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bref. J'encaisse ma ronéo

Cette première représentation appelée cascade ischémique représente ,en fonction du temps et 
d'un stress particulier subit par un individu souffrant d'une pathologie coronarienne (rétrécissement d'une 
coronaire), ce qui va se passer lorsque les besoins en oxygène vont croître dans le myocarde suite à une 
augmentation du travail cardiaque ( ex: effort de pédalage ). La vascularisation et le débit dans les 
coronaires vont également augmenter. 
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Si il y a une sténose coronaire, les apports en oxygène vont être insuffisants et il va se produire un 
déséquilibre entre les besoins et les apports.
Que se passe-t-il dans ce cas là?
  

• On observe d'abord une hétérogénéité du flux 

• Un dysfonctionnement myocardique régional, 
essentiellement au niveau de l'épaississement de 
la paroi myocardique.

• Ensuite, défaut de perfusion significatif des 
cellules myocardiques. 

• Au delà et plus tard, on voit apparaître une 
dysfonction du ventricule gauche avec le 
développement d'un trouble cinétique entraînant 
une moins bonne contraction de celui-ci.

• Encore plus tard, on voit apparaître des troubles 
électriques (que l'on cherche à mettre en 
évidence lors des épreuves d'effort).

• En dernier apparaît l'angor ou douleur 
myocardique (éventuellement thoracique avec 
l'irradiation). L'angor est le témoin de la 
souffrance myocardique et de son défaut de 
perfusion.

Ces différents critères apparaissent successivement dans le temps. Toutes les techniques qui  intéresseront 
à la mise en évidence d'un défaut de perfusion devront être par conséquent très sensibles. 
Ces techniques sont:
            •  La scintigraphie 
            •  L'IRM de perfusion, technique mise en évidence pour l'évaluation cardiaque 
            •  L'échographie prochainement, avec la mise en évidence au moyen de traceurs vasculaires 
d'anomalies de perfusion myocardiques.
 
Au delà, les techniques qui vont apprécier la contraction cardiaque seront des techniques un petit peu 
moins sensibles puisque la dysfonction du ventricule gauche apparaît plus tard dans la cascade.
Les techniques évaluant la contraction sont:
            •   L'échographie ou échocardiographie 
            •   L'IRM: si on crée un stress pendant l'imagerie IRM, on va voir apparaître des défauts fonctionnels 
du ventricule gauche.

Au delà, on a ce que l'on met en évidence sur des techniques d'électrocardiographie (ECG).
L'angor lui apparaît in fine.
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                   I. Bases méthodologiques.
A.   Traceurs de perfusion.

 
Trois traceurs de perfusion sont habituellement utilisés en médecine nucléaire:
       • Historiquement le Thallium 201 depuis 1975. 
       • Plus récemment des traceurs marqués de molécules avec des isotopes radioactifs de Technétium 99m 
, comme le Sestamibi-Technétium 99m ( Cardiolite ®) et le Tétrofosmine-Technétium 99m (Myoview ®) 
Leur utilisation se fait de façon courante et présente des avantages certains par rapport au Thallium en 
particulier concernant l'énergie du gamma émis servant à l'imagerie et des dosimétries pour le patient. Ces 
deux critères font préférer ces deux traceurs.

 ■Captation initiale.

On va utiliser dans un 1er temps la captation initiale du traceur , c'est à dire qu'a travers une perfusion 
intraveineuse on va envoyer un bol de produit radioactif, la molécule va être captée par les cellules 
myocardiques. Sa captation va se faire en fonction du débit coronaire existant au moment de l'injection:
       ◦ Si le patient est sur un vélo on aura une image du débit coronaire lors de l'effort (ou stress ). 
       ◦ Si le patient est au repos , on aura une image du débit coronaire lors du repos .
On va avoir ces deux possibilités d'imager le myocarde et d'avoir une image de la perfusion myocardique à 
ces deux moments. 

