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I. Introduction ++ :  

L’objet de ce cours concerne les différentes façons existantes d’explorer la vascularisation du cœur en 

médecine nucléaire. On explore ainsi le système coronaire macroscopique et la microcirculation du tissu 

cardiaque. Les deux méthodes principales en médecine nucléaire sont la scintigraphie (ou SPECT) et la 

TEP (Tomographie par Emission de Positons) 

 Ces deux méthodes permettent : -Une imagerie fonctionnelle de perfusion, qui visualise la 

perfusion du tissu myocardique  -Une imagerie fonctionnelle métabolique, qui visualise la 

capacité de métabolisme du tissu myocardique 

Avant de commencer ce cours, il est recommandé de bien maitriser l’anatomie des coronaires. Un petit 

schéma récapitulatif du Kamina© est mis en bas de page pour vous rafraichir la mémoire. 

A la suite de ce cours, on doit être capable : 

→ Savoir définir ce qu’est une imagerie fonctionnelle de perfusion et une imagerie métabolique cardiaque 

→ Maitriser les notions de terminologie anglaise en imagerie cardiaque (Voir lexique anglo-français en fin 

de ronéo, qui recense tous les termes marqués d’un *) 

→ Connaître de façon automatique les différents facteurs de risque cardiovasculaire 

→ Savoir définir :  Réserve Coronaire 

   Fonction ventriculaire gauche 

   Infarctus du myocarde sur le plan physiologique et sur le plan imagerie 

   Ischémie myocardique sur le plan physiologique et sur le plan imagerie 

   Viabilité myocardique 

   Sidération myocardique 

   Microcirculation coronaire 

→ Savoir définir une scintigraphie myocardique 

→Savoir définir une TEP* 

→ Savoir définir un radiotraceur de perfusion et le FDG 

→ Connaitre la séméiologie de l’imagerie nucléaire cardiaque 

→ Connaitre les notions de dosimétrie de l’imagerie médicale 

    

Vue de face du cœur et de sa vascularisation : 

On peut y observer les deux artères coronaires 

droite et gauche 
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II. Introduction à la médecine nucléaire 

A. 2 types de radiotraceurs 
En médecine nucléaire, on utilise deux types de rayonnements : 

-Rayonnement électromagnétique γ (= photon gamma) monophotonique, utilisé en scintigraphie 

(=SPECT*) 

=> Un noyau dans un état excité se désexcite en évacuant son énergie excédentaire en émettant un 

rayonnement électromagnétique γ que l’appareil d’imagerie va recueillir. 

 

 

-Rayonnement particulaire de positons (= β+), utilisé dans la TEP (=PET*) 

=> Un noyau excédentaire en protons(X) transforme l’un de ses protons(p) en neutron(n) + positon(e+). Le 

neutron reste dans le noyau tandis que le positon(β+) est émis. Dans le milieu, le positon est neutralisé par 

un électron (e-) du milieu. La réaction proton/électron va provoquer une réaction d’annihilation qui va 

produire deux photons γ d’énergie 511 keV et émis à 180° l’un de l’autre. Ce sont ces deux photons que 

l’appareil d’imagerie va recueillir. Cette imagerie est donc une imagerie biphotonique 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

=>La médecine nucléaire consiste donc à injecter un produit radioactif, qui va produire, par l’un ou 

l’autre des deux procédés, des photons γ qui vont être recueillis par les appareils d’imagerie. A noter que ce 

type d’imagerie est de type fonctionnel. C'est-à-dire que ce n’est pas la structure anatomique qui apparait à 

l’image mais un aspect ou un autre de son fonctionnement (métabolisme, perfusion…) 

La médecine nucléaire permet de multiples investigations fonctionnelles : 

-Perfusion cardiaque, cérébrale, tumorale, pulmonaire 

-Métabolisme (Glucose ++) d’un composé par un tissu 

-Synthèse de protéines 

-Imagerie des récepteurs… 

 La médecine nucléaire peut s’appliquer également à de nombreux organes : Cœur, Cerveau, Reins, 

Poumons, Tumeur, … 

 Dans le cas du cœur, ce que l’on va principalement explorer est le ventricule gauche. En effet, celui-

ci est le plus vascularisé des deux et est l’élément fonctionnel physiologique le plus important du cœur. En 

imagerie, on va donc chercher à le représenter sous tous ses angles grâce à différentes coupes : 

  

De gauche à droite : 

