité de la TSM s’est abaissée au niveau des territoires de  la coronaire 

droite et surtout de la circonflexe, respectivement à 75 et 33 %.           

 Cependant nous avons noté, qu’à l’échelle des territoires artériels, la spécificité 

de l’examen a augmenté. La spécificité dans le territoire de la circonflexe était meilleure 

qu’au niveau de l’IVA et de la coronaire droite (85 vs 50 % et 47 %). 

 La TSM avait toujours une bonne valeur prédictive négative, aux alentours de    

90 %.La précision diagnostique était de l’ordre de 78 % au niveau de la circonflexe,   

61 % au niveau de l’IVA et 52 % au niveau de la coronaire droite. 

 

IX-6-3- Valeur diagnostique de la TSM dans différents groupes de patients 

IX-6-3-a- Chez les diabétiques  
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Tableau XXVI : Valeur diagnostique comparée de la TSM chez les diabétiques 
et les non diabétiques 

 

DIABETE + DIABETE - 

 Coro+ Coro - Total Coro+ Coro - Total 

Scinti + 2 8 10 5 1 6 

Scinti - 1 1 2 0 5 5 

Total 3 9 12 5 6 11 

Se 67 % 100 % 

Sp 11 % 83 % 

Vpp 20 % 83 % 

Vpn 50 % 100 % 

PD 25 % 91 % 

  

          Les valeurs de sensibilité, spécificité et précision diagnostique, ainsi que les 

valeurs prédictives positive et négative étaient nettement plus élevées chez les patients 

non diabétiques. En effet, chez les diabétiques, la sensibilité de la scintigraphie 

myocardique a chuté jusqu’à 67 %, la spécificité à 11 % et la précision diagnostique à 

25 %.  

 En comparant les valeurs prédictives positives des deux groupes de patients, 

nous avons constaté que la différence était statistiquement significative (20 vs 83 % ;  

p = 0,03). Ce qui n’était pas le cas pour les valeurs prédictives négatives (50 vs 100 

% ; p = 0,28). 

 Par ailleurs, nous avons observé des faux diagnostics de la scintigraphie chez   

75 % des diabétiques, soit 9 patients (8 faux positifs et 1 faux négatif). Par contre, un 

seul patient, parmi les 11 non diabétiques (9 %) avait un faux diagnostic 

scintigraphique (faux positif).  
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         Des lésions coronaires non significatives ont été constatées chez 6 patients, 

parmi les 8 faux positifs diabétiques, soit dans 75 % des cas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°41 : Proportion des faux positifs selon la présence ou non de 

diabète 
 

IX-6-3-b- Chez les patients ayant une HVG  

 

Tableau XXVII : Valeur diagnostique de la TSM selon la présence ou non 
d’une HVG 

 

HVG + HVG - 

 Coro+ Coro - Total Coro+ Coro - Total 

Scinti + 3 6 9 4 3 7 

Scinti - 0 2 2 1 4 5 

Total 3 8 11 5 7 12 

Se 100 % 80 % 

Sp 25 % 57 % 

Vpp 33 % 57 % 

Vpn 100 % 80 % 

PD 45 % 67 % 
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 La tomoscintigraphie de perfusion myocardique avait une meilleure spécificité 

(57 vs 25 %), une meilleure valeur prédictive positive (57 vs 33 % ; p = 0,61) et une 

meilleure précision diagnostique (67 vs 45 %) en l’absence d’une hypertrophie 

ventriculaire gauche. Alors qu’elle s’est avérée plus sensible (100 vs 80 %) chez les 

patients ayant une HVG. La valeur prédictive négative n’était pas significativement plus 

élevée en présence d’une HVG (100 vs 80 % ; p = 1). 

 En outre, nous avons noté que la fréquence des faux diagnostics de la 

scintigraphie était plus élevée chez les patients ayant une HVG, les patients ayant des 

faux diagnostics étaient tous des faux positifs. 

55%

25%

HVG+ HVG-
 

Figure n°42 : Proportion des faux positifs selon la présence ou non d’HVG 

 

IX-7- Valeur pronostique de la TSM   

IX-7-1- Valeur prédictive pronostique de la TSM 

 Pendant une période de suivi médiane de 18 mois avec des extrêmes allant de 

deux à 60 mois, 13 patients (25 % des cas) ont présenté au moins un évènement 

cardiaque majeur 7 angors instables (AI), 3 angioplasties transcoronaires (ATC) et       
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3 décès d’origine coronaire (DC).Ces évènements étaient survenus chez 10 patients du 

groupe (A) (32 %) et seulement, 3 patients du groupe (B) (14 %) ; (p > 0,05). 

 Aucun décès d’origine cardiaque n’a été observé dans le groupe (B). En effet, les 

3 cas de décès d’origine coronarienne faisaient partie du groupe (A). Ils avaient tous un 

examen positif avec des hypofixations réversibles. 

 Sept parmi les 10 patients du groupe (A) (70 %), avaient des hypofixations 

réversibles. Trois d’entre eux ont contracté un deuxième évènement coronaire majeur 

au cours de leur suivi (Figure n°43).  

         Les valeurs prédictives pronostiques positive et négative de la tomoscintigraphie 

de perfusion myocardique étaient, respectivement, de l’ordre de 32 et 86%. 

L’exactitude pronostique de l’examen était de l’ordre de 54 %. 
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          (n=52) ; Pr (EVT.C.M)= 25 % 

 

 

 

 

 

    (n=31) ; Pr (EVT.C.M)= 32 %       (n=21) ; Pr (EVT.C.M)=14 % 
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7 patients           3 patients 

    

        2 patients 1 patient 

                                                        

3 patients     4 patients 

    

 

 

 

Pr (EVT.C.M) : prévalence des évènements coronaires majeurs au cours du suivi 

 

Figure n°43 : Schéma récapitulatif des évènements cardiaques  
 

 

IX-7-2- Etude de la survie sans évènements 

 Le tableau XXVIII expose le nombre des patients censurés,le nombre des 

évènements cardiaques majeur d’origine coronaire survenus chez nos patients et les 
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probabilités cumulées de survie par intervalle de temps selon la méthode de "Kaplan 

Meier" dans les deux groupes de patients (A et B). 

 

Tableau XXVIII : Probabilités de survie sans évènements en fonction de la 
positivité de la TSM 

 

 Scinti+ Scinti- Scinti+ Scinti- Scinti+ Scinti- Scinti+ Scinti- 

Intervalles 
(mois) 

Effectif 
de début 

Effectif 
de début 

Nbre 
censurés 

Nbre  
censurés 

Nbre  
d’EVT 

Nbre  
d’EVT 

PR.Cum.Sr 
% 

PR.Cum.Sr 
% 

[0,2[ 31 21 2 1 4 2 100 100 

[2,6[ 25 18 0 0 0 0 86.7 90 

[6,10[ 25 18 6 1 4 1 86.7 90 

[10,14[ 15 16 4 2 1 0 7O.9 85 

[14,18[ 10 14 3 4 0 0 65.5 85 

[18,22[ 7 10 5 3 0 0 65.5 85 

[22,26[ 2 7 0 3 0 0 65.5 85 

[26,30[ 2 4 0 1 1 0 65.5 85 

[30,34[ 1 3 0 2 0 0 32.7 85 

[34,38[ 1 1 1 1 0 0 32.7 85 
 

 

Nbre d’EVT : probabilité d’évènement coronaire. 
PR.Cum.Sr. : probabilité cumulée de survie. 

 

 Durant un suivi médian de 18 mois, la probabilité cumulée de survie sans 

évènements cardiaques majeurs (d’origine coronarienne) dans le groupe des patients 

ayant une scintigraphie négative était supérieure à celle observée en cas d’examen 

positif. Cependant, la différence n’était pas statistiquement significative (CHI 2 de Log 

Rank : 1,69; p : 0,09). (Figure n°44) 

 Par ailleurs, nous avons constaté que plus on avançait dans le temps, plus la 

différence entre les probabilités de survie était nette. En effet, trois ans après la 
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réalisation de l’examen, la probabilité de survie dans le groupe de patients ayant une 

scintigraphie négative était de 85%, alors qu’elle était de 32,7% seulement en cas 

d’examen positif. 

Courbe de survie (Kaplan-Meier)
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Figure n°44 : Comparaison des taux de survie sans évènement cardiaque 
selon le résultat de la scintigraphie 

 

IX-7-3- Etude de la mortalité dans notre population 

 Durant une période de suivi médiane de l’ordre de 18 mois (avec des extrêmes 

allant de 2 à 60 mois), la mortalité globale a été estimée à 15 %, soit 8 cas de décès. 

 Cinquante pour cent des décès étaient d’origine extracardiaque (4 patients). 

L’étiologie du décès a été précisée dans 3 cas : un patient était décédé d’un infarctus 

mésentérique, les deux autres étaient décédés respectivement d’un néo du col de 
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l’utérus métastasé et d’une détresse respiratoire aigue (secondaire à un hémothorax 

abondant et compressif). 

 L’autre moitié des décès était d’origine cardiaque (4 patients). Trente huit pour 

cent de la mortalité globale, observée dans notre population au cours de la période de 

suivi, étaient dues à une insuffisance coronaire. 

 Aucun cas de décès n’a été noté dans le groupe B. Les 3 cas de décès d’origine 

coronarienne ont été observés dans le groupe des patients ayant une scintigraphie 

positive. Ils avaient tous des hypofixations réversibles. 
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I- ETIOPATHOGENIE DE L’ISCHEMIE MYOCARDIQUE CHEZ L’HEMODIALYSE 

CHRONIQUE 

 La maladie coronaire est une cause majeure de mortalité chez le patient 

insuffisant rénal chronique hémodialysé. La haute prévalence de la maladie coronaire 

dans cette population résulte du cumul de nombreux facteurs de risque qui peuvent 

être aussi bien spécifiques de l’état urémique que non spécifiques tels qu’on les 

rencontre dans la population générale. [6,21,22,26,59,65,100,141] 

I-1- Facteurs de risque non spécifiques 

I-1-1- Hypertension artérielle 

 L’HTA est classiquement un facteur de risque de coronaropathie. Diverses études 

ont montré le rôle de l’hypertension artérielle dans la genèse et l’aggravation de 

l’athérosclérose coronaire. [8,52,141,146] 

 Le mécanisme d’action de l’HTA n’est pas encore bien connu. Il peut être lié à 

une augmentation de la pression d’ultrafiltration des lipides à travers l’intima artérielle 

entraînant un dépôt plus important dans la paroi ; ou à une modification métabolique 

de la paroi artérielle avec synthèse accrue de cholestérol et augmentation de la teneur 

pariétale en muco-polysaccharides. 

 Trois principaux mécanismes expliquent cette HTA chez les patients atteints 

d’IRC au stade d’hémodialyse : 

 a) L’expansion du volume extra-cellulaire. 

  b) L’activation des systèmes vasoconstricteurs, en particulier du système 

rénine-angiotensine-aldostérone. 

  c) Des anomalies du système nerveux autonome : il existe une diminution 

de la sensibilité des barorécepteurs carotidiens, qui permet à la pression artérielle 
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d’atteindre des chiffres élevés avant de provoquer en retour une inhibition de ces 

récepteurs et une baisse du tonus adrénergique. [87] 

I-1-2- Dyslipidémies 

 Les dyslipidémies constituent également un facteur de risque très important. 

Toutes les études s’accordent en effet à démontrer l’importance des perturbations 

lipidiques au cours de l’athérosclérose et de l’athérosclérose coronarienne. [8,52] 

 L’existence d’une hypertriglycéridémie est plus ou moins discutée comme facteur 

de risque. [8] 

 Le rôle essentiel est joué par le cholestérol. Le risque indiqué par la 

cholestérolémie totale est principalement lié à une élévation de la fraction LDL (low 

density lipoproteins) du cholestérol ayant un effet athérogène et à une diminution 

absolue ou relative de la fraction HDL du cholestérol (high density lipoproteins) ayant 

un effet protecteur. Mais la quantification de ces paramètres lipidiques n’est pas 

suffisante pour évaluer correctement le risque coronarien. En effet, le dosage des 

apolipoprotéïnes, particulièrement les Apo A, B et C et l’analyse de leurs variantes en 

tant que marqueurs de risque de l’athérosclérose, sont plus performants que le dosage 

du cholestérol, des triglycérides ou du HDL cholestérol.  

 La majorité des patients dialysés présente une hyperlipoprotéïnémie de type IV 

avec augmentation des triglycérides plasmatiques. Les concentrations sériques des 

VLDL et des IDL (intermediate density lipoprotein) sont élevées alors que celles des LDL 

sont normales. Par ailleurs, on observe chez l’urémique chronique un enrichissement en 

triglycérides des classes majeures des lipoprotéines : les VLDL, IDL, LDL et HDL.        

Le cholestérol total reste normal ou diminué mais plusieurs anomalies des fractions du 

cholestérol ont été décrites en particulier un abaissement du HDL cholestérol et une 
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élévation du VLDL cholestérol. Cette forme de VLDL enrichie en cholestérol, appelée 

béta VLDL est plus athérogène que les VLDL. Enfin, les hémodialysés peuvent présenter 

d’autres anomalies lipidiques athérogènes telles qu’une diminution des taux 

plasmatiques des apolipoprotéines AI et AII et une augmentation des taux des 

apoprotéines CI, CII et CIII [6,26,87,141]. De même, il a été démontré que la 

lipoprotéine (a), dont les concentrations sont élevées dans cette population, est un 

puissant facteur de risque coronaire. [74] 

I-1-3- Diabète et hyperinsulinisme 

Le diabète est certainement un facteur de risque très important : le diabétique 

fait plus fréquemment et plus précocement de l’athérosclérose, en particulier 

coronarienne, qu’un sujet non diabétique. Dans une étude multicentrique prospective, 

menée par Stack et coll [133] et incluant 3925 patients dialysés, les diabétiques 

présentaient un risque de maladie coronaire augmenté de 50 % par rapport aux non 

diabétiques après ajustement de tous les autres FRCV classiques. 

Les lésions coronaires du diabétique sont habituellement diffuses et également 

plus longues. Il s’agit le plus souvent d’une réduction de la lumière liée à un manchon 

athéroscléreux diffus enfermant sur une très grande longueur les segments coronaires 

correspondants. [8,47] 

La relation entre hyperinsulinisme et athérosclérose coronarienne est bien 

établie. Il a été démontré que l’insuline peut stimuler la prolifération et la migration des 

cellules musculaires lisses artérielles. L’insuline a surtout une action indirecte par 

l’intermédiaire de l’élévation du taux plasmatique des triglycérides, de la pression 

artérielle et des anomalies de la fibrinolyse (hypofibrinolyse). 
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 Dans l’insuffisance rénale chronique, on peut observer une diminution de la 

tolérance aux glucides en dehors d’un diabète préexistant, en relation avec un déficit de 

l’utilisation périphérique de l’insuline. [87] 

I-1-4- Tabagisme 

 Le rôle nocif du tabagisme dans la genèse des lésions vasculaires par 

athérosclérose est un phénomène bien établi dans tous les travaux épidémiologiques de 

ces dernières années. 

La plupart des athéroscléreux coronariens sont des fumeurs et des grands 

fumeurs. En particulier, les patients porteurs de spasme artériel coronaire surajouté à 

des lésions athéroscléreuses sont des fumeurs considérables (60 à 80 cigarettes/jour) 

[8]. Le tabac augmente, de façon dose dépendante, le risque d’atteinte coronaire 

(risque relatif x 7 chez les grands fumeurs). [6] 

 Le mécanisme d’action est expliqué par les effets de la nicotine et du CO. La 

nicotine agit sur les récepteurs carotidiens et aortiques et stimule la sécrétion de 

catécholamines par la médullosurrénale entraînant ainsi une élévation de la P.A., de la 

fréquence cardiaque (FC) et de la pression télédiastolique ventriculaire gauche. Le CO a 

une forte affinité pour l’hémoglobine (245 fois > O2), ce qui entraîne la formation de 

carboxyhémoglobine empêchant ainsi le transport d’oxygène [52]. 

 Par ailleurs, la consommation régulière de tabac est associée à des anomalies de 

la fonction endothéliale évaluée par l’élévation des marqueurs biologiques indirects 

(facteur Von Willebrand, endothéline) et des altérations de la vasodilatation 

endothélium-dépendante. [6] 
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I-1-5- Stress 

 Le stress augmente la sécrétion des catécholamines responsables d’une 

vasoconstriction périphérique et de l’élévation de la FC, la PA et la consommation 

myocardique d’oxygène (MVO2). On note parfois une accélération du temps de la 

coagulation. [8,52] 

I-1-6- Hérédité 

 L’hérédité cardiovasculaire doit être examinée avec précaution puisqu’ Il existe, 

indiscutablement, des cas "héréditaires". En effet, l’observation clinique courante 

mentionne assez fréquemment des familles de coronariens et l’on peut considérer qu’un 

sujet dont l’un des parents ou des collatéraux a présenté, avant l’âge de 50 ans, des 

signes d’ischémie myocardique a plus de risque qu’un autre sujet de faire un accident 

coronarien. Cependant, aucun élément génétique n’a été retrouvé dans ce cadre 

précis.[8] 

I-1-7- Sédentarité 

 La plupart des études d’observation ont mis en évidence une association entre la 

sédentarité et un risque accru de coronaropathie. Tout comme les autres facteurs de 

risque, la sédentarité est susceptible de doubler le risque de coronaropathie. [8] 

 La sédentarité peut entraîner une coronaropathie à travers divers mécanismes 

qui sont liés en partie à ses effets nocifs sur la tension artérielle, les profils de 

lipoprotéïnémie ainsi que sur le métabolisme du glucose. Dans des études récentes, il a 

été montré que le manque d’activité physique, tant en milieu professionnel que dans le 

cadre des loisirs, était associé à un risque accru de cardiopathies coronariennes 

indépendamment des autres facteurs. Enfin, la sédentarité freine le développement 

d’une circulation collatérale de suppléance. 
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I-2- Facteurs favorisant l’ischémie myocardique liés à l’urémie chronique  

I-2-1- Anémie 

 Malgré une dialyse très efficace et l’usage répandu de l’érythropoïétine, la 

majorité des patients reste anémique, à un degré variable selon le sexe, l’âge et la 

néphropathie initiale. [6,87] 

 C’est une anémie normochrome, normocytaire, arégénérative dont les principaux 

facteurs sont :  

 - Un déficit en érythropoïétine,  

 - La diminution de la durée de vie des hématies baignant dans un sérum 

urémique. 

 - Une carence en fer due à un saignement occulte ou un manque d’apport 

(vomissements). 

- Un déficit en acide folique ou en vitamine B12. 

- L’hyperparathyroïdie secondaire avec fibrose médullaire. 

- Une intoxication aluminique. [87]   

 Quelles qu’en soient les causes, l’anémie s’accompagne d’une élévation du débit 

cardiaque par augmentation de la fréquence cardiaque et du volume d’éjection 

systolique. Ceci a pour conséquence une augmentation du travail cardiaque et donc de 

la consommation myocardique en oxygène. Par ailleurs, l’anémie est à l’origine d’une 

hypoxie tissulaire. La correction permanente de l’anémie par l’érythropoïétine entraîne 

une diminution de la consommation myocardique en oxygène et une amélioration de la 

tolérance à l’ischémie myocardique chez les patients dialysés ayant une maladie 

coronarienne. [6,48,77,114,141] 
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I-2-2- Hyperparathyroïdie 

 Dès les premiers stades de l’IRC, s’installe une hyperparathyroïdie secondaire qui 

constitue une complication inéluctable malgré un traitement par dialyse très bien 

conduit, un bon contrôle de l’hyperphosphorémie et des apports de calcium et de 

vitamine D3 adéquats. [87] 

 Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer le déclenchement de 

l’hyperparathyroïdie au stade d’IRC débutante : 

 ♣ Diminution des récepteurs membranaires du calcitriol (1,25 (OH)2 D3) sur les 

cellules parathyroïdiennes, par rétention intra-cellulaire de phosphate.  

 ♣ Baisse des taux circulants du 1,25 (OH)2D3. 

A un stade avancé, se surajoute une hyperphosphorémie franche, due à 

l’aggravation de l’IRC avec baisse de la filtration glomérulaire. L’hyperphosphorémie 

diminue la calcémie ionisée, aggrave le déficit de synthèse du 1,25 (OH)2D3 et diminue 

par conséquent l’absorption digestive de calcium . Enfin, elle inhibe la résorption du 

calcium osseux. Tous ces phénomènes aboutissent à une hypocalcémie nette qui, à son 

tour, stimule la sécrétion de la parathormone. [87] 

La parathormone est incriminée dans la genèse d’une fibrose myocardique chez 

l’insuffisant rénal chronique. Cette fibrose peut contribuer au développement d’une 

hypertrophie ventriculaire inadéquate aboutissant à une augmentation de la contrainte 

cardiaque et à une insuffisance ventriculaire. Par ailleurs, la PTH inhibe l’action des 

récepteurs des catécholamines et entraîne ainsi une diminution de la contractilité 

myocardique. [6,48,77] 

L’hyperparathyroïdie est reconnue comme la cause de calcifications 

métastatiques diffuses, d’installation parfois très rapide, non régressives après ablation 
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des parathyroïdes et transplantation [1,87]. Les calcifications peuvent toucher les 

différents tissus cardiaques : la cellule myocardique, les valves mitrale et aortique, le 

système de conduction, les parois vasculaires ainsi que les athéromes carotidiens et 

coronaires. Les calcifications coronaires sont fréquentes et associées d’une manière 

significative à la présence de cardiopathie ischémique dans la population des 

hémodialysés. Ces calcifications sont aussi un marqueur très sensible d’athérosclérose 

[104]. Une métaanalyse des travaux publiés a trouvé qu’un score de calcium coronaire, 

(mesuré par scanner ultrarapide) supérieur à la valeur médiane de la population était 

associé à un odds ratio de 4,2 pour l’IDM et le décès d’origine coronaire [92]. 