La captation initiale ou uptake (sur le 
schéma )  du traceur en fonction de 
différents traceurs radio-isotopiques, ici 
présentés à droite.
En fonction du flux sanguin myocardique en 
abscisse ,on a  la captation du tracé 
radioactif en ordonnée.
Suivant le traceur , on a plusieurs types de 
courbes , linéaire …
 
Le meilleur traceur de perfusion est l'eau 
marquée à l'oxygène 15 (O15 Water) , les 
autres traceurs sont moins bons car les 
variations sont moins linéaires , le Thallium 
201 , et puis plus bas avec un petit plateau le 
Technicium 99m Sestamibi ou Tetrofosmin 

On a une relation qui n'est pas tout à fait 
proportionnelle, mais la variation se fait dans 
le même sens que le flux sanguin 
myocardique et la captation du traceur 
myocardique. 

                      
 ■Pas de redistribution .

Il est important de savoir que le capteur une fois capté n'est pas relargué par les cellules myocardiques  , il 
passe la barrière cellulaire et n'en ressort pas. Les traceurs ici décrits sont dépendants de l'activité 
mitochondriale. 
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Au niveau pratique, l'injection peut donc se faire dans un lieu et l'imagerie dans un autre, on peut même 
imaginer faire une injection en salle de cathétérisme à l'occasion de manœuvres particulières et ensuite, 
une fois le patient sorti de la salle, faire une imagerie dans une autre salle. On a vraiment tout notre temps 
pour faire le transfert du patient entre deux lieux. C'est un aspect important sur le plan pratique.

 B.   Réserve de débit coronaire.

La courbe du bas représente le débit coronaire dans des conditions de repos et la courbe du haut, 
le débit coronaire dans des conditions d'effort maximal .
Le rapport entre les deux est de l'ordre de 3, 4 ou parfois 5 entre ces deux extrémités .
Si on considère une artère avec un rétrécissement coronaire progressif , le débit de repos est constant 
quelque soit le rétrécissement jusqu'à 80% à peu près. Pourquoi ?Car il y a des phénomènes d'adaptation 
locaux qui sont extrêmement efficaces ,il y a une réserve de dilatation qui est sollicitée même si l'artère est 
rétrécie par une plaque d'athérome .L'artère se dilate pour compenser le rétrécissement. 
Il existe également des mécanismes d'adaptation de pression de perfusion.
C'est la pression en amont qui fait que le débit Q, selon la loi de Poiseuille, est maintenu dans l'expression 
P=Q.R. Alors que R augmente, Q est maintenu car P augmente et on a une statibilité extraordinaire, ce n'est 
pas du tout le cas dans des conditions d'effort maximal . 

La courbe du haut comporte une chute beaucoup 
plus précoce pour un rétrécissement qui est de 
l'ordre de 50 à 60% , la chute est manifeste car à 
50% de rétrécissement, la réserve de dilatation est 
sollicitée dès le repos. Elle ne peut donc pas se 
manifester lors de l'effort maximal ce qui fait que le 
débit maximal va être plus faible que celui qu'on 
peut attendre . 

      On a ici la représentation de ce que l'on cherche 
à faire quelque soit les techniques de stress en 
cardiologie, que ça soit sur un vélo ou avec des 
médicaments (ex docutamine qui augmente le 
travail cardiaque, des vasodilatateurs comme la 
percentine, ou le dipiridamol etc ou l'adénosine). On 
cherche à obtenir un débit maximal de façon à ce 
que pour une sténose de l'ordre de 50% on puisse 
voir un déficit de débit maximal. 
C'est le but de toutes les techniques de stress en 
cardiologie .