Coupe petit axe 

Coupe long axe 

Coupe 4 cavités 

 Même plans de coupes qu’en IRM 

représentées à la page 5 ronéo 30 de CV  
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B. 2 types d’imagerie ++ 
-La tomoscintigraphie ou SPECT = Elle utilise des radiotraceurs de type monophotonique. Elle permet de 

l’imagerie de perfusion du myocarde principalement+++ 

C’est une technique d’exploration unique DIAGNOSTIQUE de la maladie coronaire. Cette technique 

nécessite un stress myocardique de nature pharmacologique ou bien d’effort, afin d’augmenter le débit 

coronaire pour bien visualiser le système coronaire. Elle est complémentaire de l’imagerie angiographique 

tel que l’angioscanner et la coronarographie conventionnelle 

 

Note :  Angioscanner ou coroscanner = Injection d’un produit de contraste dans le sang pour visualiser grâce 

au scanner (ou TDM*) le système coronaire Avantage = Peu invasif 

 Coronarographie = Injection d’un produit de contraste directement dans les coronaires via un 

cathéter, puis visualisation grâce à un appareil de radioscopie fixé sur un arceau mobile, permettant 

l'émission de rayons X avec un système de visualisation en temps réel. 

Avantage = Intervention possible en simultanée (pose de stent par ex.) Inconvénient = Très invasif 

 

-La TEP = Elle utilise des radiotraceurs de type biphotonique. Elle permet l’imagerie des flux sanguins 

coronaires ainsi que le métabolisme cardiaque. +++ C’est grâce à elle que l’on peut évaluer l’état 

d’hibernation du myocarde, la viabilité du tissu myocardique ou encore la sidération myocardique (Voir plus 

loin ces différents termes) 

NB : Ces deux types d’imagerie sont de type fonctionnelle : C'est-à-dire qu’elles n’imagent pas l’aspect 

morphologique du myocarde mais bien un aspect de la physiologie myocardique (perfusion, métabolisme…) 

III. Histopathologie de la maladie athéromateuse 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel du premier semestre : 

1 = Evénements initiaux de formation de la plaque = 

Accumulation de lipides (LDL) dans la média due à l’altération  

de la paroi vasculaire 

2 = Propagation de la plaque par enclenchement d’une lésion  

inflammatoire, provoquée par l’attraction de macrophages 

3 = Déstabilisation de la plaque, rupture et thrombose, du fait 

de l’auto-entretien du développement de la plaque, par 

l’accumulation toujours croissante de lipides et autres  

composés 

 

1 

2 

3 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiographie
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Le développement de la plaque va avoir 2 conséquences majeures : 

1 = Oblitération progressive de la lumière vasculaire 

2 = Formation d’un thrombus constitué de composés organiques divers 

(Plaquettes, cristaux de cholestérol, fibres…) 

 

 

 

 

 

 Ces deux phénomènes entrainent des ischémies au niveau des coronaires. Soit par un phénomène de 

sténose de l’artère du fait de l’épaississement de la plaque. Soit par un phénomène d’oblitération de 

l’artère par un thrombus qui s’est détaché de la plaque initiale. 

-Une ischémie se définit par un arrêt ou une insuffisance de la circulation sanguine dans une partie du 

corps ou un organe, qui prive les cellules d'apport d'oxygène. Dans les coronaires, si celle-ci est 

transitoire, elle entraine une souffrance du tissu myocardique. Si elle est prolongée, elle entraîne un 

infarctus, c’est à dire une nécrose irréversible du tissu myocardique qui perd sa fonctionnalité. 

Note : En cas de souffrance tissulaire ou d’infarctus, les tissus peuvent mettre en place un système 

d’angiogenèse qui consiste en la formation de nouveaux vaisseaux pour essayer de rétablir une 

vascularisation et un apport en O2 correct pour les tissus en souffrance. 