D’après Amann et coll [1], l’hyperphosphorémie est également un facteur de 

risque coronaire spécifique à l’urémie chronique [100,133]. En effet, il a été démontré 

récemment que l’hyperphosphorémie stimule directement, dans les cellules musculaires 

lisses vasculaires, l’expression de certains gènes impliqués dans le processus de 

minéralisation osseuse. Ces cellules produisent des protéines qui, habituellement, sont 

synthétisées par les ostéoblastes et retrouvées dans la matrice osseuse. Ceci suggère 

que le processus des calcifications cardiovasculaires chez le dialysé est probablement 

actif et non seulement un dépôt phosphocalcique passif dans les structures 

vasculaires.[6] 

I-2-3- Instabilité tensionnelle perdialytique 

L’instabilité hémodynamique au cours d’une séance d’hémodialyse avec chute 

tensionnelle favorise l’ischémie par hypoperfusion myocardique. [114,141] 

La séance de dialyse entraîne une diminution, entre le début et la fin de la 

séance, du débit cardiaque, de l’index systolique et de la pression artérielle sans 

variation significative des résistances vasculaires systémiques totales, ce qui explique 
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que les accidents hypotensifs soient favorisés par l’hypovolémie. Ainsi une diminution 

de la volémie, une défaillance de la fonction contractile du myocarde, une incapacité à 

augmenter la fréquence cardiaque et une inaptitude à adapter les résistances 

vasculaires totales sont toutes des causes d’instabilité tensionnelle. Par ailleurs, 

l’hypotension artérielle perdialytique est favorisée par : 

- Une ultrafiltration agressive. 

- Une diminution de la compliance et du remplissage du ventricule gauche. 

- L’hypoalbuminémie par le biais d’une diminution de la pression oncotique 

retardant le remplissage vasculaire 

- L’anémie par le biais d’une hypoviscosité sanguine et une diminution des 

résistances vasculaires périphériques entraînant un mauvais maintien de la volémie au 

cours de l’ultrafiltration. 

- Un bain de dialyse à l’acétate ou à faible teneur en sodium responsable d’une 

vasodilatation. 

- La prise d’antihypertenseur quelques heures avant la séance de dialyse. 

- La prise de repas avant ou au cours de la dialyse responsable d’une 

vasodilatation splanchnique. [6] 

I-2-4- Rétention hydrosodée 

Plusieurs études réalisées chez les patients hémodialysés ont établi le rôle de la 

rétention hydrosodée dans la dilatation du VG et l’existence d’une corrélation entre le 

volume sanguin et le volume du VG. La rétention hydrosodée est observée, chez la 

majorité des patients atteints d’IRC, en cas d’apports sodés abondants dépassant les 

limites d’élimination, ou en cas d’aggravation de la réduction néphronique. Ainsi, le 
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volume sanguin prédialytique  est souvent élevé réalisant des conditions de surcharge 

volumique chronique.  

Dans les surcharges de volume, l’augmentation de la pression et de la tension 

télédiastoliques induit une dilatation du VG qui tend à limiter cette augmentation. 

Simultanément, l’augmentation du volume ventriculaire accroît la tension télésystolique 

et induit une hypertrophie des parois. L’hypertrophie ventriculaire gauche observée 

dans ce cas est excentrique, c’est à dire l’augmentation du diamètre et de l’épaisseur du 

VG sont proportionnelles. [48,77] 

I-2-5- Fistule artério-veineuse 

La FAV est une néo-circulation caractérisée par une diminution de la résistance 

au retour veineux (augmentation de la précharge) et des résistances artérielles 

(diminution de la postcharge). Il en résulte une augmentation du débit et du travail 

cardiaques. Dans un premier temps, cette augmentation du débit cardiaque ne suffit 

pas à prévenir une diminution de la pression artérielle moyenne qui entraîne une 

activation des réflexes cardiovasculaires. Ceci a pour conséquences une augmentation 

du retour veineux par une veinoconstriction et une augmentation de l’inotropisme et du 

chronotropisme cardiaques. Toutes ces anomalies concourent à augmenter d’une façon 

chronique la consommation myocardique d’oxygène qui est d’autant plus préjudiciable 

qu’elle se surajoute à une cardiopathie préexistante, souvent une insuffisance 

coronaire. [77] 

Pour mieux apprécier un éventuel retentissement cardiaque, le débit de la fistule 

est rapporté à la surface corporelle du patient. Les valeurs normales les plus solidement 

établies indiquent que le débit moyen d’un abord vasculaire au poignet est inférieur à 

celui d’un abord confectionné au bras. [6] 
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Des cas d’insuffisance cardiaque associés à des fistules à haut débit ont été 

décrits. Ces anomalies sont réversibles après correction chirurgicale de la FAV. [48] 

I-2-6- Membranes de dialyse 

Les membranes artificielles utilisées en hémodialyse sont choisies principalement 

pour leurs propriétés de perméabilité hydraulique et de perméabilité aux solutés. [79] 

La bioincompatibilité est définie par un ensemble de phénomènes biologiques 

apparaissant secondairement à l’interaction du sang avec les membranes de dialyse. 

Suivant que ces phénomènes soient peu ou très intenses, la membrane de dialyse sera 

qualifiée de biocompatible ou bioincompatible. 

Grossièrement, on distingue les membranes naturelles cellulosiques, dont le chef 

de file est représenté par la cuprofane, considérées comme peu biocompatibles ; et les 

membranes faites d’un polymère de synthèse (le polyacrylonitrile, polyméthyl- 

méthacrylate, polysulfone, triacétate de cellulose) considérées comme biocompatible. 

[6,79,107] 

La bioincompatibilité a été impliquée dans l’hypoxie observée en cours de 

dialyse. En effet, la dialyse par des membranes cellulosiques entraîne une hypoxémie 

qui s’installe précocement et persiste jusqu’à la fin de la séance. Elle est due à une 

réduction de la diffusion alvéolo-capillaire de l’oxygène, secondaire à un œdème 

interstitiel et à des anomalies de la microcirculation capillaire pulmonaire. 

Ces perturbations sont la conséquence de l’activation du complément, la 

génération de C3a et C5a ainsi que la libération des médiateurs contenus dans les 

granules leucocytaires, du fait de l’interaction du sang avec la membrane. [79] 

 

 



___________________________________________________________________DISCUSSION 

__________________________________________________________________________ 
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

 

116 

I-2-7- Hémodialyse à l’acétate 

 Dans cette technique, le dialysât est préparé avec un tampon à l’acétate. 

L’acétate est rapidement transformé en bicarbonate au niveau du foie. 

De nombreuses observations ont montré le rôle de l’acétate dans la survenue 

d’hypotension artérielle perdialytique en rapport avec son action vasodilatatrice connue 

depuis longtemps. Cette action serait aggravée par un effet dépresseur sur le 

myocarde. 

L’acétate est également responsable en partie de l’hypoxie couramment 

constatée lors de la dialyse. Cette hypoxie est en rapport avec le métabolisme de 

l’acétate qui engendre une augmentation de la consommation d’oxygène et une 

hypoventilation réflexe due à la consommation du dioxyde de carbone. Cette 

hypoventilation réflexe résulte aussi de la perte de molécules de dioxyde de carbone à 

travers la membrane du dialyseur. En dépit d’un possible rôle dépresseur du 

bicarbonate sur le myocarde, la supériorité de la dialyse au bicarbonate n’est plus à 

démontrer quant à l’incidence des effets secondaires pendant la séance de dialyse. 

[5,6,107] 

I-2-8- Hyperhomocystéinémie  

L’homocystéine est un acide aminé soufré qui est synthétisé durant le 

métabolisme de la méthionine, une étape essentielle à la formation de donneurs de 

méthyles et à la réparation cellulaire. 

Le taux plasmatique d’homocystéine est élevé à la fois chez les patients en 

insuffisance rénale chronique et chez ceux en dialyse périodique. La dialyse ne le fait 

diminuer que très faiblement. 
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L’homocystéine est actuellement considérée comme un facteur de risque 

indépendant de maladie coronaire [26,100,141]. Une corrélation positive a été 

rapportée entre d’un côté, le taux plasmatique d’homocystéine et d’un autre côté, la 

sévérité des lésions coronariennes et le nombre d’axes coronaires atteints [100]. En 

effet, l’homocystéine exerce des propriétés athérogènes et pro-thrombotiques. Elle 

réduit l’anticoagulation physiologique en agissant sur la protéine C, l’antithrombine III 

et le système thrombomoduline-protéine C. Le processus fibrinolytique est également 

affecté  avec diminution de l’activateur tissulaire du plasminogène et de sa fixation à la 

surface endothéliale [114]. Par contre, l’homocystéine favorise l’expression et la 

sécrétion de l’inhibiteur de l’activation du plasminogène. En outre, elle favorise 

l’oxydation des LDL et leur dépôt au niveau de la paroi vasculaire où elle augmente la 

synthèse du collagène et la liaison de la lipoprotéine (a) à la fibrine. [118] 

I-2-9- Déficit en L-Carnitine  

La carnitine est une molécule indispensable au transport des acides gras à 

chaînes longues du cytoplasme cellulaire à la matrice mitochondriale, site de la béta-

oxydation. Par ailleurs, elle joue un rôle essentiel dans l’utilisation tissulaire des acides 

gras pour la production d’énergie, particulièrement au niveau du muscle squelettique et 

du myocarde. [118] 

Chez les patients en hémodialyse chronique, l’apport de L-carnitine réduit 

l’incidence des troubles du rythme cardiaque et améliore la fonction cardiaque. Ceci a 

été corroboré dans une étude [118] portant sur deux patients en hémodialyse 

chronique, porteurs d’une cardiomyopathie sévère et présentant une hypocarnitinémie. 

Leur fonction cardiaque a été améliorée après un traitement à base de L-carnitine. 

Cependant, la relation qui existe entre d’une part, l’effet de la carence en carnitine sur 
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le métabolisme myocardique des acides gras et d’autre part, les altérations 

fonctionnelles chez l’hémodialysé n’est pas encore bien étudiée. 

 I-2-10- Autres Marqueurs biologiques à haut  risque cardiovasculaire : 

Les phénomènes inflammatoires sont fréquemment observés chez les patients en 

hémodialyse chronique. Ils peuvent être expliqués par la bioincompatibilité de la 

membrane de dialyse ou du dialysat, une infection à chlamydiae et /ou l’athérosclérose 

[70]. L’urémie chronique est ainsi considérée comme un état pro inflammatoire associé 

à une importante morbidité et mortalité cardiovasculaire [135]. En effet, l’inflammation 

joue un rôle important dans la pathogenèse de l’athérosclérose, comme en témoigne le 

dosage de certains marqueurs biologiques de l’inflammation dans les différents groupes 

de patients [70,100]. 

 Une concentration élevée de la CRP est associée à un risque accru de maladies 

cardiovasculaires dans la population générale et chez les patients présentant une 

insuffisance rénale chronique terminale .la CRP peut contribuer directement à la 

pathogenèse de l’athérosclérose et de ses complications à travers plusieurs 

mécanismes : 

    - Elle se fixe sur les cellules altérées et active le système du complément. 

    - Elle entraîne, in vitro, un dépôt des LDL et des VLDL. 

    - La CRP a un effet pro inflammatoire  direct sur les cellules endothé- 

liales.[70]   

  Les résultats d’une étude menée par Stompor et coll. [135] ,incluant            

43 patients dialysés, ont montré que les sujets, présentant des scores de calcifications 

coronaires élevés (>400 unités Agatson), étaient caractérisés par des taux 

d’Interleukine-6 ,de bFGF(basic fibroblast growth factor) et de CRP significativement 
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plus élevés que chez les patients avec des scores inférieurs à 10 unités Agatson 

(p<0.05) .De même les patients aux antécédents de coronaropathie avaient des taux 

sériques de TNF-alpha(tumor necrosis factor-alpha) (p<0.01) et de CRP (p<0.005) 

significativement plus élevés comparativement aux patients non coronariens. 

 L’hypoalbuminémie a été aussi incriminée dans la pathogenèse de la maladie 

coronaire [133]. Dans l’étude HEMO [4] portant sur 1411 patients hémodialysés 

chroniques, lorsque la concentration d’albumine était supérieure ou égale à 36 g/l, pour 

chaque augmentation d’albuminémie de 1 g/dl  l’Odds Ratio pour la maladie coronaire 

diminuait (OR : 0,32 ; IC 95 % : 0,17 à 0,59). D’un autre côté, les patients avec des 

taux d’albumine inférieurs à 36 g/l avaient une plus forte association avec la maladie 

coronaire (OR : 1,32 ; IC 95 % : 1,03 à 1,70). 

Récemment, d’autres marqueurs biologiques tel que le TGF-béta1 ont été 

considérés comme des facteurs de risque cardiovasculaire indépendants. Dans un 

groupe de 155 patients hémodialysés, Stefoni et al [134] ont montré que la 

concentration moyenne du TGF-béta1 chez les coronariens était de 26.2±4.9 ng/ml 

alors qu’elle était de 35.1±6.8 ng/ml chez les patients sans antécédents 

cardiovasculaires (p<0.0001).Pareillement, chez les tritronculaires le taux du TGF-béta1 

était significativement moins élevé que chez les autres patients coronariens. L’analyse 

des résultats de cette étude, selon le modèle de Cox, a démontré qu’une diminution de 

1 ng/ml de la concentration du TGF-béta1 était associée à une augmentation de 9% du 

risque relatif d’évènements cardiovasculaires. Enfin ces auteurs ont conclu que le TGF-

béta1, le diabète et l’albuminémie étaient les seuls facteurs de risque d’athérosclérose 

indépendants dans la population des dialysés. 
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I-3-Hypertrophie ventriculaire gauche 

L’hypertrophie ventriculaire gauche est un marqueur indépendant de mortalité 

[35,48,64,130]. Dans une étude de cohorte de 432 patients urémiques, le risque de 

cardiopathie ischémique était 5 à 6 fois plus élevé chez les patients ayant une HVG 

concentrique ou une dilatation ventriculaire par comparaison aux patients dépourvus de 

ces anomalies [133]. L’HVG est associée d’une manière significative et indépendante à 

la présence de maladie coronaire chez les patients dialysés. [114] 

Comme cela a déjà été mentionné, la physiopathologie de l’HVG est complexe ; 

l’augmentation du travail cardiaque, liée aussi bien à une surcharge de volume qu’à une 

surcharge de pression en est la raison principale. L’hypertrophie ventriculaire gauche 

associe, chez l’insuffisant rénal chronique, les caractéristiques de l’hypertrophie 

excentrique (dilatation du VG avec épaississement pariétal) à celles d’une hypertrophie 

concentrique (augmentation isolée de l’épaisseur pariétale). [48,77] 

Les effets délétères de l’HVG notamment ceux favorisant l’ischémie myocardique 

ont été abordés précédemment et sont résumés dans la figure n° 45. 

Les insuffisants rénaux avec une hypertrophie ventriculaire gauche simple, ont 

des indices de contraction systolique en général égaux à ceux des sujets témoins, voire 

parfois supérieurs « cardiopathie hypertrophique hyperkinétique ». Par conséquent, la 

fonction systolique basale est normale ou élevée, mais aux dépens de la « réserve 

fonctionnelle » qui, elle, est entamée. Ceci explique en partie la mauvaise adaptation 

aux besoins métaboliques aigus, tels ceux déclenchés par l’effort physique. Cependant, 

un abaissement des indices fonctionnels peut s’observer surtout chez les sujets atteints 

d’affections cardiaques préexistantes à l’insuffisance rénale ou lorsque apparaît une 

dilatation ventriculaire gauche ou une cardiopathie dilatée. [77] 
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I-4- Autres étiologies de l’ischémie myocardique 

Elles sont plus rares [52] : 

� Les valvulopathies aortiques : 

- 40 à 70 % des rétrécissements aortiques. 

- Insuffisance aortique massive subaiguë.  

� Un spasme coronaire  

� Le syndrome X : 

 Cette entité réunit une douleur angineuse d’effort, une épreuve d’effort positive et 

une coronarographie normale. La scintigraphie myocardique de perfusion est 

anormale.[62] 

� Des anomalies métaboliques telles que les anomalies de dissociation de 

l’oxyhémoglobine et celles de répartition de la LDH. 

� Les troubles du rythme 

� Les embolies coronariennes : 

 Elles peuvent compliquer toutes les thromboses des cavités gauches, les 

endocardites infectieuses et les thromboses des valves prothétiques. 

� Des anomalies congénitales : 

 La naissance anormale de l’artère coronaire gauche au niveau de l’artère 

pulmonaire +++. 

 Les fistules artério-veineuses établies entre l’interventriculaire antérieure et 

l’artère pulmonaire +. 

� La coronarite ostiale syphilitique, obstruant l’ostium des coronaires. Elle est rarissime. 

� Les dystrophies du tissu élastique : 
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 La maladie de Marfan réalisant une dissection aortique qui peut intéresser les 

coronaires. 

 Le syndrome d’Ehlers-Danlos, responsable lui aussi d’une dissection des 

coronaires. 

� Les angéites coronaires 

  - La maladie de Kawasaki. 

  - La maladie de Takayashu. 

  - La périartérite noueuse (rare). 

  - Le lupus érythémateux disséminé, la sclérodermie et la polyarthrite rhumatoïde.[52] 
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II- APPORT DE LA TOMOSCINTIGRAPHIE DANS LE DIAGNOSTIC D’ISCHEMIE 

MYOCARDIQUE CHEZ  l’HDC 

II-1- Place de la TSM dans le diagnostic d’ischémie myocardique 

 Chez l’insuffisant rénal hémodialysé, le diagnostic d’ischémie myocardique est 

souvent malaisé. Les différentes études réalisées à ce jour n’ont pas clairement codifié 

une stratégie diagnostique modèle pour la détection des cardiopathies ischémiques 

dans la population des hémodialysés. En fait, le rôle des explorations non invasives n’a 

pas été établi avec rigueur. L’angiographie coronaire représente encore le « gold 

standard » dans l’exploration de l’insuffisance coronaire [21,22,32,48]. Seulement, 

son utilisation est limitée à cause de son coût élevé et le risque de complications 

sérieuses. En dehors des complications classiques de l’angiographie coronaire (décès, 

IDM, dissections coronaires, embolie de cholestérol, tamponnade et choc 

anaphylactique) [46,52], le pouvoir osmotique des produits de contraste utilisés en 

coronarographie entraîne, chez le patient dialysé, une expansion volémique parfois 

responsable d’une surcharge circulatoire. C’est dire l’intérêt d’utiliser des produits 

osmotiquement moins actifs et de pratiquer une séance d’hémodialyse le plutôt possible 

après l’examen. [77] 

 Dans notre série, afin d’éviter une surcharge volémique due au produit iodé, une 

séance de dialyse précédant et suivant immédiatement la coronarographie a été 

pratiquée chez tout les patients qui ont subi cet examen.  

 En outre, dans une étude rétrospective portant sur 139 patients,  Taliercio [137] 

a rapporté une incidence élevée des néphropathies de contraste estimée à 23 %, chez 

les patients avec insuffisance rénale chronique préexistante, après angiographie 

cardiaque.  Pour toutes ces raisons et malgré la fréquence élevée des ischémies 
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myocardiques silencieuses qui pourraient conduire à une augmentation de la mortalité, 

la coronarographie doit être réservée aux patients symptomatiques, résistant au 

traitement médical et présentant un risque important d’accidents aigus, enfin chez 

lesquels un acte thérapeutique peut être envisagé [6,47,48,77]. Bref, la 

coronarographie  est un examen invasif et onéreux, sa réalisation à titre systématique 

ne peut être raisonnablement proposée d’où l’intérêt d’une sélection rigoureuse des 

candidats à cet examen en s’aidant des explorations non invasives. 

 Le dépistage non invasif de la maladie coronarienne demeurait jusqu’aux années 

70, l’apanage quasi exclusif de l’électrocardiographie d’effort. C’est un test largement 

répondu, disponible et à coût relativement faible. De plus, l’ECG d’effort est de 

réalisation simple et routinière dans l’exploration de la maladie coronaire. Cependant, 

cette technique présente des limites de faisabilité et d’interprétation occasionnant un 

manque de sensibilité, de spécificité et de pouvoir prédictif, plus particulièrement dans 

certains sous-groupes de patients [8,47,49,51,61].  

 Chez l’hémodialysé chronique, les constatations cliniques et électro-

cardiographiques d’effort sont souvent peu contributives, essentiellement en raison de 

la faible tolérance de beaucoup de patients à l’exercice physique du fait de certaines 

complications de l’urémie chronique telles que l’anémie, l’amyotrophie et la polynévrite 

[6,22,77]. De même, la survenue d’éventuels pics hypertensifs au cours de l’exercice 

chez les patients hypertendus peut être à l’origine d’une proportion élevée d’épreuves 

d’effort sous maximales. Dans l’étude de Morrow [86], seulement  6 parmi 85 patients 

diabétiques urémiques ont atteint 85 % de la fréquence cardiaque maximale théorique. 

Philipson et al [98] ont rapporté des résultats similaires (12 parmi 60). Plus 
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récemment, Schmidt [123] a confirmé que le pourcentage des patients, dialysés ou 

greffés, capables d’atteindre un niveau d’effort suffisant, est faible de l’ordre de 23 %. 

D’après Dahan et collaborateurs [22], la correction de l’anémie par l’érythropoïétine 

pourrait améliorer les performances physiques des dialysés. 