La réserve coronaire va être le rapport du débit maximal au débit de repos 
Il y a plusieurs définitions de la réserve coronaire: 

1. La réserve coronaire absolue   qui vient d'être décrite.
C'est le débit maximal sur débit de repos:                     CFR = Qmax / Qbase 
C'est une réserve coronaire qui est difficilement mesurable car il faut directement mettre dans la coronaire 
un instrument de mesure, comme par exemple:
                                           ● une sonde Dopler (en cathétérisme) qui va mesurer la vitesse d'écoulement, par 
conséquent on va pouvoir remonter au débit. 
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                                           ● la TEP (tomographie par émission de positons) est une technique scintigraphique 
qui met en jeu des marqueurs assez particuliers cités plus haut. Ce n'est cependant pas une technique très 
répandue. Son utilisation est plus fréquente en oncologie qu'en cardiologie .

2.  La réserve coronaire relative:                           rCFR = CFRsténose / CFRréférence 
On la mesure grâce à la tomographie par émission mono-photonique ( TEMP ) justement par scintigraphie. 
C'est le rapport de la réserve coronaire de l'artère sténosée par rapport à la réserve coronaire d'une  
artère supposée normale et donc prise comme référence . 

3.  La réserve coronaire fractionnaire (fractionnar flow reserve FFR): 
                          FFR = QmaxSt / QmaxNonSt
C'est la meilleure définition de la réserve coronaire. On exprime ici un rapport du débit maximum de 
l'artère sténosée sur le débit maximum de la même artère si elle n'était pas sténosée  . En appliquant la 
Loi de Poiseuille et en faisant le rapport des pressions, on obtient le rapport des débits que l'on cherche à 
mesurer. Cependant, on doit tout de même introduire un cathéter dans la coronaire pour pouvoir faire 
directement cette mesure des débits, dans un état maximal, en avant de la sténose et la mesure du débit 
en amont de la sténose. Ce rapport est égal à la réserve coronaire fractionnaire .

Ce que l'on mesure ici est la réserve coronaire relative .

                       C.   Les protocoles de sensibilisation utilisés.

 Pour deux types d'images, une lors du stress et une lors du repos, il faut deux scintigraphies 
différentes.

 •   En haut sur le schéma  , on a le protocole utilisé dans le cas d'une épreuve d'effort (stress par 
l'effort).         
 Le patient est pris en charge dans le service, il a ,au préalable, dû arrêter tous les médicaments 
susceptibles de dilater les coronaires, ses antiangineux, les bétabloquants qui ont la propriété de limiter le 
travail cardiaque car on va avoir besoin d'obtenir un travail cardiaque précis.
A l'arrivée du patient, on lui injecte une dose de traceur radioactif, ensuite on attend une heure afin que la 
radioactivité soit relarguée dans tous les secteurs péricardiaques, non seulement pulmonaires, mais aussi 
digestifs, pour obtenir un bon contraste dans l'image.

 On réalise ensuite la tomoscintigraphie, 1ere image qui sera celle de la perfusion de repos. 
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Puis, le patient est mis sur un vélo. En fin d'effort, lorsqu'il « n'en peut plus », on injecte la deuxième dose 
de produit beaucoup plus importante (3 fois plus forte que la précédente pour pouvoir masquer tout ce qui 
a été injecté préalablement ) puis on demande au patient de poursuivre son effort pendant un certain 
temps afin que le produit injecté par voie veineuse soit extrait de la circulation sanguine et capté par le 
myocarde . 
L'intervalle est à peu près d'une minute et puis nouvelle attente. On réalise la nouvelle scintigraphie qui est 
celle d'effort, faite tardivement , mais il n'y a pas de relargage de la radioactivité, l'image obtenue 1h après 
est donc l'image au moment de la perfusion lors de l'injection .

• Le protocole indiqué en bas est un protocole appliqué chez des patients ne pouvant pas 
pédaler ,on va donc utiliser un vasodilatateur (le dypiramidol, percentine ou cléridium ) qui va avoir un effet 
co-similaire (moins bon) afin d'obtenir un débit maximal dans les coronaires.