 Concernant les problèmes d’interprétation de l’électrocardiogramme d’effort, il 

faut souligner la possibilité fréquente d’examens faux positifs. Les principales causes 

sont les anomalies de la repolarisation au repos ; l’hypertrophie ventriculaire gauche 

[84] ; l’administration préalable de certains médicaments antiarythmiques, digitaliques, 

antiangineux, diurétiques ou antidépresseurs, susceptibles d’altérer l’ECG de repos ou 

d’effort ; les troubles de la conduction intraventriculaire gauche et les perturbations 

électrolytiques notamment celles du potassium et du magnésium. Ces différents 

facteurs fréquemment observés chez l’hémodialysé chronique expliquent la faible 

spécificité de ce test [6,8,20,22,47,49,61,73,140). Pareillement, le monitoring d’un 

holter rythmique présente une faible valeur diagnostique chez les patients en 

insuffisance rénale terminale [20,141]. 

 Le faible intérêt de l’épreuve d’effort et de l’enregistrement holter fait donc 

envisager de nos jours pour la détection de la maladie coronaire des urémiques 

chroniques les méthodes non invasives d’imagerie cardiaque avec tests de 

sensibilisation. C’est dans ce cadre qu’a été proposée « la scintigraphie de perfusion 

myocardique ». 

II-2- Diagnostic positif 

 Comme pour tout examen complémentaire, l’évaluation de la valeur diagnostique 

de la tomoscintigraphie myocardique a été effectuée, dans tous les travaux y compris le 

notre, grâce au calcul de la sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positive et 
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négative et de la précision diagnostique en prenant comme test de référence la 

coronarographie. 

II-2-1- Dans la population générale 

 La valeur diagnostique de la tomoscintigraphie de perfusion myocardique a été 

largement documentée dans la population générale [18,47,51,58,105,124,140]. 

 En effet, de très nombreuses études ont été consacrées à l’étude des 

performances diagnostiques de cet examen dans la population générale, parmi 

lesquelles figurent plusieurs métaanalyses. Les résultats de ces différentes études sont 

assez concordants et ont montré que la maladie coronaire peut être confirmée ou 

exclue avec une forte sensibilité aux alentours de 90 % et une haute spécificité proche 

de 80 % grâce à la tomoscintigraphie de perfusion myocardique [51,124,125,140].La 

sensibilité de ce test varie, selon les études de 76 % à 100 % et la spécificité de 53 à 

87 %. (Tableau XXX) 

 Les valeurs de sensibilité rapportées dans les métaanalyses publiées étaient de 

90 % pour Mario (1281 patients) [18], 92 % pour Rozanski et Berman [140], 85 % 

pour Beller (616 patients) [45] et 87 % pour Fleischmann (3237 patients) [125]. Les 

spécificités étaient respectivement de l’ordre de 70, 80, 90 et 76 %. 

 La meilleure sensibilité (100 %) a été observée dans la série tunisienne de 

Chtourou [18] et la meilleure spécificité (90 %) a été rapportée par Beller [45]. 

 Ainsi, la tomoscintigraphie de perfusion myocardique s’est révélée très 

performante en termes de diagnostic dans la population générale. 
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II-2-2- Dans la population des hémodialysés 

 Chez l’hémodialysé chronique, les études testant la scintigraphie myocardique 

sont encore peu nombreuses ne dépassant pas une douzaine, et aucune métaanalyse 

n’a été publiée. La plupart des auteurs [13,21,22,23,123,139] ont rapporté des 

performances diagnostiques très satisfaisantes relativement à la coronarographie et 

comparables à celles obtenues chez les insuffisants coronariens non insuffisants rénaux. 

II-2-2-a- Sensibilité 

 La sensibilité globale de la TSM, pour l’ensemble des 339 patients des 8 séries 

représentées sur le tableau XXXI et rapportées dans la littérature, est égale à 83% avec 

des extrêmes allant de 37 à 92% [13,21,22,23,59,123]. 

 Si l’on exclut les deux études de Vandenberg et Marwick [59], la sensibilité 

globale s’élèvera à 87%. En effet, les valeurs de sensibilité étaient basses voire très 

basses, respectivement de l’ordre de 62 et 37%. Marwick et al [32,59] ont proposé 

l’élévation des taux sériques de l’adénosine chez les patients en insuffisance rénale 

chronique comme une explication possible à la faible sensibilité de la TEMP chez 

l’hémodialysé chronique, à cause d’un défaut de sensibilité vasculaire à la perfusion de 

dipyridamole. 

 Toutes les autres études ont montré une sensibilité supérieure ou égale à 80%. 

La meilleure sensibilité (92%) a été rapportée dans les deux études les plus récentes de 

Dahan [22,23]. 

 Dans notre série, nous avons obtenu une très bonne sensibilité (88%) supérieure 

à celle retrouvée dans la plupart des séries, plus élevée que la sensibilité globale et 

avoisinant la meilleure valeur publiée chez l’insuffisant rénal chronique hémodialysé 

(92%). 
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 La variabilité des résultats d’une étude à l’autre pourrait s’expliquer par des 

différences entre les caractéristiques des populations, les modalités techniques, les 

protocoles utilisés et les critères diagnostiques retenues (angiographiques ou 

scintigraphiques). 

 D’après Udelson [140], l’aperçu de toutes les études évaluant la scintigraphie 

myocardique a prouvé un gain net en sensibilité avec la TEMP (93%) par rapport aux 

acquisitions planaires (85%) sans aucune perte en termes de spécificité qui était de 

78% dans les deux cas. 

 Le seuil coronarographique de significativité des sténoses artérielles, retenu dans 

la plupart des études, est la réduction d’au moins 50% du diamètre de l’artère. 

L’utilisation d’autres critères comme une sténose supérieure à 70% améliorerait la 

sensibilité de l’examen. (Tableau XXXII) 

Tableau XXXII: Influence du seuil angiographique sur la sensibilité de la TSM 
 

Auteurs, Année  
Critère 

angiographique 
Sensibilité (%) 

Marwick, 1990 [59] ≥ 50 % 37 

Dahan, 1995 [21] ≥ 50 % 80 

Boudreau, 1990 [13] ≥ 70 % 86 

Dahan, 1995 [21] ≥ 70 % 92 

 

 

 Pareillement, lorsque les critères scintigraphiques de positivité sont variés et plus 

larges, ils peuvent théoriquement augmenter la sensibilité de l’examen. D’ailleurs, les 

meilleures valeurs de sensibilité ont été obtenues dans les études où la positivité de la 

scintigraphie était définie par la présence d’une hypofixation réversible, partiellement 
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réversible ou non réversible au niveau d’au moins un segment ventriculaire 

[21,22,23,123]. Toutefois, Boudreau [13] a trouvé une sensibilité élevée alors que 

seulement les hypofixations réversibles ont été considérées comme positives. 

 En outre, beaucoup d’auteurs ont montré que la sensibilité de la scintigraphie 

myocardique augmente proportionnellement avec le nombre des artères touchées et le 

degré de sténose coronarienne. 

Tableau XXXIII : Valeurs de la sensibilité de la TEMP en fonction du nombre 
des coronaires sténosées 

 

Auteurs, Année  
Mono-

tronculaire 
(%) 

Bi-tronculaire 
(%) 

tritronculaire 
(%) 

Mahmarian, 1990 [18] 83  91 100 

Michaelides, 1999 [8] 87 96 98 

Quinones, 1992 [101] 61 86 94 

Hmem, 2003 [61] 75 - 93 

  

 Dans l’étude de Vandenberg [59], la sensibilité était de 62% pour les sténoses 

supérieures à 75%. Elle s’est abaissée à 53% pour les sténoses comprises entre 50 et 

75%. De même, Quinones [101] a constaté une nette amélioration de la sensibilité de 

la TEMP dans la détection des sténoses serrées (61 vs 85%). 

 La valeur élevée de la sensibilité retrouvée dans notre étude est liée à plusieurs 

faits :  * L’utilisation d’une acquisition tomographique pour tous nos patients. 

  * Nos critères diagnostiques scintigraphiques étaient larges englobant tous les 

types d’hypofixations y compris les non réversibles et le phénomène de redistribution 

reverse en tenant compte de certaines conditions qu’on a déjà décrites. 
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 * La fréquence élevée des sténoses sévères (≥ 75%), présentes chez 75% des 

patients. La moitié de ces lésions étaient occlusives. 

 * La plupart des atteintes coronaires (63%) étaient pluritronculaires 

(tritronculaires ou bitronculaires). 

 * Une plus faible prévalence d’hypertrophie ventriculaire gauche (49%) par 

rapport aux autres travaux [21,123]. De plus l’HVG était le plus souvent modérée 

(dans 64% des cas). 

 Cette sensibilité aurait pu être meilleure, si on avait utilisé pour chaque patient 

une stimulation mixte associant une forte dose de dipyridamole (0,8 mg/kg) et un test 

d’effort classique interrompu par les symptômes [22,23]. 

 Les facteurs susceptibles d’entraîner des faux négatifs et par conséquent 

d’altérer la sensibilité de la scintigraphie myocardique sont : l’HVG, la neuropathie 

autonome diabétique, un taux élevé d’adénosine sérique, une bonne circulation 

collatérale et l’atteinte tritronculaire [58,82,129,138,141,144]. Ces facteurs seront 

décrits avec plus de détails dans le chapitre (II-4). 

Tableau XXXIV : Influence du diabète et de l’HVG sur la sensibilité de la 
TEMP 

 

Auteurs, Année  Type de population 
Sensibilité 

 (%) 

Vandenberg, 1996 [59] HD diabétique 62 

HVG 88 
Hmem, 2003 [61] 

Population générale 96 

HD diabétique 67 
Notre série  

HD non diabétique 100 
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II-2-2-b- Spécificité 

 La revue de la littérature a montré que la spécificité globale de la TSM, chez 

l’insuffisant rénal chronique hémodialysé, obtenue en réalisant une métaanalyse de       

8 séries était de 77% avec des extrêmes allant de 40 à 91% (Tableau XXXI). Cette 

valeur est tout à fait superposable à celle de la population générale. 

 La plupart des études [13,21,22,23,59] ont trouvé une spécificité supérieure 

ou égale à 73%. La meilleure valeur (91%) a été rapporté dans l‘étude récente de 

Dahan [23]. En revanche, l’équipe de Schmidt [123] a conclu que la TSM manque de 

spécificité chez l’hémodialysé chronique. Elle était de 40%. 

 De même, dans notre série, la spécificité (40%) était moins élevée que dans la 

plupart des autres études publiées. Ces constatations ne sont pas vraiment 

surprenantes si l’on considère les particularités anatomiques de la maladie coronaire de 

l’urémique chronique en particulier les anomalies de la microcirculation coronaire, 

l’hypertrophie ventriculaire gauche ainsi que la fréquence des lésions peu sténosantes 

en rapport avec le diabète [1,21,22,47,48,58].    

 En effet, les facteurs connus pour pouvoir entraîner des faux positifs et altérer la 

spécificité de l’examen sont : 

- Les defects artéfactuels [27,60,140] 

- Les anomalies de la microcirculation coronaire occasionnées par le diabète, 

l’HTA, la dyslipémie et l’urémie chronique.  

    [1,55,58,77,114] (Tableaux XXXV et XXXVI). 

- L’hypertrophie ventriculaire gauche [21,22,60,123]. 

- Les cardiomyopathie dilatées et hypertrophiques [60,88,140]. 

- La sous estimation des sténoses coronaires à la coronarographie [8,61]. 
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  Dans la série de Schmidt [123], il y avait une plus forte prévalence d’HVG et de 

diabète par comparaison aux autres études (Tableau XXXV). De plus, tous les patients 

ayant présenté une angine de poitrine sans une atteinte significative des coronaires 

avaient une hypertrophie ventriculaire gauche.  

Tableau XXXV : Spécificité de la TSM selon la prévalence du diabète et de l’HVG 
 

Auteurs [Ref] 
Prévalence du 
diabète (%) 

Prévalence de 
l’HGV (%) 

 
Spécificité 

(%) 
 

Dahan [21] 12 62 73 

Dahan [22] 15 85 89 

Schmidt [123] 26 88 40 

Notre série 50 49 40 

                      

  Par ailleurs, la faible valeur de spécificité observée dans cette étude [123] est 

aussi liée en partie à un biais méthodologique, aboutissant à un excès de recrutement 

des faux positifs. Le travail de Schmidt [123] a été réalisé de manière rétrospective en 

sélectionnant les patients qui ont bénéficié à la fois d’une coronarographie et d’une 

tomoscintigraphie myocardique. Ainsi, la coronarographie a été pratiquée, dans la 

plupart des cas, à la lumière des résultats de la tomoscintigraphie. Par conséquent, la 

plus grande proportion des examens scintigraphiques négatifs n’ont pas été inclus dans 

l’étude. 

 Bien que 100% des patients étaient diabétiques, Boudreau [13] a trouvé une 

spécificité plus élevée (79%). Ceci peut être expliqué par les raisons suivantes :  

 - Le caractère prospectif de l’étude. 

 - Des critères diagnostiques scintigraphiques plus restreints. Seules les 

hypofixations réversibles ont été considérées comme positives. 
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 - L’acquisition des images a été effectuée en mode planaire. 

 - Et enfin l’analyse des angiogrammes coronaires était quantitative. 

 

Tableau XXXVI : Facteurs susceptibles d’altérer la spécificité de la TSM 

Auteurs [Ref] Type de sous groupe Spécificité % 
Sexe féminin 45 

HTA 43 

Diabète 25 

Obésité 11 

 

 

Hmem [61] 

HVG 14 

Diabétiques 11 

Non diabétiques 83 

HVG ⊕ 25 

 

 

Notre série 

HVG Θ 57 

 
 Contrairement aux valeurs prédictives, la spécificité  d’un test tout comme sa 

sensibilité ne dépendent pas de la prévalence de la maladie coronarienne. Ces deux 

indices de performances varient seulement en fonction du seuil de décision choisi d’une 

part, et de la qualité et des modalités d’interprétation de l’examen d’autre part. Par 

exemple, une baisse de la  spécificité est prévisible lorsque le critère angiographique de 

positivité  est élevé (sténose supérieure à 70% au lieu de 50%). [58,61] 

 En outre, l’interprétation visuelle de l’angiographie coronaire est assez grossière, 

dépendant surtout de l’expérience de l’opérateur dans la pratique des outils de 

quantification. Il faut se rappeler que, dans une image plane, une réduction de 50% 

correspond en fait à une réduction de 75% de la section. Aujourd’hui, un ensemble 

moderne de coronarographie doit comporter la possibilité d’effectuer des mesures 

quantitatives avec calcul automatique de la longueur et du degré de la sténose. Ce 
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procédé minimise la part subjective de l’interprétation, réduirait le nombre des faux 

positifs et par conséquent améliorerait la spécificité de la TSM. [8,61] 

 Dans notre étude, la spécificité est assez faible pour les raisons suivantes : 

    - La forte prévalence du diabète et de l’HTA estimée respectivement à 50 et 92%. 

    - L’analyse des angiogrammes coronaires était qualitative. 

    - Faute de moyens et à cause des contraintes de l’hémodialyse, on a privilégié les 

patients qui ont eu des TSM positives, pour la réalisation d’une angiographie coronaire. 

En effet, plus que la moitié des patients avec TSM positive (52%) ont bénéficié d’une 

coronarographie contre seulement 33% des patients avec une TSM négative. Ceci a 

entraîné un excès de recrutement des faux positifs et donc « un biais de sélection ». 

    -Enfin, le faible effectif des patients ayant bénéficié à la fois d’une coronarographie 

et d’une TSM.  

 En conclusion, selon la plupart des auteurs, la TSM est aussi spécifique dans la 

population générale que chez l’HDC. Dans notre série, la spécificité pourrait être 

améliorée en essayant de corriger les limites de l’étude. Toutefois, malgré ces limites 

beaucoup de faux positifs seraient convertis en de « vrais positifs » si l’examen de 

référence était « l’étude de la réserve coronaire » et non pas la coronarographie. 

II-2-2-c- Valeurs prédictives 

 L’application du théorème de Bayes de « probabilité conditionnelle », au domaine 

médical, stipule que la valeur prédictive d’un test diagnostique dépend non seulement 

des performances, sensibilité et spécificité du test, mais également de la prévalence de 

la maladie étudiée chez le patient considéré [18,58,61,140]. 
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Tableau XXXVII : Formulation mathématique du théorème de Bayes 

 

 

                   Prévalence x sensibilité 
   VPP =  
           Prévalence x sens + (1-prév) x (1-spéc) 
  
                      Prévalence x (1-sens) 
   VPN =  
           Prévalence x (1-sens) + (1-prév) x sens 

 
 
 
 Ainsi, la valeur prédictive d’une méthode diagnostique (risque post test) est 

étroitement liée à la probabilité pré-test. 

 Conséquences pratiques du théorème de Bayes : un test diagnostique 

présentant  des performances diagnostiques au-dessus de la moyenne, ne peut affirmer 

ou éliminer le diagnostic chez un même malade, selon qu’il est positif ou négatif. En 

effet, pour une faible prévalence, un résultat négatif suffit à éliminer le diagnostic, mais 

un résultat positif ne permet pas de tenir pour acquis le diagnostic alors que, 

concernant les prévalences élevées, un résultat positif permet d’affirmer le diagnostic 

mais un examen négatif ne permet pas de l’exclure [51,58]. 

 Beaucoup d’auteurs [18,61,125] suggèrent qu’un test diagnostique est d’autant 

plus performant que l’on se trouve dans des situations de probabilité intermédiaire pour 

la maladie étudiée (10 à 80%). Cette condition est remplie dans toutes les études 

figurant sur le tableau (XXXI). La prévalence de la maladie coronarienne chez 

l’hémodialysé chronique varie selon  les publications de 18 à 53%. (Tableau XXXVIII) 

 Herzog et al [59] ont trouvé des prévalences identiques de maladie 

coronarienne (25-50%) chez les candidats à une transplantation rénale. 
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La valeur prédictive positive de la TSM chez l’HDC était satisfaisante, supérieure 

à 70% avec des extrêmes allant de 71 à 82%. La valeur prédictive négative était 

excellente avoisinant 90% avec des extrêmes allant de 83 à 98% (Tableau XXXI). Une 

tomoscintigraphie normale permet donc d’éliminer le diagnostic de maladie coronaire, 

de réduire l’incidence des coronarographies inutiles et par conséquent de limiter les 

dépenses de soins sans compromettre le diagnostic, tel que ça a été démontré dans 

l’étude Empire [125]. 

 Boudreau [13] a insisté sur le fait que la valeur prédictive négative doit être 

maximale aux environs de 95% pour qu’on puisse se fier à la scintigraphie myocardique 

dans le « screening » des candidats à une transplantation rénale. Ainsi, il a jugé la VPN 

obtenue dans son travail très faible (83%). D’après cet auteur [13], une 

transplantation inappropriée affecte à la fois le receveur de l’organe et une autre 

personne qui n’a pas bénéficié de la greffe. 

Tableau XXXVIII : Valeurs prédictives de la TSM en fonction de la prévalence 
de la maladie coronaire 

 

Auteurs 
Prévalence de 

maladie 
coronaire  (%) 

VPN (%) VPP (%) 

Boudreau, 1990 [13] 53 83 82 

Dahan, 1995  
[21] 

23 93 73 

Dahan, 1998  
[22] 

21 98 71 

Dahan, 2002  
[23] 

18 97 78 

Notre série 35 86 44 
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 Dans notre série, la valeur prédictive positive était basse. Ceci est en rapport 

avec une  faible spécificité surtout que la prévalence de la maladie coronaire n’est pas 

très élevée. 

II-2-2-d- Au Total  

 La TSM s’avère un examen non invasif, anodin, moins coûteux que la coronaro- 

graphie et surtout  de haute qualité diagnostique dans la détection d’ischémie  

myocardique chez l’hémodialysé chronique. La plupart des auteurs ont obtenu des 

performances comparables à celles observées dans la population générale. Toutefois, 

presque toutes les études ont montré que la TSM est plus sensible que spécifique 

quelque soit le type de la population (Tableaux XXX et XXXI).L’exactitude diagnostique 

globale de la TSM était de 80% chez l’HDC avec des extrêmes allant de 57 à 91% 

[13,21,22,23].  

II-2-3- Comparaison TSM/Epreuve d’effort 

 La supériorité diagnostique de la TSM par rapport à l’épreuve d’effort isolée n’est 

plus à démontrer. Ceci est expliqué par le fait que, dans la cascade ischémique, les 

anomalies de la perfusion sont détectés avant l’apparition des troubles électriques 

[51,112,140]. En effet, plusieurs études ont confirmé que la TSM présente une 

meilleure sensibilité aussi bien qu’une meilleure spécificité dans la détection d’ischémie 

myocardique par comparaison à l’épreuve d’effort. La sensibilité de l’épreuve d’effort 

varie selon les publications de 42 à 63% et la spécificité de 47 à 83%. [8,18,60,61, 

124,125,140]. 

Massie et al [84] ont aussi montré que la TSM est significativement plus 

efficiente que l’holter rythmique de 48 heures et l’épreuve d’effort dans la détection de 
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la maladie coronaire chez les patients hypertendus asymptomatiques. Ils ont noté 

beaucoup de résultats faux positifs surtout en présence d’une HVG. 

Chez l’hémodialysé chronique, l’épreuve d’effort est souvent de réalisation 

délicate voire impossible à cause de l’inaptitude des patients à accomplir un niveau 

d’effort suffisant. La proportion des épreuves sous maximales est ainsi élevée 

expliquant la difficulté d’interprétation et le faible nombre d’études évaluant cet 

examen chez les patients dialysés (Tableau XXXIX). 

Tableau XXXIX : Valeur diagnostique de l’épreuve d’effort chez l’HDC 

 

Auteurs 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% 

Guérin [48] < 50 < 50 

Schmidt [123] 33 100 

 

 

 Dahan et collaborateurs [21] ont trouvé que, dans un groupe de patients 

dialysés où la prévalence de la maladie coronaire était de 23%, les tests d’effort ont 

été exceptionnellement positifs. 

 En conclusion, l’épreuve d’effort n’a pas de place dans le diagnostic d’ischémie 

myocardique chez l’HDC [21,48,77,123,141]. 

II-3- Diagnostic topographique 

 La systématisation en segments du scintigramme permet une bonne 

identification topographique des anomalies de la perfusion surtout avec l’avènement de 

la tomographie. Cette valeur localisatrice a également progressé avec l’arrivée des 

logiciels de quantification [58].Cependant, les performances diagnostiques de la 

scintigraphie myocardique varient selon les territoires vasculaires concernés. 
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 Dans notre série, le territoire de l’IVA avait la meilleure valeur de sensibilité 

(86%) suivi du territoire de la coronaire droite (75%) et de la circonflexe (33%). Par 

contre, la meilleure spécificité a été notée au niveau du territoire de la circonflexe      

85 vs 50% pour l’IVA et 47% pour la coronaire droite. Nos résultats étaient 

concordants avec ceux de la littérature concernant les chiffres bas de la sensibilité au 

niveau du territoire de la circonflexe et de la spécificité au niveau du territoire de la 

coronaire droite. (Tableau XXXX) 

 Une sensibilité basse de la tomoscintigraphie myocardique, au niveau du 

territoire de l’artère circonflexe est due à une activité élevée du radiotraceur au niveau 

de la paroi latérale où l’atténuation est moins importante qu’au niveau des parois 

inférieure et septale. Ainsi, dans une image scintigraphique normale, le nombre de 

coups est plus élevé au niveau de la paroi latérale. Par conséquent, la détection des 

anomalies de la perfusion y est plus difficile, car l’activité du radiotraceur peut rester 

supérieure ou égale à celle dans les autres territoires vasculaires, surtout dans les 

atteintes pluritronculaires [18]. La sensibilité de la tomoscintigraphie myocardique au 

niveau du territoire de la circonflexe peut être améliorée en utilisant une analyse 

quantitative. En effet, il a été démontré que la sensibilité de la TSM était passée de 44 

à 80%, après quantification par la méthode des profils circonférentiels des coupes petit 

axe.[18] 

 D’autre part, lorsque l’artère circonflexe est dominée par une coronaire droite 

saine, on observe une diminution de la sensibilité. Un nombre élevé de faux négatifs 

de la tomoscintigraphie myocardique, au niveau de la  paroi latérale, revient également 

au fait que l’artère circonflexe peut être reprise par la coronaire droite grâce à une 

circulation collatérale. [8,61] 
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 Dans notre série, les lésions coronarographiques de l’artère circonflexe étaient 

souvent associées à des lésions de la coronaire droite et/ou de l’interventriculaire 

antérieure. En effet, un patient parmi les deux faux négatifs a présenté une atteinte 

bitronculaire (IVA et circonflexe). L’autre patient a présenté une atteinte coronaire 

tritronculaire. 

 La plus faible valeur de spécificité était constatée au niveau du territoire de la 

coronaire droite, aussi bien chez nos patients que dans d’autres études                   

[3,18,61,117]. Ce résultat est en rapport avec la présence, au niveau de la paroi 

inférieure, de fréquentes images artéfactuelles. Ces artéfacts sont dus à l’atténuation 

diaphragmatique et au phénomène du "Upward Creep". L’acquisition en décubitus 

ventral permet de diminuer la fréquence et l’intensité de l’atténuation observée dans la 

paroi inférieure, mais peut induire des artéfacts dans les territoires antérieur et/ou 

apical. Ces hypofixations non spécifiques sont liées à l’atténuation par une côte ou par 

le sternum, la paroi antérieure du ventricule gauche étant plus proche des structures 

osseuses en décubitus ventral qu’en décubitus dorsal [18,21,51,60,80,140]. 

 Dans notre série, la tomoscintigraphie de perfusion myocardique avait une 

meilleure sensibilité au niveau du territoire de l’IVA. Les équipes de Chammas [17], 

Chtourou [18] et Hmem [61] ont confirmé ce résultat. Ceci pourrait s’expliquer par 

les particularités des sténoses coronariennes localisées au niveau de l’IVA [58]. Ces 

lésions sont le plus souvent sévères, de siège proximal et entraînent une ischémie 

myocardique d’étendue plus large. En effet, les plaques athéroscléreuses sont 

proximales dans 40 à 50% des cas au niveau de l’IVA contre 30% au niveau de la 

coronaire droite [8]. D’un autre côté, les IDM antérieurs touchent des zones plus 

larges 53 ± 17% par rapport aux IDM inférieurs ou latéraux 24 ± 18% [51]. 
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 Encore faut-il noter qu’il existe des notions de dominance coronarienne très 

importantes qui pourraient expliquer, dans certains cas, une sensibilité au niveau du 

territoire de la coronaire droite moins élevée qu’au niveau du territoire de l’IVA. 

Classiquement, on parle de coronaire dominante lorsque celle ci donne naissance à 

l’artère interventriculaire postérieure. En règle, c’est la coronaire droite qui est 

dominante. Dans 10% des cas, c’est la coronaire gauche qui est dominante, c'est-à-

dire qu’il existe une volumineuse artère circonflexe qui donne naissance à 

l’interventriculaire postérieure. Dans cette dernière éventualité, la vascularisation de la 

paroi inférieure est donc dépendante uniquement de la coronaire gauche. En effet, la 

coronaire droite, très petite, atrophique, se limite à sa partie initiale et à quelques 

branches destinées au ventricule droit [8]. Ainsi, une sténose significative au niveau 

de la coronaire droite ne peut être détectée à la tomoscintigraphie myocardique. 

 Dans notre étude, le degré de sténose est supérieur ou égal à 75% dans 71% 

des cas pour l’IVA contre 25% des cas pour la coronaire droite. Par ailleurs, au niveau 

de l’IVA, 57% des sténoses sont proximales alors qu’au niveau de la coronaire droite, 

toutes les sténoses sont distales. 

 Sacchetti et col [117] ont trouvé des résultats contradictoires, la meilleure 

sensibilité a été notée au niveau du territoire de la coronaire droite 88 vs 59% pour 

l’IVA et 47% pour la circonflexe. 
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II-4- Discordance entre la TSM et la coronarographie  

 Cette discordance se traduit par l’existence de faux positifs et de faux négatifs. 

II-4-1- Faux positifs de la TSM 

 Si l’on considère la coronarographie comme l’examen de référence, on distingue 

différentes sources d’examens scintigraphiques faussement positifs, qui peuvent être 

associées chez le même patient. 

II-4-1-a- Artéfacts 

���� Les artéfacts d’atténuation 

 Ces artéfacts se présentent le plus souvent sous forme d’hypofixations non  

réversibles et de  faible intensité. Il s’agit en particulier : 

 � Des atténuations mammaires repérées, notamment chez les femmes jeunes, 

au niveau des parois antérieures et/ou apicales. [27,51,60,80,124,136] 

 � Et des atténuations diaphragmatiques et/ou hépatiques au niveau de la paroi 

inférieure.[27,51,60,80,136] 

 Le foie et le diaphragme constituent la cause la plus fréquente d’artéfacts 

d’atténuation chez l’homme [51,60].Une hypofixation non réversible de la paroi 

latérale peut être observée chez les sujets obèses. [51,53,60,124,140] 

 L’histoire clinique du patient, les données électrocardiographiques et l’absence 

de preuves en faveur d’un IDM peuvent aider à la reconnaissance de ces artéfacts. 

L’analyse, en mode cinéma, des projections planaires peut permettre l’identification de 

ces sources d’atténuation. [60] 

 Lorsqu’ils sont disponibles, les algorithmes de correction d’atténuation par des 

études de transmission peuvent être bénéfiques [51,140]. En effet, Ficaro et 

collaborateurs ont montré que la spécificité de la tomoscintigraphie au Mibi s’est 
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nettement améliorée (46 vs 82%) grâce aux techniques de correction d’atténuation.  

Le taux de normalité était passé de 88 à 98%, mais il  faut reconnaître qu’ils sont 

encore très imparfaits. [140] 

���� Les artéfacts de mouvements 

 Les artéfacts, liés à un mouvement du patient et/ou du cœur, sont spécifiques 

aux acquisitions en mode tomographique. Ils sont souvent difficiles à différencier d’une 

réelle anomalie de la perfusion. Cependant, les déplacements des patients sont le plus 

souvent détectables sur l’analyse en mode cinéma des projections planaires. Cette 

recherche d’un déplacement doit être systématique après chaque acquisition. On 

considère, généralement, qu’un déplacement d’un pixel ou plus (sur une matrice 64 x 

64) peut induire des artéfacts significatifs [80]. 

 Le mouvement du cœur au cours des acquisitions tomographiques peut 

également créer des images artéfactuelles. Plusieurs approches ont été mises en 

œuvre pour la détection et la correction de tels mouvements mais aucun de ces 

logiciels n’a pu compenser la réorientation complexe du cœur (associant rotation et 

translation) survenant au cours de certains mouvements du patient. Ainsi, il faut 

positionner le patient de manière confortable et essayer de réduire au maximum le 

temps total d’acquisition afin de limiter les risques de mouvement au cours de 

l’examen. [60] 

Cas particulier du "Upward  Creep" 

 Il s’agit d’un mouvement de translation du cœur vers le haut survenant au cours 

d’un effort physique. Ce phénomène est une cause courante d’artéfacts  au niveau de 

la paroi inférieure et inféro-septale du ventricule gauche, quand la tomographie est 

commencée immédiatement après l’exercice. Les artéfacts, dus à l’Upward Creep, 
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peuvent être prévenus en retardant l’acquisition d’environ 10 minutes après  l’épreuve 

d’effort. Cette mesure est  possible avec les radiotraceurs technétiés du fait de leur 

faible redistribution. [18,60,140] 

���� La statistique de comptage 

 Les anomalies de fixation artéfactuelles peuvent être liées uniquement à une 

trop faible statistique de comptage. Cette situation est le plus souvent identifiable lors 

de l’analyse qualitative des images tomographiques. Elle se manifeste par un faible 

rapport signal/bruit et une mauvaise qualité des images. Il est aussi possible d’évaluer 

la statistique de comptage à partir de l’activité maximale mesurée sur une projection 

antérieure. Celle-ci devrait être supérieure à 100 coups par pixel pour le Tl 201 et 

supérieure à 200 coups pour les traceurs technétiés. [80] 

 Lorsque la statistique de comptage est anormalement faible, un problème 

technique lors de l’injection intraveineuse doit être suspecté devant une forte activité 

résiduelle près du site de l’injection. Ce genre de problème peut aussi entraîner une 

cinétique très retardée de la captation myocardique du traceur. Cette captation peut 

être alors trop tardive pour refléter la perfusion myocardique de stress. [80] 

 La recherche et la détection des artéfacts discutés plus haut constituent une 

étape cruciale du traitement des images tomographiques : « le contrôle de qualité » 

qui doit précéder chaque reconstruction tomographique. 

���� Les artéfacts de reconstruction 

 Les artéfacts de reconstruction peuvent être liés à un foyer situé en dehors du 

ventricule gauche. Les foyers d’activité hépatique ou intestinale peuvent générer des 

défects artéfactuels dans deux situations : 
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 -Lorsqu’ils sont très proches et indissociables de l’activité provenant d’une paroi 

cardiaque, par diminution relative de l’activité des autres parois. 

 -Ou bien lorsque ces foyers sont plus éloignés mais induisent un « effet 

d’ombre » lors de la reconstruction [60,80,142]. 

 Par ailleurs, les artéfacts peuvent résulter d’une soustraction excessive du bruit 

de fond. [18] 

II-4-1-b- Cardiomyopathies hypertrophiques 

 Approximativement, 50% des patients, présentant une cardiomyopathie 

hypertrophique et asymptomatiques, ont eu des anomalies de perfusion réversibles en 

l’absence d’une atteinte significative des troncs coronaires épicardiques. Ces patients 

manifestent des anomalies métaboliques et hémodynamiques compatibles avec une 

ischémie myocardique durant une stimulation auriculaire. Les défects observés en cas 

de CMH peuvent être prévenus par le vérapamil, affirmant l’origine ischémique des 

anomalies de la perfusion décrites ci-dessus [60,88,140]. 

II-4-1-c- Hypertrophie ventriculaire gauche 

 Beaucoup de travaux [140] ont mis en évidence des anomalies de la perfusion 

myocardique chez les patients ayant une HVG. Ces patients étaient souvent indemnes 

d’une atteinte des troncs coronaires épicardiques, et pourtant, il est présumé que les 

anomalies de perfusion observées représentent une ischémie myocardique régionale. 

En effet, les études de flux coronaire ont démontré une réduction de la réserve 

coronaire à 72% de sa valeur normale en présence d’une hypertrophie ventriculaire 

gauche. D’ailleurs, chez l’hypertendu ayant une importante hypertrophie myocardique 

sans athérosclérose coronaire, le risque d’ischémie est égal à celui d’un athéroscléreux 

coronarien sans hypertension. [14,82] 
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 Diverses explications ont été avancées concernant la diminution de la réserve 

coronaire en cas d’hypertrophie myocardique. Elles sont résumées dans la figure 

suivante.(Figure n°45)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°45 : Facteurs intervenant dans la diminution de la réserve 
coronaire en cas d’HVG 

 

 Par ailleurs, la fibrose interstitielle accompagnant l’hypertrophie myocardique 

peut aussi être à l’origine d’examens faux positifs [14]. Cette fibrose myocardique est 

fréquemment retrouvée chez l’insuffisant rénal chronique car l’environnement 

urémique fournit les facteurs qui en sont responsables tels que : la parathormone, une 

concentration élevée d’aldostérone et/ou l’augmentation de l’activité sympathique[77]. 
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II-4-1-d- Cardiomyopathies dilatées 

 De nombreux auteurs ont rapporté des anomalies de fixation à la scintigraphie 

myocardique chez les patients ayant une cardiomyopathie dilatée [60,140]. 

 Qu’elle soit secondaire ou non à une maladie coronaire, la CMD s’accompagne 

d’anomalies de la perfusion myocardique qui, vraisemblablement, traduisent une vraie 

ischémie myocardique. Tout comme dans l’hypertrophie ventriculaire gauche, une 

diminution de la réserve coronaire a été incriminée dans la pathogenèse de l’ischémie 

myocardique. [140]  

 Réciproquement, l’absence d’anomalies de perfusion chez un patient avec une 

CMD exclut formellement le diagnostic de maladie coronaire comme  étiologie de la 

cardiomyopathie car, seuls une ischémie ou un infarctus myocardique étendus peuvent 

entraîner une dysfonction ventriculaire gauche avancée par coronaropathie. 

II-4-1-e- Bloc de branche gauche 

 Le bloc de branche gauche peut être responsable d’un défect isolé et réversible 

lors de la redistribution au niveau du septum en l’absence d’une atteinte des troncs 

coronaires [52,58,60,140].Trois mécanismes sont évoqués pour expliquer cette 

anomalie de perfusion fonctionnelle : 

 - Une compression systolique prolongée des artères septales à cause d’une 

contraction tardive du septum [58]. 

 - La relaxation tardive du septum entraîne une réduction du flux coronaire au 

début de la diastole [18,140]. 

 - Du fait d’une activation tardive, le septum rencontre une précharge diminuée 

par rapport aux autres segments myocardiques. Ainsi, on peut observer une diminution 

relative du débit coronaire septal par autorégulation coronaire [18]. 
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 En pratique, si la négativité de la scintigraphie myocardique est d’interprétation 

simple, faisant rentrer le patient dans la catégorie des BBG idiopathiques, l’existence 

d’une anomalie de fixation septale réversible est ambiguë. En effet, le défect peut 

correspondre à une maladie coronaire classique ou à un trouble de la microcirculation 

du septum interventriculaire.  Le problème est similaire en cas de voie de conduction 

accessoire, comme le syndrome de Wolf-Parkinson-White, ou d’une stimulation perma- 

nente par un pace-maker [58]. 

 Toutefois, certaines études [140] ont démontré que l’association d’un défect 

apical ou antérieur au défect septal augmente considérablement la spécificité de 

l’examen scintigraphique (la coronarographie étant l’examen de référence). 

 Le recours aux vasodilatateurs comme agents de stress peut diminuer 

l’incidence des hypofixations liées au BBG [33,60]. 

II-4-1-f- Anomalies de la microcirculation coronaire 

 Les anomalies de la microcirculation, à elles seules et même avec des artères 

coronaires épicardiques normales, peuvent entraîner une diminution de la réserve 

coronaire par augmentation de la résistance au niveau des petits vaisseaux coronaires 

(artérioles et préartérioles myocardiques). Par conséquent, ces anomalies se traduisent 

par des hypofixations réversibles du radiotraceur à la scintigraphie myocardique [62] 

et exposent le myocarde à l’ischémie en cas de stress. 

 L’atteinte des microvaisseaux myocardiques peut être soit primaire, C’est le cas 

du syndrome X où l’ischémie est due à une incapacité de la microcirculation à se dilater 

de façon adéquate par erreur de décodage ou de transmission du message 

métabolique myocardique ; soit secondaire comme celle observée en présence de 
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facteurs de risque coronarien (HTA, diabète et dyslipidémie) ou au cours des 

cardiomyopathies hypertrophiques et dilatées. [89] 

♣ Effets des facteurs de risque coronarien sur la microcirculation 

myocardique 

 L’HTA et le diabète peuvent occasionner à la fois des anomalies fonctionnelles et 

de structure au niveau des microvaisseaux coronaires. Les anomalies structurales sont 

représentées par la classique « microangiopathie » diabétique et/ou hypertensive, 

largement documentée dans la littérature. [44,89] 

 Dans une étude portant sur 146 patients diabétiques, ayant bénéficié d’une 

scintigraphie myocardique au Thallium, Giugliano et collaborateurs [41] ont trouvé que 

la prévalence de la rétinopathie et de la microalbuminurie dans le groupe de patients 

avec scintigraphie positive étaient significativement plus élevées que dans le groupe de 

patients avec scintigraphie négative. Ceci suggère une contribution de l’atteinte des 

microvaisseaux coronaires dans la pathogenèse de l’ischémie myocardique.   

 La dyslipidémie peut limiter la dilatation des vaisseaux de résistance par 

altération de la  fonction endothéliale. 

♣ Effets de l’environnement urémique sur la microcirculation coronaire 

 L’urémie chronique peut être à l’origine d’anomalies fonctionnelles et/ou 

structurales au niveau de la microcirculation coronaire [1,77]. 

 � Les anomalies fonctionnelles, se traduisant par une limitation voire même 

une abolition de la vasodilatation, sont dues : 

� Soit à une augmentation des résistances extravasculaires secondaire à l’hypertrophie 

ventriculaire gauche et à la fibrose myocardique. 
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� Soit à une dysfonction endothéliale des artérioles myocardiques qu’on détaillera un 

chapitre ultérieur. [1,1OO] 

 � Les anomalies de structure touchent aussi bien les artérioles que les 

capillaires : 

� Les anomalies artériolaires : 

 Les observations d’Amann et Ritz [1] ont mis en évidence, en post mortem,  un 

épaississement marqué des artérioles myocardiques chez les patients urémiques par 

comparaison aux témoins et aux patients ayant une HTA essentielle. Cet 

épaississement est du à une hypertrophie et une prolifération des cellules musculaires 

lisses vasculaires. 

 Les études conduites sur des rats, ayant subi une néphrectomie subtotale, ont 

montré que l’administration d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion et de facteurs 

bloquant les récepteurs de l’endothéline a permis de prévenir le développement de ces 

anomalies microcirculatoires. Ces observations prouvent le rôle du système endothélial 

et du système Rénine-Angiotensine-Aldostérone dans la pathogenèse de 

l’épaississement pariétal des artérioles myocardiques chez l’urémique chronique 

[1,77]. Par ailleurs, l’hyperhomocystéinémie fréquemment observée chez les 

hémodialysés stimule la croissance et la prolifération des cellules musculaires lisses. 

 London et collaborateurs [77] ont décrit un autre type d’anomalies 

structurales : « l’artériosclérose » qui associe un épaississement fibreux de l’intima à 

une prolifération du tissu conjonctif de la média et une augmentation importante du 

contenu en calcium des parois vasculaires. Ce remodelage artériel s’accompagne d’une 

rigidité accrue et par conséquent d’une perte de distensibilité. 
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� Les anomalies capillaires : 

 Récemment, il a été démontré que la densité capillaire au niveau du ventricule 

gauche était significativement abaissée chez les dialysés par rapport aux sujets 

témoins et aux patients avec HTA essentielle. Ceci est du à une angiogenèse inadaptée 

à l’hypertrophie myocardique, liée probablement à une résistance au facteur de 

croissance endothéliale (VEGF) au niveau des récepteurs. Selon Amann et al [1], la 

distance de diffusion de l’oxygène est ainsi augmentée de 25% (du centre du capillaire 

au centre du cardiomyocyte). Etant donné que l’érythropoïétine est un facteur 

stimulant l’angiogenèse, sa basse concentration chez les urémiques pourrait contribuer 

au développement capillaire inadapté. Cependant, cette hypothèse n’est pas encore 

confirmée [1]. 

II-4-1-g- Dysfonction endothéliale 

♣ Fonction endothéliale normale 

 L’endothélium vasculaire n’est pas une simple barrière non thrombogène, mais 

c’est le plus actif des organes paracrines de l’organisme synthétisant de puissantes 

substances vasoactives, anticoagulantes, procoagulantes et fibrinolytiques [61]. 

 Ainsi, l’endothélium coronaire régule le tonus vasculaire coronaire grâce à la 

libération de substances vasoactives. Les facteurs relaxants dérivés de l’endothélium 

(EDRF) tels que le monoxyde d’azote (NO) et la prostacycline augmentent le débit 

coronaire en réponse à un stress physique ou mental. Cette réponse est reproduite par 

l’administration d’acétylcholine, un vasodilatateur dépendant de l’endothélium [55,71]. 