Cette sensibilisation pharmacologique est toujours faite après avoir envisagé la première 
sensibilisation qui est l'effort, elle n'est donc réalisée que si l'épreuve d'effort est impossible par exemple 
lors d'un problème moteur au niveau des jambes , et également si le patient ne peut pas faire d'effort avec 
les bras (vélos à bras ). 
Il existe d'autres indications à cette sensibilisation comme les blocs de branche gauche (BBG ) et également 
les personnes ayant des pacemakers (ces indications ne sont pas détaillées par le prof).

II.            La Tomoscintigraphie TEMP.

C'est une technique d'imagerie avec des gamma caméras. Ces caméras à doubles têtes sont 
positionnées à 90° l'une de l'autre. L'ensemble tourne autour du patient avec une rotation de 180°, on 
obtient pour chaque position une image de toute l'aire cardiaque et on va pouvoir faire une reconstruction 
coupe par coupe de cette même aire.

 C'est le même procédé que celui qui est appliqué en scanner X , on a le tube à rayons X qui tourne en 
même temps que le récepteur donnant un plan de coupe. A partir de cela, on peut reconstruire par 
informatique ce plan de coupe. On va obtenir ensuite un ensemble de plans jointifs qui vont traverser l'aire 
cardiaque.
Avec cet ensemble d'images, on va pouvoir obtenir les plans qui nous intéressent c'est à dire :
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            ● Le plan 4 cavités ou grand axe horizontal 
qui est un plan un peu incliné en bas à gauche. Il suit 
le grand axe cardiaque horizontalement.

           ● Le grand axe vertical qui est aligné selon le 
grand axe cardiaque mais verticalement.
 
           ● Perpendiculaire a ces deux plans on a le 
plan petit axe de la pointe du cœur jusqu'à la base .

Au delà de cette imagerie, on a reconstruit sur nos ordinateurs 3 systèmes de plans perpendiculaires qui 
sont ainsi décrits .

 A.   Réserve coronaire relative normale

On a:  
• les coupes du grand axe vertical (prises verticalement selon le grand axe).
• Au milieu, on prend un plan perpendiculaire à celui du grand axe, donc le grand axe horizontal.

On traverse la cavité cardiaque. Le septum inter ventriculaire est sur le versant droit du patient.  Le 
ventricule droit, du fait de sa faible épaisseur (2-3mm), n'est que peu visible car il a peu de 
radioactivité, surtout par rapport à la paroi myocardique du VG qui est de 10mm.

• Enfin, vertical et perpendiculaire aux deux autres, on a le petit axe qui va de l'apex à la base. 

Remarque: On ne s’intéresse pas au VD.
Les couleurs présentes sur les images sont fausses. Elles ne sont là que pour donner un aspect semi 

quantitatif de la captation des traceurs par le cœur lors de la perfusion myocardique. L'image est dite 
fonctionnelle.
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L’échelle de couleur part du blanc, passe par le rouge, le jaune, le vert etle bleu,  le blanc représentant les 
zones les mieux perfusées, le bleu celles les moins bien perfusées (ou contenant le moins de radioactivité 
comme le VD).

Pourquoi a-t-on les même représentations, les mêmes couleurs, alors que le débit post effort est 3-4 
fois plus grand que le débit de repos     ?  

On s'impose cette même coloration et on représente seulement le débit maximal de l'effort et le débit 
maximal du repos. Ainsi, si nous sommes en situation normale, que le cœur n'a aucun défaut de perfusion, 
on aura les mêmes colorations sur la ligne d'effort (en haut) et sur la ligne de repos (en bas). Mais si on 
observe une diminution d'intensité ou un changement de couleur, cela veut dire qu'il y a un déficit de 
vascularisation au moment de l'effort.
L'écart de couleur n'est donc présent qu'en situation pathologique (présente ou passée, on pourra 
observer les séquelles du myocarde suite à un infarctus, voir la suite) et est la représentation du déficit de 
perfusion du débit maximal à l'effort par rapport au débit de repos .
On utilise ce système semi quantitatif, basé sur la couleur, car l’œil est très sensible aux variations d'ondes 
et peut distinguer de très petite variations de couleur.