Par conséquent, la réponse coronaire normale à l’acétylcholine est une augmentation 

du flux sanguin coronaire. 
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♣ Physiopathologie de la dysfonction endothéliale 

 La dysfonction endothéliale prélude à l’athérosclérose [1]. Elle est fréquemment 

retrouvée en présence de certains facteurs de risque coronarien tels que le diabète, 

l’HTA et l’hypercholestérolémie [30,71] et à fortiori en cas d’athérosclérose patente. 

 Le diabète est responsable d’une diminution de la biodisponibilité du NO par 

réduction de sa synthèse et par l’augmentation de son inactivation. En effet, les anions 

superoxydes, dont la production est augmentée chez le diabétique à cause du stress 

oxydatif [77], inactivent le NO et le transforment en peroxynitrite. Ce composé est 

très toxique pour les membranes endothéliales qu’il altère dans leur fonctionnement et 

leur structure. La diminution de la biodisponibilité du NO est à l’origine d’une 

dépression de la relaxation coronaire dépendante de l’endothélium qui est accentuée 

par un accroissement de la synthèse de facteurs endothéliaux de contraction chez le 

diabétique. Le rôle majeur du diabète dans le développement d’une dysfonction 

endothéliale a été corroboré dans une étude [71] ayant montré la possibilité d’induire 

une dysfonction endothéliale chez des sujets volontaires sains après avoir provoqué  

une hyperglycémie aiguë. 

 Concernant la population des dialysés, des études récentes [1] suggèrent qu’il 

existe une diminution de production du monoxyde d’azote dans tout l’organisme, 

probablement à cause d’une élévation du taux des inhibiteurs de la NO synthase chez 

l’urémique chronique. 

 Quelque soit la cause, la dysfonction endothéliale coronaire est caractérisée par 

une altération de la vasodilatation dépendante de l’endothélium, au niveau des 

vaisseaux coronaires de conductance et/ou de résistance. Cette anomalie de la 

vasomotricité coronaire se traduit par un défaut de vasodilatation voire même une  
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vasoconstriction coronaire en réponse aux différents stimuli (stress physique, stress 

mental, stimulation cardiaque et froid) [43,55,71]. La dysfonction endothéliale peut 

être mise en évidence grâce à une perfusion intra-coronaire d’acétylcholine avec la 

mesure du flux sanguin coronaire et du diamètre des artères coronaires épicardiques 

par, respectivement, un doppler intra-coronaire et une angiographie coronaire 

quantitative [30,55]. 

♣ Dysfonction endothéliale et ischémie myocardique 

 L’importance du rôle de la dysfonction endothéliale dans le développement 

d’une cardiopathie ischémique est vraisemblablement liée à l’altération de la 

vasodilatation endothélio-dépendante. En effet, un défaut de vasodilatation engendre 

une augmentation inadéquate du débit coronaire en réponse à des besoins 

métaboliques accrus provoquant ainsi une ischémie myocardique [71]. 

 Les résultats du travail d’Egashira et collaborateurs [30] suggèrent que la 

vasodilatation dépendante de l’endothélium des vaisseaux coronaires de résistance est 

défectueuse chez les patients ayant une angine de poitrine avec des artères coronaires 

normales. Ceci implique que la dysfonction endothéliale des vaisseaux de résistance  

contribue aux manifestations ischémiques observées chez ces patients. 

 L’étude menée par Hasdai et al [55] a montré que la dysfonction endothéliale 

coronaire peut être associée à la présence de défects de perfusion myocardique 

réversibles. Ces auteurs [55] ont mis en évidence des hypofixations réversibles à la 

scintigraphie myocardique des patients dont la réserve coronaire dépendante de la 

fonction endothéliale est altérée au niveau de la microcirculation. Toutefois, l’absence 

ou la faible variation du diamètre des artères coronaires épicardiques, induite par 

l’acétylcholine, ne permet pas de prédire la présence de défects de perfusion à la  
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scintigraphie myocardique. En effet, dans une proportion des patients ayant une 

dysfonction endothéliale, le flux sanguin coronaire était préservé et par conséquent, 

ces patients n’ont pas présenté de défects de perfusion myocardique. Ceci indique que 

la contribution de la vasodilatation des vaisseaux coronaires de résistance est efficiente 

dans le maintien du débit coronaire. Ces constatations ont été corroborées par d’autres 

auteurs [55] qui ont montré qu’il existe une dissociation entre l’atteinte des vaisseaux 

coronaires de résistance et celle des vaisseaux de conductance. Enfin, Kjaer et coll. 

[71] ont conclu, dans un travail récent, que la tomographie par émission de positrons 

sous dipyridamole peut être utile dans l’exploration non invasive de la fonction 

endothéliale chez le diabétique. Le test au froid était moins efficace à cause de la faible 

variation du flux sanguin coronaire en réponse à cette épreuve. 

II-4-1-h- Certaines anomalies métaboliques 

 En tenant compte des propriétés biologiques du thallium, certaines anomalies 

métaboliques associées à l’urémie chronique pourraient expliquer en partie les 

examens faux positifs. En effet, du fait de l’analogie structurale entre le potassium et le 

Thallium [108], l’hyperkaliémie, fréquemment observée chez l’insuffisant rénal 

chronique, inhibe par compétition la fixation du thallium au niveau des sites 

membranaires. Elle serait donc à l’origine d’hypofixations non spécifiques à la 

scintigraphie myocardique. D’après Rigo [108], l’extraction du thallium est également 

limitée par l’acidose et l’hypoxémie. De même, la diminution  de la production d’ATP et 

l’augmentation de son catabolisme sous l’effet des conditions d’hypoxie liées à 

l’hémodialyse [1,77] contribueraient à l’émergence d’examens faux positifs. 
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II-4-1-i- Limites de la coronarographie 

 Bien que la plupart des auteurs ont toujours considéré la coronarographie 

comme un test diagnostique de référence, cet examen connaît des limites expliquant 

l’existence de cardiopathies ischémiques avec une angiographie coronaire normale ou 

objectivant des lésions non significatives. Ces limites sont dues à plusieurs faits :  

 � La coronarographie procure des informations uniquement sur l’état 

anatomique des artères coronaires d’un calibre supérieur à 0,15 mm. Les micro- 

vaisseaux coronaires sont donc trop petits pour être visualisés et explorés. Par contre, 

la scintigraphie myocardique objective la perfusion myocardique avec comme 

intervenants : la sténose, la circulation collatérale et les résistances artériolaires 

[18,46,51,58]. 

 � Une coronarographie normale ne permet pas d’éliminer une ischémie 

myocardique par vasospasme [18,61]. 

 � Le degré de sténose d’une artère coronaire peut être sous estimé dans 

différentes circonstances : 

 

 � Lorsque l’opérateur est insuffisamment expérimenté, surtout quand l’analyse 

des images n’est pas quantitative [46,61].  

 � Un nombre d’incidences incomplet peut fausser l’interprétation d’une sténose 

coronaire [46]. 

 � Une sténose coronaire se développant au sein d’une infiltration pariétale 

diffuse, touchant l’artère coronaire concernée dans sa totalité, peut être sous estimée 

et considérée comme non significative. 
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II-4-1-j- Au Total 

 La plupart des facteurs susceptibles d’entraîner des faux positifs, décrits ci-

dessus, sont retrouvées avec une forte prévalence chez les hémodialysés chroniques. 

Néanmoins, ces mêmes facteurs peuvent engendrer une vraie ischémie myocardique 

par le biais d’un même mécanisme " la diminution de la réserve coronaire ". Par 

conséquent, les faux positifs seraient convertis en de vrais positifs si l’examen de 

référence n’est plus la coronarographie mais " l’étude de la réserve coronaire". De 

nos jours, plusieurs moyens d’explorations sont proposés pour mesurer la réserve 

coronaire. Certains d’entre eux sont non invasifs telles que la scintigraphie 

myocardique qui est actuellement largement utilisée, l’échocardiographie de contraste 

[93] et la résonance magnétique nucléaire [39,145]. Ces deux techniques ne sont 

pratiquées que dans quelques laboratoires et sont encore en cours d’évaluation. 

 L’étude invasive de la réserve de flux coronaire fait appel au doppler intra-

coronaire réalisé au cours d’un cathétérisme coronaire. Cette technique récente permet  

d’enregistrer la vélocité du flux sanguin coronaire à l’état de base et après 

administration de papavérine ou d’adénosine. Ainsi, on obtient une mesure de la 

réserve coronaire [30,55]. Par ailleurs, le cathétérisme coronaire peut aller plus loin et 

permet une visualisation directe des lésions par échographie endocoronaire. Celle ci 

peut, dans certains cas privilégiés, révéler des lésions qui n’ont pas été mises en 

évidence à l’angiographie [25,91]. 

II-4-2- Faux négatifs de la TSM 

 Les facteurs pouvant entraîner des faux négatifs sont moins nombreux que ceux 

responsables d’examens faux positifs soutenant le fait que la scintigraphie myocardique 

est plus sensible que spécifique. 
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II-4-2-a- Hypertrophie ventriculaire gauche 

 On a déjà vu que, selon beaucoup d’auteurs, l’hypertrophie ventriculaire gauche 

figure parmi les causes les plus fréquentes d’examens faux positifs surtout chez les 

patients hémodialysés. Toutefois, Marwick et collaborateurs [82] ont montré que 

l’HVG peut également expliquer une proportion des examens scintigraphiques faux 

négatifs. En effet, la sensibilité de la scintigraphie de perfusion myocardique était 

significativement plus faible chez les patients avec une HVG (55 vs 85%, P = 0,03). Le 

mécanisme sous jacent évoqué semble être une diminution de la réserve de flux 

coronaire entraînant une réduction de l’activité myocardique de stress au niveau des 

tissus sains, ce qui rend difficile la distinction entre tissu myocardique normal et 

myocarde ischémique. 

II-4-2-b- Atteinte coronaire tritronculaire 

 Des études récentes telles que celles de Yamagishi [144] et de Shirai [129] ont 

conclu que la TEMP de perfusion myocardique au Thallium a une faible sensibilité dans 

la détection d’une atteinte coronaire pluritronculaire. 

 

Tableau XXXXI : Sensibilité de la tomoscintigraphie myocardique dans la 
détection d’une maladie coronaire pluritronculaire 

 

Auteurs, Année Sensibilité (%) 

Yamagishi, 2002 [144] 26,9 

Shirai, 2002 [129] 27,4 

 

 
 Le nombre élevé de faux négatifs observé chez les pluritronculaires est du au fait 

que la TEMP myocardique ne fournit qu’une mesure relative du flux sanguin coronaire  
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et que la réduction de la fixation du radiotraceur est globale. Néanmoins, la sensibilité 

de l’examen peut être améliorée grâce à une analyse quantitative et/ou une 

synchronisation à l’ECG (Gated Spect) [129,140,144]. 

II-4-2-c- Adénosine sérique élevée 

 Marwick et al [32,141] ont étudié 45 patients en insuffisance rénale terminale 

ayant bénéficié d’une tomoscintigraphie myocardique sous dipyridamole. La TEMP avait 

une faible sensibilité de l’ordre de 37%. Ces auteurs ont suggéré que l’adénosine 

sérique, anormalement élevée chez l’hémodialysé chronique, peut contribuer à la 

diminution de la réponse vasculaire à la perfusion du dipyridamole, entraînant un 

nombre élevé de faux négatifs. Ceci reste une hypothèse pour laquelle on n’a pas 

encore de preuve directe [141]. 

II-4-2-d- Circulation collatérale coronaire  

 On peut observer une scintigraphie négative chez un patient présentant une ou 

plusieurs sténoses coronaires significatives, lorsqu’il existe un bon réseau collatéral. 

C'est-à-dire, tout simplement, qu’il n’y a pas d’ischémie myocardique dans le territoire 

de la ou les artères coronaires sténosées quand il est irrigué grâce à une bonne 

circulation collatérale de suppléance [51,58]. D’ailleurs, une scintigraphie 

myocardique normale dénote d’un bon pronostic même en présence d’atteinte 

coronaire à l’angiographie [51]. Une étude assez récente, rapportant la description des 

lésions observées  sur 5223 coronarographies, a conclu que chez les diabétiques, le 

score de collatéralité est significativement plus faible [47]. Ce ci pourrait expliquer en 

partie le faible nombre de faux négatifs (1 patient)  enregistré dans notre série où le 

diabète est présent avec une forte prévalence. 
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II-4-2-e- Neuropathie autonome diabétique 

 L’exploration de l’innervation sympathique du cœur, grâce à la mesure de la 

rétention du C11-hydroxyéphedrine, a démontré l’apparition d’anomalies fonctionnelles 

au niveau du système nerveux sympathique à un stade précoce au cours de l’évolution 

du diabète type 1 [138]. 

 L’étude menée par Taskiran et collaborateurs [138] a mis en évidence une 

diminution de la réserve de perfusion myocardique en réponse à l’administration de 

vasodilatateurs, en cas de neuropathie autonome diabétique. Le mécanisme 

pathogénique sous jacent peut être une altération de la vasodilatation coronaire 

dépendante du système sympathique et/ou une incapacité à maintenir la pression 

artérielle moyenne lors d’une vasodilatation systémique concomitante. Ainsi, chez un 

patient présentant une sténose coronaire significative, la distinction à la scintigraphie 

myocardique entre territoire ischémique et territoire sain serait difficile à cause d’une 

diminution diffuse de la réserve coronaire. 

 Cependant, ces constations ont été controversées par d’autres auteurs qui ont 

trouvé que l’augmentation du flux sanguin coronaire en réponse à la perfusion 

d’adénosine est identique chez les diabétiques avec ou sans neuropathie autonome. 

[138] 

II-4-3- Au Total : 

 La coronarographie et la scintigraphie myocardique explorent donc deux aspects 

différents : anatomique et fonctionnel d’une même maladie ; de ce fait, leur concor-

dance ne peut être absolue mais leur complémentarité est certaine surtout en matière 

de prise en charge thérapeutique. 
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II-5- Optimisation des résultats de la TSM 

II-5-1- Choix du radiotraceur 

 Malgré une bonne connaissance de la cinétique myocardique des différents 

radiotraceurs, les études comparant leurs performances diagnostiques sont encore 

limitées. La plupart de ces études [60] ont rapporté uniquement une amélioration de la 

qualité des images sans une modification notable des performances de l’examen avec 

les traceurs marqués au Technétium 99m par comparaison au Thallium 201. 

II-5-1-a-Comparaison entre Tl 201 et traceurs technétiés 

♣ Caractéristiques des deux types de radiotraceurs 

 Les avantages des agents technétiés sont représentés par une moindre 

irradiation du patient et une meilleure résolution spatiale des images que le Tl 201 avec 

des taux de comptage plus élevés. Ceci est du à une plus forte énergie d’émission du Tc 

99m et une demi-vie plus courte permettant d’administrer des doses plus importantes 

[108,140]. Ainsi, les traceurs marqués au Tc 99m sont préférables au Tl 201 chez les 

patients ayant un plus grand risque d’atténuation tissulaire [60].d’autre part, la densité 

du comptage obtenue avec le Mibi ou la Tétrofosmine permet une synchronisation 

électrocardiographique des tomogrammes [108]. De même, le coût et la disponibilité 

du produit radioactif peuvent accorder une préférence aux traceurs technétiés. [67] 

 Cependant, selon beaucoup d’auteurs : Kailasnath [67], Shanoudy [126], 

Schwaiger [125], les traceurs technétiés les plus largement utilisés tels que le 

Sestamibi et la Tétrofosmine sont caractérisés par une fraction d’extraction 

myocardique inférieure à celle du Tl 201 aux forts débits coronaires surtout lorsqu’on 

utilise les vasodilatateurs comme agents de stress. Ceci pourrait réduire la sensibilité de 

ces radiopharmaceutiques dans la détection de maladie coronaire à cause d’une sous  
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estimation du flux sanguin myocardique [67,126]. En effet, dans une étude menée 

chez 26 patients coronariens, Shanoudy et collaborateurs [126] ont conclu que les 

tomographies au Thallium 201 et sous Dipyridamole ont permis d’identifier plus de 

défects réversibles que la Tétrofosmine. Ces défects étaient significativement moins 

étendues que ceux observés sur les scintigrammes à la Tétrofosmine. Les anomalies de 

perfusion réversibles observées uniquement sur les images de la TEMP au Tl 201 

traduisaient principalement des sténoses coronaires modérées [126]. 

♣ Performances diagnostiques des deux types de radiotraceurs 

 Les études comparant le Tl 201, le Tc99m-Sestamibi et le Tc99m-Téboroxime 

n’ont pas montré une amélioration significative de la sensibilité ou de la spécificité avec 

les agents technétiés [60]. Ceci a été confirmé dans un essai multicentrique [140] 

incluant plusieurs centaines de patients. Le Téboroxime marqué au Technétium est 

caractérisé par une captation myocardique plus linéaire que celle du Tl 201 ou du MIBI 

aux forts débits sanguins myocardiques. Ainsi, il était prévisible que l’utilisation du 

Téboroxime en association avec un vasodilatateur pourrait améliorer la sensibilité 

diagnostique de l’examen. Néanmoins, ceci n’a  pas été prouvé probablement à cause 

des difficultés techniques inhérentes au Téboroxime, de l’importante fixation hépatique 

et d’un temps de rétention myocardique court [140]. De même, dans une autre large 

étude multicentrique [140] les valeurs de la sensibilité étaient de l’ordre de 84 et 85% 

respectivement pour la 99mTc-Tétrofosmine et le Tl 201 avec des spécificités 

comparables respectivement de 51 et 46%.Toutefois, dans un travail [140] regroupant 

85 femmes chez qui on a suspecté une maladie coronaire et 30 femmes volontaires 

normales, les sensibilités de la TEMP au Tl 201 et au 99mTc-Sestamibi étaient identiques, 

respectivement de 75 et 72%. Par contre, la spécificité du 99mTc-Sestamibi, était plus  
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élevée que celle du Tl 201 (86 vs 62%). Ainsi, le recours aux radiotraceurs marqués au  

Technétium 99m améliorerait l’efficacité de la TEMP dans la détection de la maladie 

coronaire chez la femme, principalement, en réduisant le nombre de faux positifs. Enfin, 

les agents technétiés pourraient offrir de meilleures performances diagnostiques chez 

les patients obèses, comparativement au Tl 201. 

II-5-1-b- Etude comparative des traceurs technétiés 

 D’après l’équipe de Ravizzini [106], le temps total de l’examen avec la 

Tétrofosmine est significativement plus court qu’avec le Sestamibi. D’autre part, le 

nombre de scintigrammes répétés est plus élevé avec le Sestamibi. En effet, les 

rapports initiaux ont démontré que l’excrétion hépatique de la Tétrofosmine est 

légèrement plus rapide que celle du Sestamibi, permettant une acquisition plus précoce 

des images [140]. 

 L’étude prospective récente, menée par Soman et al [132], avait pour objectif 

de comparer la fiabilité diagnostique de la tomographie myocardique à la Tétrofosmine 

et au Sestamibi dans la détection des anomalies de perfusion induites par le 

Dipyridamole chez des patients ayant une maladie coronaire modérée. Les résultats de 

ce travail ont montré que le Sestamibi détecte des défects réversibles dans un plus 

grand nombre de segments comparativement à la Tétrofosmine (respectivement 363 et          

285 segments, P < 0,0001). De plus, les anomalies de perfusion étaient significati-

vement plus étendues et plus sévères avec le Sestamibi. Néanmoins, la différence entre 

la sensibilité du Mibi et celle de la Tétrofosmine n’était pas significative. Selon les 

mêmes auteurs [132], l’absence d’une différence significative entre les deux isotopes 

en terme de sensibilité, malgré une tendance en faveur du Mibi est très probablement 

liée à la taille réduite de l’échantillon. 
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II-5-2- Choix de la méthode de stress  

 La détection des anomalies de la perfusion myocardique induites par le stress 

dépend à la fois de la disparité du flux sanguin entre les artères coronaires normales et 

celles qui sont sténosées, de la fraction d’extraction myocardique et de la linéarité de la 

fixation myocardique du traceur en fonction du débit sanguin coronaire. Par 

conséquent, la modalité de stress ainsi que le type du radiotraceur pourraient influencer 

les résultats de la scintigraphie myocardique [75]. 

II-5-2-a-Comparaison stress pharmacologique/exercice physique 

 D’après Udelson [140], la réponse hyperhémique associée aux drogues 

vasodilatatrices peut, théoriquement, entraîner à l’échelle régionale une disparité plus 

prononcée du flux myocardique par comparaison à l’exercice physique; Ce qui pourrait 

améliorer la détection de maladie coronaire particulièrement en présence de sténose 

coronarienne modérée (50-70%).En effet, les vasodilatateurs provoquent une dilatation 

des vaisseaux coronaires de résistance. Ainsi, ces agents sont à l’origine d’une 

augmentation du flux coronaire supérieure à celle observée au cours d’une épreuve 

d’effort classique.  

Cependant, dans une revue de la littérature [140], la plupart des études 

évaluant les performances diagnostiques des vasodilatateurs utilisés en imagerie 

isotopique ont révélé des résultats tout à fait similaires à ceux de l’exercice physique 

[97,124,125]. Ces résultats ont été corroborés dans une métaanalyse [45] 

regroupant 5 études et évaluant les deux modalités de stress chez 215 patients. La 

sensibilité moyenne était de 79% pour les deux techniques. Les spécificités étaient de 

92% pour l’épreuve d’effort standard et de 95% pour le Dipyridamole. Ceci est 

vraisemblablement lié au phénomène « Roll off » de certains traceurs de la perfusion  
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myocardique (particulièrement le Mibi) qui est du à son tour à une limitation de la 

diffusion de ces molécules à haut débit sanguin aboutissant à une réduction de 

l’extraction myocardique. D’ailleurs, il a été démontré que, théoriquement, l’utilisation 

des vasodilatateurs avec les traceurs technétiés pourrait réduire la sensibilité de la 

tomoscintigraphie myocardique à cause de la faible captation de ces radioisotopes aux 

forts débits coronaires. La différence entre les territoires sains et hypoperfusés peut 

donc être masquée. Toutefois, ces déductions n’ont pas été corroborées en pratique 

clinique, quoique les études menées pour vérifier ces hypothèses sont encore limitées. 

[97,140] 

 En conclusion, l’adénosine aussi bien que le Dipyridamole ont montré d’excellents 

résultats par rapport aux données de l’angiographie coronaire et une excellente 

corrélation avec l’épreuve d’effort. Néanmoins, tout comme le Dipyridamole, l’adénosine 

a fait preuve de son intérêt dans le diagnostic d’ischémie myocardique en présence d’un 

bloc de branche gauche en améliorant la spécificité de l’examen en comparaison avec 

l’épreuve d’effort [97]. Par contre, Levine et al [75] ont conclu que lors d’une TEMP à 

la Tétrofosmine après épreuve d’effort, l’étendue, la sévérité et la réversibilité des 

défects étaient moins importantes qu’avec le Dipyridamole ou la Dobutamine. Mais, il 

n’y avait pas de différence significative entre les résultats de l’adénosine et de l’épreuve 

d’effort. Concernant la population des dialysés chroniques, aucune étude n’a évalué la 

puissance diagnostique de l’épreuve d’effort utilisée seule au cours d’une scintigraphie 

myocardique, afin de pouvoir comparer l’apport des différents agents de stress 

pharmacologique avec celui de l’épreuve d’effort chez ce type de patients. 
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Cas particulier de l’exercice du bras 

L’objectif de l’étude conduite par Grover Mc Kay et al [45] était de comparer la 

tomoscintigraphie myocardique au Tl 201 sous Dipyridamole et après un exercice du 

bras chez 18 patients inaptes à une épreuve d’effort au tapis roulant. Dix parmi 11 

patients coronariens (91%) étaient correctement identifiés avec le Dipyridamole 

intraveineux aussi bien qu’avec un exercice du bras. Les mêmes auteurs ont conclu que 

les résultats de la TEMP myocardique au Tl 201 sous Dipyridamole ou après un effort 

du bras étaient comparables chez l’homme et concordants avec ceux de l’angiographie 

coronaire. Ces déductions ont corroboré les résultats de l’étude Princeps [45] évaluant 

la scintigraphie myocardique au Tl 201 après un exercice du bras chez 50 patients 

ayant une impotence fonctionnelle au niveau des membres inférieurs. La sensibilité de 

l’examen était de 83% et la spécificité de 78%. 

II-5-2-b- Comparaison entre les différents agents de stress pharmacologique 

 En Médecine Nucléaire, il existe peu d’études comparant directement les agents 

de stress pharmacologique. Une étude [97] comparant l’adénosine et le Dipyridamole a 

montré que l’adénosine était dotée d’une plus grande efficacité et que les patients 

préféraient cette molécule du fait d’une plus courte durée des effets indésirables, 

quoique la plupart des études ont utilisé le dipyridamole. Malgré une petite expérience 

avec la Dobutamine, les publications [140] ont suggéré que l’efficience diagnostique de 

cette molécule est généralement similaire à celle des autres modalités de stress 

pharmacologique et physique. 

 Presque toutes les études, évaluant la tomoscintigraphie myocardique chez 

l’hémodialysé chronique, utilisaient le Dipyridamole comme moyen de stress. Donc, on  
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ne peut comparer l’apport des différents agents de stress dans ce type de population. 

(Tableau XXXI) 

II-5-2-c- Stress combiné 

 L’adjonction d’un exercice modéré aux vasodilatateurs a permis de résoudre 

certains problèmes mineurs tels qu’une importante fixation digestive du Tl 201 et 

quelques effets indésirables. Ceci a été démontré avec le Dipyridamole et l’adénosine. 

En effet, on a observé une tendance vers l’amélioration des performances diagnostiques 

en ajoutant un stress physique. Par ailleurs, il a été démontré que l’incidence des 

troubles du rythme observé avec l’adénosine a diminué d’une manière significative.[97] 

 Daou et coll. [24] ont évalué l’apport d’un stress associant une forte dose de 

Dipyridamole et un maximum d’effort chez 397 patients en le comparant au stress 

pharmacologique isolé et à l’épreuve d’effort. Ils ont conclu que, chez les patients 

incapables d’atteindre 85% de leur fréquence cardiaque maximale théorique, cette 

association est plus performante que le Dipyridamole seul et est comparable à l’épreuve 

d’effort maximale. En comparaison à la dose standard, une forte dose de Dipyridamole 

induit une meilleure réponse du flux sanguin myocardique, une vasodilatation maximale 

chez plus de patients et des défects qui sont plus nombreux et plus larges. En outre, 

cette étude a confirmé l’amélioration de la qualité des images scintigraphiques grâce à 

une stimulation combinée. D’un autre côté, la proportion des patients ayant présenté 

des effets indésirables mineurs sous Dipyridamole tend à être moins élevée dans le 

groupe de patients soumis à une stimulation mixte. Ainsi, l’association des deux stimuli 

améliore légèrement la tolérance du test par comparaison à l’administration isolé de 

Dipyridamole [24,97]. 
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 Enfin, chez les patients coronariens, la stimulation mixte fournit, plus 

fréquemment, des critères cliniques, électriques et scintigraphiques de positivité que 

l’épreuve au Dipyridamole et est équivalente à une épreuve d’effort maximale. Elle 

permet aussi d’obtenir une information complète sur la capacité physique du patient 

[24]. 

Cas particulier de l’hémodialysé chronique 

 Dans un groupe de patients hémodialysés asymptomatiques indemnes d’infarctus 

du myocarde et ayant une prévalence de maladie coronaire relativement modeste, 

Dahan [21] a rapporté que l’utilisation d’une stimulation mixte, effort et Dipyridamole 

au cours d’une scintigraphie myocardique a contribué à obtenir des performances 

diagnostiques comparables à celles publiées chez les coronariens non insuffisants 

rénaux en permettant une stimulation myocardique maximale malgré une capacité 

d’effort limitée. 

 La revue de la littérature révèle que les meilleures sensibilité et spécificité de la 

tomoscintigraphie myocardique chez l’hémodialysé chronique ont été observées après 

un stress combiné associant une forte dose de Dipyridamole et un maximum d’effort. 

Ces résultats ont été confirmés dans deux travaux assez récents dirigés par Dahan et 

collaborateurs [22,23].En effet, les performances diagnostiques étaient excellentes 

avec une sensibilité de l’ordre de 92% et une spécificité aux alentours de 90%. 

II-5-2-d- Au total : 

 Le stress physique reste la méthode de choix pour l’évaluation de la perfusion 

myocardique par les techniques isotopiques. Cependant, le choix d’utiliser un stress 

pharmacologique est largement justifié chez un grand nombre de patients dont la 

tolérance à l’épreuve d’effort est sous optimale à cause des limitations physiques et/ou 
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psychologiques. Au fait, environ 25% des patients de la population générale bénéficiant 

d’une épreuve d’effort classique ne peuvent pas atteindre 85% de la fréquence 

cardiaque maximale théorique [124]. Dans une étude de l’équipe de Dahan [21], 

seulement quatre patients parmi 42 (9%) ont atteint leur FMT. 

 Dans notre série, seulement 6 patients parmi 52 (12%) ont bénéficié d’une 

épreuve d’effort. Un seul patient a atteint sa FMT. Dans les autres cas, l’épreuve a été 

arrêtée à cause d’une fatigue musculaire et/ou un malaise général. Par conséquent, des 

alternatives au stress physique doivent être envisagées. Celles-ci comprennent des 

drogues vasodilatatrices et des agents inotropes positifs. L’agent de stress de choix est 

l’adénosine [97], et sa perfusion devrait être couplée à un maximum d’effort afin de 

limiter l’incidence des effets secondaires et d’améliorer la valeur diagnostique du test. 

II-5-3- TSM synchronisée ou « Gated SPECT » 

II-5-3-a- Principe de l’examen 

 L’acquisition tomographique peut être synchronisée avec l’ECG. Chaque 

projection est alors subdivisée en 8 ou 16 images décrivant les différentes phases du 

cycle cardiaque. Les ondes R de l’ECG servent de signal de référence. Le résultat final 

sera donc 32 projections de chaque phase. Le cycle cardiaque est ainsi divisé en 8 ou 

16 intervalles consécutifs. Le choix de 16 intervalles permettrait une estimation plus 

précise de la fraction d’éjection et du volume télésystolique du ventricule gauche. Mais 

le choix de 8 intervalles permettrait une meilleure évaluation de la cinétique 

segmentaire, en particulier pour le Tl 201. Toutefois les patients ayant un cycle 

cardiaque de longueur variable devront être identifiés (fibrillation auriculaire, 

extrasystoles ventriculaires ou auriculaires fréquentes), car il sera difficile d’évaluer de 

manière fiable la fonction ventriculaire gauche.[51,52,58,80] 
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II-5-3-b- Intérêt de la tomographie synchronisée 

 La Gated SPECT est une technique d’exploration qui permet d’étudier à la fois la 

perfusion myocardique et la fonction ventriculaire gauche [68,125,129]. En effet, 

grâce à la synchronisation électrocardiographique, il est possible d’apprécier l’épaissi-

ssement pariétal, la cinétique segmentaire ainsi que la fraction d’éjection ventriculaire 

gauche. Ceci peut être utile pour améliorer l’apport de la tomoscintigraphie 

myocardique dans le diagnostic de la maladie coronaire. 

 D’ailleurs, certains auteurs [140] ont suggéré qu’une motilité pariétale 

préservée, au niveau d’un segment présentant un défect non réversible, indique un 

artéfact plutôt qu’un infarctus du myocarde. De même, Hicks a souligné l’intérêt de la 

TEMP synchronisée à l’ECG dans la différenciation entre un antécédent d’IDM et un 

artéfact devant une hypofixation non réversible [60]. L’épaississement pariétal peut 

être estimé qualitativement et quantitativement en utilisant la variation de la densité du 

comptage entre les scintigrammes télédiastolique et télésystolique. La fonction 

systolique régionale et globale peut être évaluée grâce à l’analyse de la cinétique 

segmentaire et au changement des mensurations de la cavité ventriculaire gauche. En 

détectant les contours myocardiques, il est possible de déterminer les mensurations de 

la cavité ventriculaire gauche et par conséquent d’apprécier la fonction ventriculaire 

gauche globale incluant la mesure de la FEVG [60].  

II-5-3-c- Résultats 

 Les acquisitions tomographiques synchronisées à L’ECG ont permis de réduire 

significativement le taux des faux positifs. Ceci a été démontré chez des femmes ayant 

bénéficié d’une Gated SPECT au Tl 201; la spécificité de la scintigraphie myocardique  
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dans la détection des sténoses coronaires supérieures à 50% était passée de 86 à 

94%.[140] 

 En outre, Yamagishi et al [144] ont montré que la TEMP synchronisée est plus 

sensible dans la détection d’une maladie coronaire pluritronculaire qu’un examen simple 

(43,3 vs 26,9% ; p < 0,05). L’équipe de Shirai [129] a confirmé, à travers une étude 

groupant 201 coronariens connus ou suspects, que l’évaluation simultanée de la 

perfusion myocardique et de la motilité pariétale segmentaire après effort au cours 

d’une tomoscintigraphie myocardique synchronisée était significativement plus sensible 

que l’étude isolée de la perfusion myocardique (61,2 vs 46,4% ; P < 0,01). 

 De plus, une bonne concordance a été observée entre l’imagerie par résonance 

magnétique et la Gated SPECT au Tc99m-Sestamibi dans l’évaluation de l’épaississement 

pariétal et de la cinétique segmentaire, sauf au niveau des segments avec des 

hypofixations sévères. La fraction d’éjection ventriculaire gauche et les volumes 

cardiaques mesurés par Gated SPECT sont aussi précis que les valeurs obtenues par 

IRM ou par angiographie [125]. Toutefois, dans une étude prospective récente portant 

sur 270 patients (161 hommes et 109 femmes) ayant bénéficié d’une Gated SPECT, 

Chatziioannou et coll [40] ont conclu que l’apport d’une synchronisation électrocardio-

graphique de routine de chaque examen, afin d’identifier les artéfacts, est faible pour 

les praticiens expérimentés. En effet, elle entraîne rarement un changement dans 

l’interprétation des scintigrammes. 

II-5-4- Quantification  

 Plusieurs logiciels de quantification ont été développés et utilisés dans les études 

évaluant la TEMP et la scintigraphie planaire pour fournir des moyens d’analyse plus 
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objectifs. D’une façon générale, ces études [60] ont rapporté une amélioration des 

performances diagnostiques de la scintigraphie de perfusion myocardique. 

II-5-4-a- Principe 

 Le groupe Cedars-Sinai avait décrit, validé et mis en œuvre, depuis le début des 

années 90, un programme de quantification utilisant une carte polaire [60,124, 

125,140]. Le « Bull’s eye » ou la carte polaire est une représentation synthétique des 

profils d’activité. Chaque petit axe est représenté sous forme d’une couronne dont le 

rayon permet un empilement concentrique des coupes de la pointe du ventricule vers la 

base. L’opérateur choisit le nombre des coupes, et délimite sur la coupe grand axe qui 

présente la plus large cavité ventriculaire, les limites basale et apicale du ventricule 

gauche. 

 Chaque coupe petit axe est divisée en 60 ou 32 secteurs, et dans chaque 

secteur, on détermine l’activité maximale. Ensuite, ces activités sont représentées grâce 

à une échelle de gris ou de couleur.  

L’interprétation consiste en une comparaison automatique du « Bull’s eye » 

(repos-effort-pourcentage de « washout ») du patient à une base de données normales 

fournies par les concepteurs du logiciel et qui ont été établies avec des populations 

témoins différentes [18,51]. Généralement, un seuil de l’ordre de 2,5 déviations 

standards est utilisé pour définir une anomalie de la perfusion myocardique [124,125]. 

 Pour identifier les artères responsables des déficits de la perfusion, la carte 

polaire est divisée en trois zones correspondant aux territoires de l’IVA, de la coronaire 

droite et de la circonflexe.  

La méthode des profils circonférentiels est actuellement la technique de 

quantification la plus employée. 
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 Cependant, Schwaiger et coll [125] ont considéré que ces techniques de 

quantification sont en fait semi-quantitatives dans la mesure où elles permettent 

d’obtenir des valeurs relatives plutôt qu’absolues de la radioactivité au niveau de 

chaque partie du cœur. En effet, la fixation régionale du radiotraceur est liée à la 

fixation myocardique maximale [60,124]. 

II-5-4-b- Intérêt de la quantification 

 Le but de l’analyse quantitative des images scintigraphiques est de réduire la 

variabilité inter et intra observateurs dans l’interprétation des examens. Ainsi, 

l’interprétation devient moins subjective avec une meilleure reproductibilité [18,140]. 

Ce type d’analyse permet aussi de lever des ambiguïtés dans les cas douteux après 

analyse visuelle. Par ailleurs, la quantification est d’un grand intérêt dans les deux cas 

suivants : 

* Chez un sujet jeune dont l’analyse visuelle est anormale, un « washout » 

normal est un élément en faveur d’une variante de la normale ou au moins de l’absence 

d’une ischémie. 

* L’identification des atteintes tritronculaires : Maddahi et all. ont conclu que 

grâce à l’adjonction d’une analyse des anomalies quantitatives du « washout » du Tl 

201, la sensibilité de la TEMP dans la détection d’une maladie coronaire tritronculaire ou 

touchant le tronc coronaire commun gauche a augmenté de 16 à  63% [140]. 

 L’équipe de Schwaiger [124] a démontré que l’analyse quantitative fournit des 

performances diagnostiques similaires à celles d’une analyse qualitative ou visuelle 

effectuée par des experts. Dans tous les cas, les données de la quantification doivent 

être toujours confrontées aux données de l’analyse visuelle pour obtenir un diagnostic 

solide [18,51,60,125]. 
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 Toutefois, d’autres auteurs [140] ont remarqué que contrairement aux résultats 

de l’analyse quantitative des images planaires, il existe seulement une amélioration 

minime des performances de la TEMP lorsque l’on compare les techniques quantitative 

et qualitative. Dans notre expérience, l’analyse des scintigrammes était qualitative chez 

tous nos patients. 

II-5-5- Tomographie par émission de positrons 

II-5-5-a- Principe 

La tomographie par émission de positrons (TEP) repose sur l’utilisation d’isotopes 

émetteurs de positrons dont la  demi-vie est très courte (75 secondes à 10 minutes). 

Ces isotopes sont produits dans des cyclotrons à proximité des lieux de leur utilisation. 

Le positron émis parcourt quelques millimètres dans les tissus, au bout desquels, il perd 

toute son énergie cinétique. Quand le positron est au repos, il interagit avec un électron 

du milieu selon une réaction d’annihilation au cours de laquelle la masse des deux 

particules se transforme en deux photons de 511 Kev. La T.E.P détecte les deux 

photons gamma grâce à un ensemble de détecteurs placés en opposition. Un 

évènement n’est enregistré que si les deux photons sont détectés en même temps. 

 L’inconvénient majeur de cette méthode est lié à l’enregistrement des 

coïncidences fortuites (photons issus d’autres sources de positrons arrivant en même 

temps sur les détecteurs). En raison d’une infrastructure très lourde, cette technique 

était réservée à certains centres de recherche. Actuellement, elle est de plus en plus 

employée en pratique courante dans des centres hospitaliers surtout aux états unis. 

 L’étude de la perfusion myocardique se fait à l’aide de l’ammonium marqué à 

l’azote 13 ou le Rubidium 82. L’étude du métabolisme myocardique est effectuée grâce 

aux acides gras marqués au C11 ou au F-18 désoxyglucose (18-FDG). [10,18,52,61] 



___________________________________________________________________DISCUSSION 

__________________________________________________________________________ 
APPORTS DE LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE DANS LA PATHOLOGIE CORONAIRE 
CHEZ L’HEMODIALYSE CHRONIQUE 

 

174 

 

                          

 FIG. 46 : CYCLOTRON                    FIG. 47 : REACTION D’ANNIHILATION 

       

II-5-5-b- Résultats 

 Les images obtenues par TEP sont d’une qualité supérieure à celle de la TEMP. 

Ceci est du à une meilleure résolution spatiale (de 3 à 5mm) et à la réduction des 

photons diffusés. 

 Les performances de la TEP sont intéressantes en termes de sensibilité et de 

spécificité. En effet, dans une métaanalyse récente regroupant 35 études (plus de  

4000 patients), Fleischmann et coll ont comparé les performances de la TEP et de la 

TEMP. Ils ont conclu que la tomographie par émission de positrons avait une meilleure 

sensibilité et une meilleure spécificité. [125] 

 

Tableau XXXXII : Comparaison des performances de la TEP et de la TEMP 
dans le diagnostic de la maladie coronaire 

 

Test 
Sensibilité 

(%) 
Spécificité 

(%) 
Nombre 
d’études 

Patients (n) 

TEMP 87 76 27 3237 

TEP 92 89 8 853 
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  La tomographie par émission de positrons est vraisemblablement la technique 

isotopique la plus sensible puisqu’ elle permet de quantifier la réserve du flux sanguin 

coronaire régional et ainsi, elle peut fournir une mesure absolue de cette réserve en ml 

min-1g-1 [125,140]. 

Par ailleurs, les études de la  réactivité des vaisseaux coronaires moyennant la 

TEP permettent une détection précoce de la maladie coronaire. En effet, l’altération de 

la réponse vasodilatatrice au Dipyridamole ou au test au froid peut être un marqueur 

sensible de dysfonction endothéliale [125]. 

II-6- Comparaison TSM/Echocardiographie de stress 

 L’échographie cardiaque de stress est une approche non invasive plus récente, 

actuellement couramment utilisée pour le diagnostic d’ischémie myocardique. Elle a été 

également largement documentée dans la population générale. Ce test est crédité 

d’une sensibilité qui varie de 56 à 96% selon les études et d’une spécificité comprise 

entre 60 et 96% (Tableau XXXXIII).  

Cependant, les études destinées à l’évaluation de cet examen chez l’hémodialysé 

chronique sont encore très peu nombreuses. L’échographie de stress s’est révélée 

d’une qualité diagnostique comparable à celle observée dans la population générale.  

Ainsi, dans une petite population d’hémodialysés, Hadj-Abdelkader  et collaborateurs 

[66] ont rapporté une valeur prédictive positive de 93,7%. La sensibilité et la 

spécificité de l’échographie de stress n’ont pas été déterminées car seuls les patients 

ayant un examen positif, ont bénéficié d’une coronarographie. Dans une autre étude 

[66] évaluant 33 coronariens hémodialysés, la valeur prédictive négative était de 92%. 
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La meilleure sensibilité de l’échographie de stress rapportée dans la littérature était de 

96%. [59] 

 Les facteurs reconnus pour pouvoir entraîner des faux négatifs sont : le 

caractère sous maximal de l’épreuve d’effort, un traitement β bloquant, une atteinte 

monotronculaire ou distale, les sténoses coronariennes modérées. Par ailleurs, une 

mauvaise échogénéicité (rencontrée surtout chez le patient obèse ou bronchitique 

chronique) et le sexe masculin peuvent être à l’origine de faux négatifs [49,61,66]. 

 Les faux positifs de l’échographie de stress peuvent être dus à la localisation 

postéro-basale des anomalies de la cinétique segmentaire, au sexe féminin et/ou à la 

présence de lésions coronaires intermédiaires à la coronarographie (≥ 40%) 

[49,61,66]. 