Les acquisition des images de scintigraphie se font 
synchronisées à l'ECG. De plus, on est capable de 
restituer un plan de coupe déterminé à toutes les phases 
du cycle cardiaque. 
Ainsi, grâce à la scintigraphie, on peut créer un plan de 
coupe du cœur à n'importe quelle phase du cycle 
cardiaque. 
On peut ainsi étudier, en plus de la perfusion 
myocardique, la fonction cardiaque.

 L’IRM utilise aussi ces techniques de synchronisation à 
l'ECG pour faire de l'imagerie myocardique.

B.   Myocarde ischémique

Pour identifier les cas pathologiques, il faut se souvenir de la vascularisation coronaire.

Le traceur est ici représenté en jaune, c'est à dire qu'on a un déficit de concentration myocardique qui est 
de 50% de la valeur maximale (gigantesque).

Au niveau du grand axe vertical, on peut voir que les territoires mis essentiellement en cause, sur le plan 
fonctionnel, sont la partie antérieure et la partie septale du cœur . Ces deux régions sont vascularisées par 
l'artère ventriculaire antérieure (chemine entre les deux ventricules, vascularise la paroi ante du VG, va 
jusqu'à la pointe et elle revient la plus part du temps un tout petit peu vers la paroi inférieure). On parle 
donc de territoire de l'interventriculaire antérieure (IVA) .

Remarque     : Bien voir les repères «     géographiques     » présents sur le document.  
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        Ce patient, coronarien, a une ischémie 
silencieuse, c'est à dire qu'il a des troubles 
électrocardiographiques mais il ne se plaint 
de rien. Il Il n'y a pas d'angor, uniquement des 
troubles électriques importants.
  Au niveau du grand axe horizontal, on peut 
également voir l'atteinte du septum et de la 
partie antérieure jusqu'à l'apex.
On a donc bien une hypoperfusion d'effort. 
On utilise ici le terme d'hypoperfusion car 
l'ischémie est un terme où la notion 
d'oxygénation est évidente, or ce que l'on 
apprécie sur les images est un défaut de 
perfusion, on ne sait pas s'il y a ici un défaut 
d'oxygénation, dans le territoire antéro-septo-
apical.( Attention à bien faire la différence !)
L'utilisation d'ischémie dans des cas comme 
celui-ci est un abus de langage.
Suite aux analyses, ce patient a eu, dans un 

but thérapeutique, une coronarographie qui a montré que l'IVA était totalement occluse. Or quand 
on regarde la scintigraphie de repos, on voit que l'IVA est totalement perfusée. Ceci montre 
l'adaptabilité du réseau coronaire. Chez ce patient, des collatérales issues de la coronaire droite 
reprennent tout le réseau vasculaire de l'IVA. Il n'a ainsi pas fait d'infarctus, il n'a pas eu d'ischémie 
sévère, continue qui a détruit ses cellules myocardiques, mais on voit quand même que lorsqu'il est 
sur un vélo, il a un déficit d'oxygénation myocardique, par déficit de perfusion, et un trouble 
électrocardiographique. Cette reprise de la coronaire droite est insuffisante pour satisfaire 
l'irrigation de tout le réseau de l'IVA. Elle a permis d'éviter l'infarctus mais elle ne permet pas au 
cœur de fonctionner dans des conditions d'effort ou de stress. 
Donc ce patient au repos est correctement perfusé, s'il reste dans son fauteuil il n'y aura pas de 
problèmes, par contre les problèmes se posent dès qu'il sollicite un effort.

 Deuxième cas

Au repos, on a déjà un problème au niveau de la 
paroi inférieure. 
A l'effort, ce defect, qui est dans le jaune au repos, 
apparaît dans le vert et est un peu plus grand. 
C'est à dire qu'il y a une anomalie supplémentaire 
à l'effort. 