 Les performances diagnostiques de la scintigraphie myocardique et de 

l’échocardiographie de stress ont été comparées chez les mêmes patients dans 

plusieurs études menées dans la population générale. Elles ont conclu à des valeurs 

diagnostiques semblables des deux tests. Toutefois, les métaanalyses publiées [36,47, 

56,61] ont montré une tendance assez nette en faveur de la supériorité de la 

scintigraphie myocardique en terme de sensibilité (81 vs 76%). L’échographie de stress 

était plus spécifique (85 vs 71%). Cette comparaison  a fait l’objet de très peu d’études 

dans la population des dialysés  (Tableau XXXXIII). 
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 Dans un travail portant sur 44 patients hémodialysés asymptomatiques, Dahan 

et all [23] ont comparé les résultats de ces deux examens non invasifs, en utilisant la 

coronarographie comme examen de référence. La tomoscintigraphie de perfusion 

myocardique avait une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité et donc une 

meilleure fiabilité (Figure n°48) [23].  
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Figure 48 : Diagnostic de l’ischémie myocardique :  
TSM vs EDS chez l’hémodialysé chronique 

 

  

 Ces discordances apparentes, surtout en terme de sensibilité, impliquent aussi 

bien dans la population générale que chez l’hémodialysé, deux bases théoriques : 

 1111 La scintigraphie myocardique explore les étapes les plus précoces de 

l’ischémie myocardique représentées par les anomalies de la perfusion et les troubles 

métaboliques cellulaires. Ces anomalies précèdent celles de contraction. 

 2222 Au cours du stress, la dysfonction segmentaire ne survient qu’en cas d’une 

réduction de flux supérieure à 50% et touchant au moins 20% de l’épaisseur 

transmurale et environ 5% de la masse myocardique totale. Cette masse ischémique  
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critique ne peut pas être intéressée en cas d’une atteinte microcirculatoire isolée, 

laquelle est facilement détectée par la tomoscintigraphie myocardique [49,61]. 

 Par ailleurs, Dahan et coll [23] ont également calculé les valeurs de sensibilité, 

spécificité, prédictives positive et négative et de fiabilité de l’échocardiographie de 

stress, en confrontant ses résultats à ceux de la scintigraphie myocardique, considérée 

comme méthode de référence. L’EDS était plus fiable dans la détection des anomalies 

de la perfusion que dans la détection des sténoses coronariennes significatives (92 vs 

84%).[23] 

 
Tableau XXXXIV : Apport de l’échographie de stress dans le diagnostic de 

la maladie coronaire chez l’hémodialysé chronique selon l’examen de 
référence 

 

Examen de 
référence 

Sensibilité 
(%) 

Spécificité 
(%) 

Vpp 
(%) 

Vpn 
(%) 

P.D 
(%) 

Scintigraphie 86 94 80 96 92 

Coronarographie 83 84 67 93 84 

  

 Deux hypothèses pourraient expliquer cette constatation : 

 � Une dyssynergie régionale avec scintigraphie myocardique positive peuvent 

s’observer en dehors d’une sténose coronarienne significative lorsque le seuil de 

signification des sténoses est élevé ou quand ces lésions sont sous estimées à la 

coronarographie. 

 � Une sténose coronarienne significative ne se traduit pas toujours par une 

dyssynergie régionale surtout en présence d’une bonne collatéralité. 
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 Dans notre expérience, une échocardiographie de repos a été effectuée chez 

presque tous nos patients (98%). Mais aucun patient n’a bénéficié d’une 

échocardiographie de stress. L’EDR était nettement moins sensible que la scintigraphie 

myocardique (63 vs 88%). 

 
Tableau XXXXV : Comparaison entre Echocardiographie de repos et 

Scintigraphie myocardique dans le diagnostic d’ischémie myocardique chez 
l’hémodialysé chronique 

 

Série 
Sensibilité (%) 
Scinti       EDR 

Spécificité (%) 
Scinti        EDR 

Schmidt, 2001 (123) 83 35 40 91 

Notre série 88 63 40 67 

 

 La supériorité de la scintigraphie myocardique par rapport à l’EDR, en termes de 

sensibilité, a été encore plus nette dans la série de Schmidt [123] regroupant          

42 patients hémodialysés. La spécificité de l’EDR dans notre population était inférieure 

à celle observée dans l’étude de Schmidt. Ceci peut être du à une plus forte proportion 

des cardiomyopathies dilatées et de bloc de branche gauche chez nos patients. 

 En conclusion, la TSM s’avère un outil diagnostic mieux évalué, plus accessible 

aux patients et surtout plus sensible dans la détection de la maladie coronaire que 

l’échographie de stress chez l’hémodialysé chronique. 

 

II-7- Stratégie diagnostique proposée pour l’HDC 

 Les affections cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité et de 

morbidité chez les patients dialysés. Elles sont responsables de plus de 50% des décès  
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[6,26,32,35,48,65,66,83,98]. La maladie coronaire représente la complication 

cardiovasculaire la plus fréquente dans ce groupe de patients [22,42,48,69, 

86,133,141]. En effet, sa prévalence varie selon les équipes de 18 à 70% [13,21,22, 

23,59,83,86] et environ 40% de la mortalité globale, enregistrée dans la population 

des hémodialysés, sont dus aux cardiopathies ischémiques [59].Dans notre série, 50% 

des décès étaient d’origine cardio-vasculaire, et l’insuffisance coronaire représentait la 

première cause de décès (38%). 

Toutefois, la grande fréquence des formes paucisymptomatiques ou silencieuses, 

à cause d’une forte prévalence du diabète, explique les difficultés que le clinicien 

rencontre au quotidien afin d’établir un diagnostic précoce [47,57,66]. Ainsi, pour 

toutes ces raisons, l’élaboration d’une stratégie diagnostique rigoureuse paraît une 

étape cruciale pour assurer une meilleure prise en charge des patients hémodialysés et 

un meilleur « screening » des candidats à une transplantation rénale. Ce n’est que très 

récemment que des recommandations pour le dépistage de la maladie coronaire chez 

l’HDC ont été proposées dans quelques études [26,59] sous forme d’algorithmes. Ces 

recommandations concernaient essentiellement les dialysés qui sont des candidats à 

une transplantation rénale afin de permettre une évaluation cardiovasculaire 

préopératoire pertinente et efficace. Celle-ci constitue l’un des piliers les plus importants 

des bilans de prétransplantation rénale. A notre tour, on s’est inspiré de ces 

recommandations ainsi que de l’algorithme de dépistage de la maladie coronaire chez le 

diabétique, récemment publié par l’ « American Diabetes Association » [115], pour 

élaborer une stratégie diagnostique de la maladie coronaire chez l’HDC. (Figure n°49) 
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Faible risque   Risque intermédiaire  Haut risque 

- Age < 45 ans  - Age > 45 ans ou diabé-           - Angor instable 
- Non diabétique            tique asymptomatique       - Insuffisance car- 
-Asymptomatique - Angor atypique                   diaque congestive 
- ECG normal  - 2 ou plusieurs FRCV       - Angor atypique 
- Au plus 1 FRCV - Artériopathie cérébrale       - avec ATCD d’IDM 

- Pas d’ATCD de MC   ou périphérique 
(Tous ces critères - ECG ou EDR suggérant 
doivent être vérifiés)   une ischémie/nécrose 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°49 : Arbre décisionnel pour le diagnostic de la maladie coronaire 
chez l’HDC 
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 L’arbre décisionnel proposé tient compte, dans un premier temps, de la 

prévalence individuelle de maladie coronaire qui est déterminée par le médecin 

prescripteur de l’examen grâce à l’anamnèse, l’examen physique et l’identification des 

FRCV; puis des résultats de la scintigraphie myocardique et de la coronarographie. En 

effet, il est inconcevable d’utiliser la TSM comme test de dépistage dans une population 

à faible prévalence car elle entraînerait beaucoup de faux positifs. Par contre, dans les 

populations à risque intermédiaire, la TSM s’intègre efficacement dans une démarche 

de dépistage en crescendo et sa place est amplement justifiée [51,124,125,140]. 

Enfin, dans les populations à forte prévalence de coronaropathie, l’angiographie 

coronaire doit être utilisée d’emblée [18,125]. 

 Au terme de ce bilan, il devient plus facile d’identifier les patients pour lesquels le 

contrôle des FRCV est suffisant, ceux pour lesquels le traitement médical anti-

ischémique s’avère le mieux approprié et ceux au contraire qui semblent être les 

meilleurs candidats pour une revascularisation myocardique afin de pouvoir bénéficier 

d’une éventuelle transplantation rénale. Néanmoins, le problème du traitement de 

l’insuffisance coronaire chez l’hémodialysé chronique est loin d’être tranché et est 

encore sujet à beaucoup de controverses : angioplastie coronaire transluminale avec 

pose de stents ou pontage aorto-coronarien ? Quels sont les patients qui doivent 

bénéficier d’un geste de revascularisation ? [26,28,48,59,81,103,109,141] 

 En conclusion, la détection de la maladie coronaire chez le patient dialysé doit 

être conduite minutieusement en évitant les deux écueils que sont d’une part, la 

coronarographie systématique et d’autre part, le recours à un trop grand nombre de 

tests non invasifs de dépistage, parfois peu rentables ou redondants. 
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III- APPORT DE LA TSM DANS L’EVALUATION DU PRONOSTIC DE LA 

MALADIE CORONAIRE 

III-1- Critères scintigraphiques de sévérité de la maladie coronaire 

 Les aspects scintigraphiques de mauvais pronostic sont au nombre de quatre : 

���� Les défects de perfusion étendus ou multiples. D’après Beller et coll [7], 

l’atteinte de deux territoires vasculaires ou plus est un critère de sévérité de la maladie 

coronaire. En effet, l’étendue des anomalies de la perfusion est un puissant facteur 

prédictif d’évènements cardiaques futurs graves [7,51,52,58,61,96,116]. Dans un 

travail portant sur 268 patients avec des hypofixations réversibles du Thallium, il a été 

démontré que l’incidence de l’infarctus du myocarde était significativement liée à 

l’étendue et à la sévérité des défects de perfusion (P = 0,0086). [7] 

���� La présence d’un défect de perfusion réversible a un pronostic plus péjoratif 

que un défect non réversible. D’ailleurs, une des premières études publiées sur la valeur 

pronostique de la TEMP au Thallium, a révélé que le nombre des défects réversibles 

était le meilleur facteur prédictif des évènements cardiaques majeurs. Dans cette étude 

[7], ni le nombre des artères coronaires sténosées, ni le sous décalage du segment ST 

à l’épreuve d’effort ont modifié les renseignements pronostiques apportés par la 

scintigraphie myocardique 

���� Une importante fixation pulmonaire du Thallium qui témoigne d’une pression 

capillaire élevée et d’une dysfonction ventriculaire gauche secondaire à des lésions 

coronaires sévères [7,51,61,116]. Beaucoup d’auteurs [7] ont constaté que les 

patients, présentant une fixation pulmonaire élevée du Thallium, avaient plus 

d’atteintes multitronculaires, plus de défects et une dysfonction ventriculaire plus sévère 

que ceux ayant une activité pulmonaire normale. L’augmentation de la fixation 
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pulmonaire du 99mTc-sestamibi n’a pas la même signification clinique que celle du 

thallium. 

���� La dilatation transitoire du ventricule gauche à l’effort est fortement prédictive 

de lésions coronaires bi ou tritronculaires sévères. Cette dilatation traduit une ischémie 

sous endocardique étendue, donnant l’apparence d’une cavité ventriculaire gauche 

dilatée qui diminue de taille sur les images de repos [7,51,58,61,116]. La dilatation 

transitoire du ventricule gauche peut aussi être identifiée sur les images de stress et de 

repos de la TEMP au 99mTc-sestamibi et est un puissant facteur prédictif d’évènements 

cardiaques futurs. [7] 

Enfin, des études récentes [116] ont montré qu’une viabilité myocardique 

limitée est associée à une augmentation de la mortalité après revascularisation 

myocardique. Ainsi, la recherche d’une viabilité myocardique est cruciale dans 

l’évaluation du pronostic après revascularisation. 

III-2- Valeur pronostique de la TSM 

III-2-1- Dans la population générale 

 De nos jours, l’évaluation du pronostic de la maladie coronaire représente une 

des plus importantes applications cliniques de la TEMP de perfusion myocardique. En 

fait, la valeur pronostique de la TSM a été largement validée dans la population 

générale. 

 Dans une large étude [[[[7]]]]  évaluant la TEMP au Thallium 201 chez 1926 patients 

suivis durant 33 ± 10 mois, le taux de mortalité cardiaque était de 0,42% par an chez 

les sujets avec un examen normal, et de 2,1% par an chez ceux ayant une scintigraphie 

myocardique positive. Dans une autre série de 521 patients suivis pendant plus d’un an, 

l’incidence des événements cardiaques majeurs était de 0,5% lorsque la scintigraphie 
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myocardique était normale et de 7% dans le groupe de patients avec une scintigraphie 

positive [7]. 

 Ces résultats ont été corroborés dans une métaanalyse de 14 essais cliniques, 

portant sur plus de 12000 coronariens connus ou suspects [116]. Tous ces patients ont 

bénéficié d’une TEMP myocardique au Sestamibi. Le taux annuel des évènements 

cardiaques majeurs était de 0,6% en cas de scintigraphie négative. 

 Pareillement, dans une étude de Cohorte récente de Hachamovitch et al. [50], 

une TEMP myocardique normale était associée à un très faible taux d’évènements 

cardiaques majeurs (0,4% par an) qui augmentait d’une manière significative en 

fonction des résultats de l’examen. En effet, ce taux était passé à 2,8% dans le groupe 

de patients avec des hypofixations faibles, et à 3,9% lorsque les défects étaient 

modérés ou sévères (p < 0,05). Ces auteurs [50] ont aussi conclu que le TEMP est un 

marqueur de pronostic indépendant, après ajustement des variables cliniques et 

électrocardiographiques, et permet une stratification rigoureuse du risque cardiaque. 

 L’étude princeps évaluant la valeur pronostique de la TSM à la Tétrofosmine sous 

dobutamine a été menée par Schinkel et coll [122] qui ont regroupé 693 patients 

coronariens connus ou suspects. Une TSM normale était associée à un bon pronostic et 

a permis d’identifier les sujets à faible risque de décès cardiaque (1% par an) parmi des 

patients coronariens connus ou suspects. Ce taux est comparable à celui observé dans 

la population générale. Par contre, le taux de décès cardiaque était de 5,1% par an en 

cas de scintigraphie positive durant une période de suivi de 5 ans (p < 0,0001). 

 Suite à des analyses univariées et multivariées, Schinkel [122] a constaté qu’une 

TSM positive était le facteur prédictif le plus puissant, qui a multiplié le risque de décès 

cardiaque par 8. Plus récemment Schinkel et coll. [121] ont publié une autre série de 
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648 patients coronariens connus ou suspects ayant bénéficié d’une TEMP à la 

Tétrofosmine. Une scintigraphie myocardique positive était un facteur prédictif 

indépendant de décès cardiaque, plus puissant que les renseignements cliniques et les 

données de l’épreuve d’effort. Grâce à une analyse de la survie (selon la méthode de 

« Kaplan Meier ») de 597 patients coronariens Groutars et al. [44] ont montré que la 

TEMP myocardique à double isotope (Thallium/ Tc99m-Tétrofosmine) présente aussi une 

forte valeur prédictive.  

Par ailleurs, l’étude multicentrique récente de Shaw et coll [127] portant sur 

4728 patients a confirmé que l’excellent pronostic associé à une TSM normale est 

indépendant du type de radiotraceur et de la modalité de stress utilisés. 

 Enfin, les résultats de la plupart des études décrites ci-dessus ont prouvé que la 

TSM apporte une valeur pronostique additionnelle aux renseignements cliniques, à 

l’épreuve d’effort (score de Duke) et même à l’angiographie coronaire. Effectivement, le 

taux des évènements cardiaques majeurs survenus chez les patients ayant une TSM 

négative, a été très bas bien que les paramètres cliniques et électriques ont suggéré 

une maladie coronaire à haut risque. Les variables nucléaires étaient également plus 

performantes que le score de Duke dans la stratification du risque cardiovasculaire. En 

outre, une scintigraphie myocardique normale dénote d’un bon pronostic même en 

présence de sténoses significatives à la coronarographie [7,51,61,116,121,122]. La 

forte valeur prédictive négative de la TSM est maintenue jusqu’au 10 ans après la 

réalisation de l’examen chez les patients coronariens [7,51]. 

 En conclusion, la scintigraphie de perfusion myocardique s’avère un excellent 

marqueur de pronostic indépendant des autres facteurs cliniques, électrocardio-

graphiques et angiographiques. Ainsi, elle permet de fournir des informations  
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pronostiques pertinentes pouvant être utilisées afin d’orienter la procédure de prise en 

charge des patients coronariens, surtout en ce qui concerne la nécessité ou non de 

recourir à une exploration invasive. [44,47] 

III-2-2- Valeur pronostique de la TSM chez l’HDC 

  Les premières études [86,98] évaluant la scintigraphie myocardique dans la 

population des dialysés se sont intéressées exclusivement à la valeur pronostique de cet 

examen. De plus, les études menées dans ce contexte étaient plus nombreuses que 

celles testant la valeur diagnostique de la scintigraphie myocardique chez l’HDC. Des 

métaanalyses [102] ont été également publiées pour une validation plus solide de la 

TSM dans cette population. En effet, l’évaluation du risque cardiovasculaire représente 

un des principaux piliers d’une prise en charge adéquate des patients hémodialysés 

puisqu’elle permet d’orienter le choix de l’attitude thérapeutique la plus appropriée pour 

chaque catégorie de patients. En outre, elle doit figurer dans chaque bilan de 

prétransplantation rénale [15,26,32,86,95,123]. Chez l’hémodialysé chronique, la 

valeur pronostique de la TSM a été établie dans plusieurs circonstances particuliè- 

rement dans : 

    ♣ La stratification du risque cardiovasculaire à court et à long terme chez les 

patients dialysés. 

    ♣ L’estimation du risque d’évènements ischémiques périopératoires et à long 

terme chez les hémodialysés candidats à une transplantation rénale. [15,22,32, 

76,95,98,102] 

 Jusqu’à un passé très proche et plus précisément le début des années 90, il y 

avait quelques controverses sur la valeur pronostique de la scintigraphie myocardique 

chez l’hémodialysé chronique [26]. Les études qui ont récusé l’apport de la   
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scintigraphie myocardique dans l’évaluation du pronostic cardiovasculaire des patients 

dialysés étaient relativement peu nombreuses. [26,86,123] 

 Morrow et al [86], dans une série de 85 patients diabétiques candidats à une 

transplantation rénale, ont montré que le risque de survenue d’un IDM mortel était 

significativement plus élevé chez les patients avec scintigraphie positive (22 vs 4% ; p 

< 0,05). Mais, ils ont constaté que la valeur prédictive de la scintigraphie myocardique 

pour les évènements cardiaques majeurs était comparable à celle des ATCD d’IDM ou 

des preuves électriques d’infarctus du myocarde, sachant que seulement 7% des 

patients ont atteint 85% de leur fréquence cardiaque maximale théorique. 

 En revanche, beaucoup d’études [15,26,98] ont conclu que la scintigraphie 

myocardique au Tl 201 est un moyen non invasif et efficient d’identification des 

hémodialysés asymptomatiques qui sont à haut risque d’évènements cardiaques futurs. 

De plus, un examen normal est capable de prédire une très faible probabilité 

d’évènements cardiovasculaires ultérieurs en périopératoire pour les candidats à une 

transplantation rénale et à long terme. D’après Philipson et al [98], la scintigraphie 

myocardique au Thallium est un excellent marqueur de pronostic chez les diabétiques 

dialysés à condition qu’ils soient capables d’atteindre au moins 85% de leur fréquence 

cardiaque maximale théorique. 

 Durant la dernière décennie, presque toutes les études ont confirmé l’apport de 

la TSM dans la prédiction des évènements coronaires majeurs chez l’hémodialysé 

chronique [22,32,76,95,102]. Dans une étude prospective, portant sur 60 patients 

hémodialysés asymptomatiques, Dahan et coll. [22] ont montré que, durant une 

période de suivi médiane de 2,8 ans, 47% des patients ayant une scintigraphie positive 

avaient contracté au moins un évènement coronaire majeur contre seulement 9% de  
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ceux ayant un examen négatif (p < 0, 001). Les valeurs prédictives pronostiques 

positive et négative de la TSM au Thallium chez l’HDC étaient respectivement de l’ordre 

de 47 et 91%. Celles d’un large défect de perfusion c’est à dire touchant au moins 4 

segments, étaient respectivement de l’ordre de 67 et 88%. Par ailleurs, la probabilité de 

survie sans évènements coronaires majeurs en cas d’examen négatif était 

significativement plus élevée dans le groupe de patients avec examen positif. Ceci a été 

démontré à la fois grâce à une analyse univariée (crude risk ratio : 7,6 ; p < 0,001) et 

une analyse multivariée (risque ratio ajusté : 9,2 ; p < 0,005). De même, Féola et coll. 

[32] ont constaté que, dans une série de 82 patients candidats à une transplantation 

rénale suivis durant 28,3 ± 21,6 mois, 28,6% des patients présentant des défects de 

perfusion réversibles avaient contracté un évènement cardiaque majeur .Par contre, 

aucun évènement cardiaque n’a été observé en présence de défects non réversibles ou 

de scintigrammes myocardiques normaux. (Log Rank : 20,87 ; p < 0,001)  

 Récemment, Lewis et coll [76] ont corroboré la supériorité de la TEMP 

myocardique au Thallium sur les facteurs de risque cliniques classiques en terme de 

pronostic. Les résultats de cette étude suggèrent que la TEMP au Thallium permet 

d’identifier efficacement les patients à faible risque parmi les candidats à une 

transplantation rénale. En effet, aucun évènement cardiaque n’est survenu dans le 

groupe de patients avec examen normal, alors que l’incidence de ces évènements était 

significativement plus élevée chez les patients présentant des défects de perfusion 

réversibles et/ou non réversibles (0 vs 30% ; p = 0,001). 

 Enfin, dans une métaanalyse récente [102] regroupant 12 études, Rabbat et 

coll. avaient pour objectif d’évaluer l’intérêt pronostique de l’étude de la perfusion 

myocardique dans la stratification du risque cardiovasculaire chez les candidats à une  
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transplantation rénale ou du rein pancréas. Ils ont conclu que les tests positifs étaient 

associés à un haut risque relatif d’IDM (RR : 2,73 [IC : 95%; 1,25 à 5,97] ; p < 0,001) 

et de décès cardiaques (2,92 [IC : 95%; 1,66 à 5,12] ; p < 0,001) par comparaison aux 

tests négatifs. Ainsi, des explorations de la perfusion myocardique positives permettent 

l’identification des patients à haut risque d’IDM et/ou de décès cardiaque dans la 

population des hémodialysés. 

 Dans notre série, ces évènements étaient survenus chez 10 patients du groupe 

(A) et seulement, chez 3 patients du groupe (B) (32% vs 14%; p > 0,05). Les valeurs 

prédictives pronostiques positive et négative de la tomoscintigraphie de perfusion 

myocardique étaient, respectivement, de l’ordre de 32 et 86%. L’exactitude pronostique 

de l’examen était de l’ordre de 54%. 

 La probabilité cumulée de survie sans évènements cardiaques majeurs (d’origine 

coronarienne) dans le groupe de patients ayant une scintigraphie négative était 

supérieure à celle observée en cas d’examen positif durant toute la période de suivi. 

Mais la différence n’était pas statistiquement significative (CHI2 de Log Rank : 1,69 ; p : 

0,09) (Figure n°44). En outre, nous avons constaté que plus on progressait dans le 

temps plus la différence entre les probabilités de survie était nette. En effet, la 

probabilité cumulée de survie sans évènements à 3 ans était de 85% chez les patients 

ayant une scintigraphie négative alors qu’elle était de 32,7% seulement en cas 

d’examen positif. 
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IV- APPORT DE LA TSM DANS L’EVALUATION DE LA VIABILITE 

MYOCARDIQUE 

IV-1- Physiopathologie de la viabilité myocardique 

 Dans les cardiopathies ischémiques, les anomalies de contraction pariétale 

ventriculaire gauche ne sont pas toujours irréversibles et secondaires à la présence 

d’une cicatrice fibreuse dans le territoire d’un infarctus. En effet, chez certains patients, 

la présence de cellules myocardiques viables au sein même du territoire asynergique 

permet d’observer une amélioration secondaire de la contractilité, soit spontanément en 

cas de "sidération myocardique", soit après revascularisation en cas "d’hibernation"[61, 

124]. 

 La sidération myocardique correspond à une zone intermédiaire entre une zone 

d’ischémie rapidement réversible et une zone d’ischémie persistante plus de 15 mn qui 

s’accompagne de nécrose. Dans cette zone intermédiaire, l’ischémie est trop prolongée 

pouvant induire une dysfonction contractile persistante, qui peut durer des heures, des 

jours, voire des semaines après la restitution du flux. 

 Le myocarde sidéré diffère du myocarde hibernant, dans lequel la perfusion 

myocardique est diminuée au long cours, de façon chronique, mais reste en deçà du 

seuil critique indispensable à la préservation de la viabilité tissulaire, avec toutefois 

diminution de la performance. 

 Dans la sidération myocardique, une altération métabolique fait apparaître un 

déséquilibre entre apport d’énergie et travail fourni, alors que les cellules hibernantes 

s’adaptent à une diminution ou une abolition de la fonction contractile. [61,125] 
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Tableau XXXXVI: La différenciation entre myocarde sidéré et 

hibernant 
 

 

 SIDERATION HIBERNATION 

Fonction de repos Déprimée Déprimée 

Débit Normal/augmenté Diminué/normal 

Anatomie coro. Tout type Sténose sévère ou occlusion 

Durée Heures à jours Jours à mois 

Récupération Spontanée Après revascularisation 

Répercussion 

clinique 
Pronostique Thérapeutique 

Modèles cliniques IDM aigu Cardiomyopathie ischémique 

 

IV-2- Méthodes d’évaluation 

 En présence de myocarde viable, la revascularisation permet d’améliorer la 

fonction ventriculaire, ce qui est le cas chez 1/3 des coronariens chroniques au stade de 

dysfonction VG [51]. De ce fait, une bonne  évaluation de la viabilité myocardique 

constitue une étape essentielle et indispensable pour assurer une prise en charge 

thérapeutique adéquate des coronariens chroniques et doit précéder toute décision 

thérapeutique. 

 La méthode de choix d’évaluation de la viabilité myocardique est la tomographie 

par émission de positrons (TEP) au fluorodésoxyglucose (18 FDG) qui démontre 

l’utilisation du glucose par les tissus hypoperfusés hibernants. Le Tl 201 étant retenu 

activement au niveau cellulaire, montre d’une part la persistance de la fonction des 

cellules viables et de leur activité membranaire et d’autre part, la perfusion 
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myocardique régionale. Il paraît théoriquement être un marqueur de viabilité. Dans les 

protocoles standards effort/redistribution, la présence d’un défect réversible, au niveau 

d’un territoire en dysfonction, est un indicateur de viabilité.[10,51,124,125] 

 La valeur prédictive positive de ce test est très élevée mais sa valeur prédictive 

négative reste faible (faux négatifs dans 50% des cas par rapport à la TEP : Absence de 

redistribution à la 3ème ou 4ème heure sur un territoire viable). La réalisation d’une 

acquisition tardive (8-72 h) objective une redistribution tardive dans la moitié des 

territoires paraissant non réversibles à la 3ème heure. Mais des faux négatifs persistent 

de l’ordre de 37% par rapport à la TEP ou au résultat d’une reperfusion. Seul le 

protocole avec réinjection de Tl 201permet d’avoir des résultats proches du PET avec 

des valeurs prédictives positives ou négatives de l’ordre de 85% [10,51].Ceci 

démontre que la réinjection de Thallium 201 est une méthode cliniquement efficace, 

relativement pas chère et convenable pour la détection de myocarde viable chez les 

coronariens chroniques en dysfonction VG. Un examen réalisé au repos puis à la 

redistribution présente une efficacité comparable pour la détection de viabilité sans 

démonstration d’une éventuelle ischémie associée.[51,80] 
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 Les complications cardiovasculaires représentent la première cause de morbidité 

et de mortalité chez l’insuffisant rénal chronique hémodialysé. La maladie coronaire 

reste la complication la plus fréquente. En effet, sa prévalence varie selon les équipes 

de 18 à 70%, et environ 40% de la mortalité globale des hémodialysés chroniques sont 

dus aux cardiopathies ischémiques. Le diagnostic précoce de la maladie coronaire par 

des moyens non invasifs telle que la tomoscintigraphie de perfusion myocardique 

s’avère d’un grand intérêt dans ce groupe de patients le plus souvent asymptomatiques  

et chez qui l’épreuve d’effort a une faible rentabilité. 

 Nous nous proposons dans ce travail d’évaluer la prévalence des facteurs de 

risque cardiovasculaire chez l’hémodialysé chronique ainsi que les performances 

diagnostiques et pronostiques de la tomoscintigraphie myocardique.  

 Nous avons mené une étude prospective sur une période de  5 ans (1999-2004) 

colligeant 52 patients hémodialysés chroniques dont 73% étaient pris en charge à 

l’unité d’hémodialyse de l’Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis et 27% à 

l’unité d’hémodialyse de la polyclinique CNSS El Khadhra. 

 L’hémodialyse périodique conventionnelle au bicarbonate était la technique 

d’épuration extrarénale utilisée chez tous nos patients. 

Nous avons pratiqué systématiquement une tomoscintigraphie de perfusion 

myocardique et une échocardiographie transthoracique de repos chez tous nos patients. 

Les scintigraphies ont été réalisées au thallium dans 38 cas (73 %) et à la tétrofosmine 

dans 14 cas (27%). Le dipyridamole a été utilisé comme agent de stress chez 46 

patients (88%) et l’épreuve d’effort chez 6 patients dont 2 ont bénéficié d’un stress 

combiné. Le critère de positivité de la tomoscintigraphie était la présence, dans au 
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moins un segment du ventricule gauche, soit d’une hypofixation totalement ou 

partiellement réversible, soit d’une hypofixation non réversible  associée à un trouble de 

la cinétique segmentaire échographique dans le même territoire. Une hypofixation non 

réversible, chez un patient ayant au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire et 

présentant des douleurs thoraciques typiques, a été également considérée comme 

positive. La coronarographie n’a été réalisée que chez 23 patients. 

 L’âge moyen des patients était de 56 ± 3,5 ans. Le sexe ratio est de 3,3. La 

durée de dialyse médiane était de 21,6 mois (1 semaine à 304,4 mois). 

 Chaque patient de notre population présentait au moins deux facteurs de risque 

cardiovasculaire. Les principaux facteurs de risque cardiovasculaire observés dans notre 

population étaient l’HTA (92%), la sédentarité (52%) et le diabète (50%). Les 

antécédents de dyslipidémie et de tabagisme étaient retrouvés respectivement dans  33 

et 37% des cas. La fréquence des facteurs favorisant l’ischémie myocardique était 

également élevée. Quatre vingt huit pour cent des patients étaient anémiques et 67% 

avaient une hyperparathyroïdie. Quinze pour cent des patients ont présenté une 

instabilité hémodynamique perdialytique. Une hypertrophie ventriculaire gauche a été 

objectivée dans 49% des cas.  

 Comparée à la coronarographie, la scintigraphie myocardique avait une 

excellente sensibilité (88%) et une excellente valeur prédictive négative (86%) alors 

que sa spécificité (40%) et sa valeur prédictive positive (44%) étaient moyennes. La 

précision diagnostique était de 57%. Le seul patient faux négatif était diabétique avec, 

à la coronarographie, des lésions athéromateuses à répartition tritronculaire, sévères au 

niveau de l’IVA et de la coronaire droite. Huit patients parmi les 9 faux positifs étaient 

diabétiques et 6 avaient une hypertrophie ventriculaire gauche. 
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La meilleure sensibilité a été notée au niveau du territoire de l’IVA (86% vs 75% 

pour la coronaire droite et 33% pour la circonflexe) alors que la spécificité dans le 

territoire de la circonflexe était la plus élevée (85 % vs 50 % pour l’IVA et 47% pour la 

coronaire droite). 

 En prenant comme référence la coronarographie, la tomoscintigraphie 

myocardique était l’examen diagnostique de choix chez les patients hémodialysés 

chroniques non diabétiques. Les valeurs de sensibilité, spécificité, prédictive positive et 

négative étaient respectivement de l’ordre de 100, 83, 83 et 100% avec une excellente 

précision diagnostique de 91%.Par ailleurs, en l’absence d’hypertrophie ventriculaire 

gauche, la tomoscintigraphie de perfusion myocardique avait une meilleure spécificité 

(57% vs 25%), une meilleure valeur prédictive positive (57% vs 33%) et une meilleure 

précision diagnostique (67 % vs  45%) mais au prix d’une baisse de la sensibilité (80% vs 

100%). 

 De très nombreuses études ont été consacrées à l’analyse des performances 

diagnostiques de la tomoscintigraphie myocardique dans la population générale alors 

que seulement une dizaine d’études a concerné la population des hémodialysés 

chroniques. La plupart d’entre elles ont conclu que la tomoscintigraphie est plus 

sensible que spécifique. 

 Les facteurs connus pour altérer la sensibilité et pouvoir entraîner des faux 

négatifs sont une atteinte pluritronculaire, une concentration sérique d’adénosine 

anormalement élevée chez l’hémodialysé, la neuropathie autonome diabétique et une 

bonne collatéralité de suppléance. Les facteurs susceptibles d’altérer la spécificité et 

d’entraîner des faux positifs sont les défects artéfactuels, les anomalies de la 

microcirculation coronaire, la dysfonction endothéliale, l’hypertrophie ventriculaire  
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gauche et/ou une sous estimation des sténoses coronariennes à la coronarographie. Par 

conséquent, la survenue des cardiopathies ischémiques dépasse de loin la présence de 

sténoses coronaires significatives. 

 Les résultats de la tomoscintigraphie peuvent être optimisés grâce à une analyse 

quantitative de la perfusion myocardique et/ou une acquisition synchronisée à l’ECG 

(Gated SPECT). Toutefois, il est indispensable d’intégrer ces résultats à l’ensemble des 

données cliniques et paracliniques du patient. 

 La comparaison de la tomoscintigraphie myocardique à l’échocardiographie de 

repos et de stress a montré, dans différents travaux, qu’elle était plus sensible mais 

moins spécifique. 

 Sur un suivi médian de 18 mois, avec des extrêmes allant de 2 à 60 mois, 32% 

des patients ayant une scintigraphie positive avaient présenté au moins un évènement 

cardiaque majeur contre seulement 14% des patients avec un examen négatif (p > 

0,05).  Les valeurs prédictives pronostiques positive et négative étaient respectivement 

de l’ordre de 32 et 86%. Aucun décès d’origine cardiaque n’a été observé dans le 

groupe de patients avec scintigraphie négative. Les trois cas de décès d’origine 

cardiaque ont  été enregistrés chez des patients ayant une scintigraphie positive avec 

des hypofixations réversibles. La probabilité cumulée de survie sans évènements 

cardiaques majeurs à 2 ans a été de 65.5% en cas d’examen positif et de 85% en cas 

d’examen négatif. La différence n’était pas statistiquement significative (CHI2 

LogRank=1.69 ; p=0.09).Toutefois, nous avons constaté que plus on avançait dans le 

temps plus la différence entre les probabilités de survie était nette. En effet, trois ans 

après la réalisation de la scintigraphie,la probabilité cumulée de survie observée dans le  
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groupe de patients ayant une scintigraphie négative était de 85% alors qu’elle était de 

32.7%, seulement,en cas d’examen positif.   

 Une métaanalyse récente a montré qu’un examen tomoscintigraphique positif  

est un puissant facteur prédictif des évènements cardiaques majeurs chez l’hémodialysé 

chronique. 

 Ainsi, la tomoscintigraphie myocardique est un moyen d’exploration non invasif, 

moins coûteux que la coronarographie et très sensible dans la détection de l’ischémie 

myocardique chez l’hémodialysé chronique permettant de réduire le nombre de 

coronarographies abusives. Par ailleurs, elle est créditée d’une bonne valeur 

pronostique dans la prédiction des évènements cardiaques majeurs qui pourraient jouer 

un rôle important dans la stratification du risque cardiovasculaire péri-opératoire chez 

les patients candidats à une transplantation rénale. 

 Cependant, ce test est encore insuffisamment évalué chez l’insuffisant rénal 

chronique hémodialysé. Des études prospectives plus larges sont nécessaires pour 

valider cet examen. 
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Tableau XXIX : Prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire dans la population des hémodialysés 

chroniques 
 
 

Auteur 
Année [Réf] 

Effectif Diabète 
(%) 

HTA 
(%) 

ATCD 
F.P.C (%) 

Dyslipidémie 
(%) 

Age (ans) Sexe 
ratio H/F  

Tabagisme 
(%) 

Anémie 
(%) 

HVG 
(%) 

Foley,1995 [35] 433 26,8 29,1 - - 51 ± 17 1,81 35 95 74 

Dahan,1998 [22] 60 15 91 - 20 54 ± 11 1,86 28 81 85 

Joki,2001 [64] 34 100 - - - 61 ± 11 3,25 71 95 - 

Schmidt,2001 [123] 42 26 79 - 50 57 ± 10 3,2 33 - 88 

Stack,2001 [133] 3925 43 26 - - 58 ± 16 1,13 40 - 20 

Feola,2002 [32] 82 24,4 80,5 12,2 19,5 58,9 ± 8,4 2,90 23,1 - - 

Raggi,2002 [104] 205 29,8 - - - 56,8 ± 14,9 1,81 8,3 - - 

H.Abdelkader,2003[66] 18 30 75 - 50 67 ± 11 - 65 - - 

Patel,2003 [95] - 28 87 - 7 40 ± 15 1,57 21 - - 

Notre série 52 50 92 2 33 58.5 3.3 37 88 49 

 



Tableau XXX : Valeur diagnostique de la scintigraphie myocardique dans la détection de la maladie coronaire dans 
la population générale 

 
 

Auteur, 
Année [Réf] 

Nbre de 
patients Radiotraceur Méthode de 

stress Analyse Critère 
angio. 

Sensibilité 
% 

Spécificité 
% 

VPP 
% 

VPN 
% 

PD 
% 

Massie, 
1993 [84] 

34 Thallium 201 Exercice 
Semi-
quant 

≥ 50 % 90  79  86  85  85  

Fleischmam, 
1998 [125] 

3237 
Thallium 201 

99mTc-Tétrofosmine 
Exercice Qualit - 87  76  - - - 

Chtourou, 
1998 [18] 

51 Thallium 201 
Dipyridamole-

Exercice 
Qualit ≥ 50 % 100 54  86  100  88  

Azzarelli, 
1999 [3] 

296 99mTc-Tréfosmine Exercice - ≥ 50 % 95  76  - - 95  

Elhendy, 
2001 [31] 

332 
99mTc-sestamibi/ 

Tétrofosmine 
Exercice - - 76  73  88  54  75  

Feola, 2002 
[33] 

35 99mTc-Tétrofosmine Adénosine 
Semi-
quant 

- 89  54  40 93  - 

Sazaki, 2002 
[119] 

87 99mTc-Tétrofosmine Exercice 
Semi-
quant 

- 92,8  86,7 - - - 

Chammas, 
2002 [17] 

58 99mTc-Tétrofosmine Exercice - - 88  75  - - - 

Hmem, 
2003 [61] 

83 Thallium 201 
Dipyridamole-

Exercice 
Qualit ≥ 70 % 96  53  63  94  72  

 
 
 



 
Tableau XXXX :  Apport de la tomoscintigraphie myocardique de perfusion dans le diagnostic topographique de 

l’ischémie  myocardique dans la population générale 
 

IVA  Circonflexe Coronaire droite 
Auteur, 

Année [Réf] 

Nbre 
de 

patients 
Technique Critère 

angio. Sens. 
% 

SP 
% 

PD 
% 

Sens. 
% 

SP 
% 

PD 
% 

Sens. 
% 

SP 
% 

PD 
% 

Saccheti, 
1997 [117] 

80 SPECT ≥ 50 % 59  65  - 47  78  - 88  46  - 

Chtourou, 
1998 [18] 

51 SPECT ≥ 50 % 88  80  86  44  95  86  78  64  70  

Azzarelli, 
1999 [3] 

296 SPECT ≥ 50 % 71  94  79  61  96  78  73  91  81  

Chammas, 
2002 [17] 

58 - - 78  74  - 66  90  - 76  75  - 

Hmem, 
2003 [61] 

83 SPECT ≥ 70 % 70  64  68  70  64  68  58  40  50  

Notre série  23 SPECT ≥ 50 % 86  50  61  33  85  78  75  47  52  

 
 
 
 
 
 
 



 
Tableau XXXI :  Valeur diagnostique de la scintigraphie myocardique dans la détection de la maladie coronaire chez 

l’hémodialysé chronique 
 

Auteur, 
Année [Réf] 

Nbre de 
patients Radiotraceur Méthode de 

stress Analyse Critère 
angio. 

Sensibilité 
% 

Spécificité 
% 

VPP 
% 

VPN 
% 

PD 
% 

Boudreau, 
1990 [13] 

80 Thallium 201 Dipyridamole Qualitative ≥ 70 % 86  79 82 83 83 

Marwick, 
1990 [59] 

- Thallium 201 Dipyridamole Qualitative ≥ 50 % 37  73 - - - 

Dahan, 1995 
[21] 

42 Thallium 201 
Dipyridamole-

Exercice 
Qualitative ≥ 50 % 80  73 73 93  88 

Vandenberg, 
1996 [59] 

41 Thallium 201 Dipyridamole - ≥ 75 % 62 76 - - - 

Dahan, 1998 
[22] 

60 Thallium 201 
Dipyridamole-

Exercice 
Qualitative ≥ 70 % 92  89 71 98 90 

Schmidt, 2001 
[123] 

27 Thallium 201 Dipyridamole Qualitative ≥ 70 % 83  40 - - - 

Dahan, 2002 
[23] 

66 99mTc-Tétrofosmine 
Dipyridamole-

Exercice 
Qualitative ≥ 70 % 92 91 78 97 91 

Notre série 23 
Thallium 201 

99mTc-Tétrofosmine 
Dipyridamole Qualitative ≥ 50 % 88 40 44 86 57 

 
 
 
 



 
Tableau XXXXIII : Valeurs diagnostiques comparées de la scintigraphie myocardique et de l’échocardiographie et  
       de stress 
 

Sensibilité (%) Spécificité (%) Auteurs, 
Année [Réf] 

Type de 
population 

Nombre  
de patients EDS Scinti. Critère 

angio. Scinti. EDS Scinti. EDS 
Zoghbi, 
1991 [147] 

P.générale 43 Adénosine Thallium - 83 89 85 85 

Quinomes, 
1992 [101] 

P.générale 112 Exercice Thallium ≥ 50 % 76 74 81 88 

Forster, 1993 
[36] 

P.générale 21 Dobutamine Mibi > 50 % 83 75 89 89 

Heinle, 1993 
[56] 

P.générale 16 Adénosine Thallium ≥ 75 % 69 56 - - 

Geleijnse, 
1997 [47] 

P.générale 318 Dobutamine Mibi - 81 76 71 85 

Dahan, 2002 
[23] 

Hémodialysés 44 
Dipyridamole-

Exercice 
Tétro - 92 83 91 84 

Hmem, 2003 
[61] 

P.générale 95 Dobutamine Thallium ≥ 70 % 96 75 53 96 

Hmem, 2003 
[61] 

Diabétique 23 Dobutamine Thallium ≥ 70 % 100 75 25 89,5 
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