Le défect de repos peut être dû soit à un infarctus pré-
existant, c'est à dire qu'il n'y a plus de cellules capables 
de capter le produit, soit un patient ayant un débit de 
repos extrêmement réduit (très rare). 
Dans la deuxième hypothèse, les patients souffrent 
généralement de manière importante, on parle d'angor 
de repos.

Hors, il arrive sans souffrir, on peut donc en déduire qu'il 
a déjà eu un infarctus. 
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inférieure a totalement disparue (nécrose) et  
qu'il y a des parties réversibles (ex : apex)



Selon ses antécédents, il en a effectivement eu un en 2002, où il avait bénéficié d'une dilatation de la 
coronaire droite avec pose de stent.
Il en refait un, en 2006, dans le territoire antérieur (sans trop de manifestations). Il bénéficie d'une 
revascularisation de l'IVA et de la première branche de l'IVA , la première diagonale. 
Cependant il continue de souffrir et revient pour une scintigraphie où l'on met en évidence ce defect, 
étonnamment réversible au repos, qui correspond à une sténose avec une perte de 50 à 70%, mise en 
évidence lors de la coronarographie.
 

Autre exemple

Scintigraphie de 2006

C'est principalement l'apex qui est en cause. Au 
repos, tout va bien mais à l'effort, on observe un 
problème.

Ce patient a une histoire coronarienne extrêmement sévère:
             ● pontage IVA-mammaire interne gauche. On a fait un pont à partir de l'artère mammaire 

gauche, c'est à dire que nous avons implanté l'artère, disséquée, en aval de l'IVA.
  ● pontage Intermédiaire-mammaire interne droit. Dissection de l'artère mammaire droite 

et pontage sur l'intermédiaire (c'est la branche de l'IVA qui naît dans l'angle que fait l'IVA avec la 
circonflexe)

  ●  pontage Interventriculaire postérieure-Saphène. L'IVP est une branche inférieure. Le 
pontage a été effectué avec un pont veineux, la saphène, prélevée au niveau du membre inférieur et mise 
en pont entre l'aorte et la partie aval du rétrécissement. 

Ce patient a eu en 2006 une première scintigraphie, sans action visant à améliorer la perfusion. Il 
revient en 2007 et on peut voir une aggravation de son état.
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Remarque : Le prof n'a pas commenté 
cette diapo. A vous de vous entraîner.

Scintigraphie de 2007

Localisation autre

Anomalie latérale, et inféro-latérale, par 
atteinte de la circonflexe, et aussi une 
anomalie sur la partie supérieure, à la 
jonction antéro-septale mais qui n'existe 
que sur les coupes les plus distales. C'est 
une atteinte de la deuxième diagonale.

Stress de vasodilatation

On observe ici une atteinte latérale de la 
circonflexe, mais aussi une atteinte septo-
apicale. A noter que ces atteintes sont plus 
marquées sur les coupes inférieures. C'est 
l'IVA distale qui est en cause, c'est une 
atteinte bitronculaire.
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Séquelles d'infarctus

On observe ici un cœur ayant subi un infarctus. Sur le plan cinétique,il n'y a rien à signaler dans le territoire 
de l'IVA, mais sur le plan latéral, en systole, on n'observe pas de mouvement. Cette akinésie est due à la 
présence d'une plaque fibreuse, c'est une séquelle de l'infarctus. 
Cet exemple illustre bien l'intérêt de l'imagerie cinétique. Elle nous sert ici à confirmer, grâce à une 
animation, ce que l'on a apprécié dans les images précédentes.

Stratégies

Comment procède-t-on en fonction d'une probabilité de coronaropathie ?

On distingue trois populations:
• une à faible probabilité de coronaropathie (ex: femme jeune qui ne prend pas la pilule et n'a pas 

d'hypertension artérielle)
• une à forte probabilité de coronaropathie (ex: homme de 70 ans, diabétique et fumeur a l'opposé, 

un homme de 70 ans, fumeur, diabétique)
• une à probabilité intermédiaire. Elle représente le gros de la population. C'est celle qui nous pose 

problème car ces personnes ne sont pas coronariennes.
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Lorsque les patients à probabilité intermédiaire se plaignent de douleurs thoraciques, on a tout de suite 
besoin de réagir. Cependant, avant d'envisager quelque action que ce soit, on a  besoin d'étiqueter nos 
patients le mieux possible. On ne va envoyer à la coronarographie que ceux qui peuvent réellement en tirer 
un bénéfice, en particulier à l'occasion d'un traitement par dilatation . La coronographie est tout de même 
un examen invasif (il faut faire remonter une sonde, envoyer un produit iodé dans les coronaires, ça peut 
provoquer des problèmes...)

La stratégie la mieux adaptée

Pour la population à probabilité faible (0,2), on fait d'abord un test d'effort (sensibilité 0.68, spécificité 0.77, 
chiffres mondialement reconnus).
Si l'épreuve est négative, la valeur prédictive négative est de 0,9, donc ici pas de danger, cette douleur n'est 
pas d'origine coronarienne (risque minime de se tromper), on s'abstient donc de faire cet examen. 
Si le test d'effort est positif, la valeur prédictive positive n'est que de 0,42 (même pas une chance sur deux 
d'être coronarien, pas suffisant pour une coronarographie) donc on fait une scintigraphie myocardique de 
stress (ça peut également être échographie myocardique de stress, mais la scintigraphie est le test le plus 
sensible pour la détection). Avec 0,42, si la scintigraphie est négative, la VPN est de 0,9 et si le test est 
positif, la VPP est de 0,9. Dans les deux cas, on a une certitude diagnostique proche de 1. On peut trancher 
entre la réalisation ou non de coronarographie.

Pour une population à probabilité forte (0,8), on envoie tout de suite le patient subir une coronarographie. 
En effet, il n'y a aucun gain à lui faire passer des tests complémentaires (surtout si on voit qu'il souffre après 
avoir marché 2 minutes).

La scintigraphie myocardique de stress ne s'intéresse donc qu'aux probabilités intermédiaires.
Il existe aussi des IRM de stress, mais ceux ci sont beaucoup moins performant que l'échographie ou la 
scintigraphie.

Intérêts de la scintigraphie
Elle est totalement indépendante de l'opérateur. Le spécialiste  interprétera les images obtenues, mais il 
n'y a pas de nécessité d'expertise médicale au moment du test contrairement à l'échographie où le 
cardiologue doit tenir la sonde.

Tout patient, même obèse, peut être exploré au contraire de l'échographie qui n'aura pas, chez l'obèse, de 
fenêtre échographique, et ne pourra donc pas être réalisée.

Les images reflètent directement l'étendue et l'intensité de l'altération de réserve coronaire relative.

Les faux négatifs (sténoses coronaires n'altérant pas  la réserve coronaire) ne sont pas gênant dans la 
mesure où le pronostic est excellent quand la scintigraphie est négative car sa sensibilité est élevée et donc 
la VPN l'est aussi.

Les limites
On injecte des produits radioactifs.
Il y a peu de gamma-cameras susceptibles de faire de la scintigraphie myocardique de stress (ex : 2 sur 
Bordeaux), donc problème de disponibilité.

Dosimétrie
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Chez  les traceurs technétiés, la dose efficace est de 9mSv, ce qui correspond à peu près à la dose efficace 
d'un scanner X (thoracique en particulier). En cas de répétition de ce type d'examen, on peut rencontrer un 
problème.

Remarques     :   
 ■ Faire attention à l'ordre « grand axe horizontal – grand axe vertical – petit axe »,il 

est variable selon les diapos. 
De la même manière, les positions de l'apex et de la base sont inversées sur certaines diapos.
Le prof veut que l'on s’entraîne à lire tous les types de présentation, donc faîtes attention.

           ■ Normalement, au concours, les documents proposés seront en couleur.
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