NB : La plupart des composés de la plaque d’athérome ou de la paroi vasculaire sont identifiables par les 

différentes techniques d’imagerie. Mais le paramètre le plus important que vont évaluer la TEP et la 

scintigraphie est le débit sanguin myocardique (=MBF*) 

IV. Paramètres myocardiques évalués en médecine nucléaire 

A. Facteurs de captation du traceur myocardique 
La captation du traceur myocardique est un élément important en médecine nucléaire. En effet, avant de 

pouvoir réaliser une quelconque image, il est important de faire parvenir le radiotraceur in situ, au niveau du 

tissu myocardique. Tout d’abord, on injecte le traceur par voie veineuse, de façon à ce que ce dernier diffuse 

jusqu’au tissu myocardique pour y être capté par ses cellules. De ce fait, la captation du facteur dépend de 

deux choses :   

→La perfusion myocardique régionale : en effet, si le cœur est mal vascularisé, le traceur aura du mal à 

atteindre le tissu = Permet d’évaluer le débit coronaire 

→La capacité d’extraction du traceur par la membrane des cellules myocardiques = Permet d’’évaluer la 

viabilité du tissu myocardique 

Ex : Le thallium201 est un homologue du potassium (K) utilisé en SPECT. De ce fait, celui-ci est capable, 

une fois arrivé au niveau des coronaires, de diffuser dans les cellules myocardiques grâce à la pompe Na/K 

ATPase. On comprend bien que si on peut observer du thallium au niveau myocardique cela signifie que 

d’une part celui-ci a bien diffusé jusqu’aux cellules et d’autres part que ces cellules ont été capables 

d’extraire ce traceur de la circulation. Cette dernière capacité est importante à évaluer car si l’on est en 

présence d’un tissu en souffrance et que le tissu est tout de même vascularisé, le fait que le thallium ne 

puisse diffuser dans les cellules signifie que le tissu est mort. En revanche, dans un tissu en souffrance, si la 

captation du traceur est encore réalisée, cela signifie que le tissu myocardique est encore fonctionnel. La 

possibilité de captation du traceur définie ce que l’on appelle la VIABILITE myocardique. La viabilité 

signe en fait le caractère vivant ou non d’un tissu en souffrance. (Voir paragraphe sur TEP plus loin) 
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Rq : Il existe d’autres traceurs utilisés en médecine nucléaire = 

 Thalium-201 = Evaluation de la perfusion et de l’intégrité des membranes 

 Traceurs technétiés = Evaluation de la perfusion et de l’intégrité des mitochondries 

 Rubidium-82 = Evaluation de la perfusion et de l’intégrité des membranes myocardiques en TEP 

 F
18

 déoxy-glucose = Evaluation du métabolisme du glucose en TEP +++ 

B. Imagerie de stress 
On l’a donc vu dans le paragraphe précédent, le but de l’imagerie myocardique est de détecter une 

souffrance myocardique. En effet, de prime abord, celle-ci n’est pas forcément flagrante au repos. Dans le 

cas de l’imagerie de stress, on va chercher à 

augmenter l’activité cardiaque de façon à 

augmenter ses besoins métaboliques pour ainsi 

majorer un potentiel état de souffrance du tissu.  

Ce stress peut se faire soit de 2 façons différentes= 

→Par augmentation de la demande en O2 :  

●Méthode pharmacologique (dobutamine)  

●Méthode physique, grâce à un simple exercice 

physique, demandé au sujet pendant l’acquisition 

de l’image 

→Par vasodilatation artériolaire directe (Dipyridamole, Adenosine) 

Tableau récapitulatif de l’imagerie obtenue en fonction du degré d’ischémie du myocarde : 

 Imagerie de repos Imagerie de stress 

Sujet normal -Perfusion et captation du traceur 

homogène  

-Perfusion et captation du traceur 

homogène 

Sujet avec ischémie coronaire -Ischémie pas nécessairement 

suffisante pour altérer la perfusion et 

la captation du traceur 

-Perfusion et captation du traceur 

plus ou moins homogène selon 

l’étendue de l’ischémie 

-Ischémie débutante = Perfusion et 

captation normale 

-Ischémie évoluée = Perfusion et 

captation altérée 

-Travail cardiaque augmenté, une 

ischémie débutante peut empêcher la 

diffusion  

-Perfusion et captation du traceur 

inhomogène 

-Ischémie débutante = Perfusion et 

captation altérée 

-Ischémie évoluée = Perfusion et 

captation largement altérée, état de 

souffrance importante du myocarde 

Dans le cas d’une suspicion d’ischémie myocardique, il est nécessaire de réaliser une imagerie de repos + 

une imagerie de stress++ 
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C. Réserve Coronaire ou RFC* ++ 

1) Définition 

-La réserve coronaire est un paramètre exploré par des méthodes d’imagerie non invasive : 

Echocardiographie de perfusion 

IRM cardiaque 

SPECT cardiaque de perfusion 

TEP cardiaque de perfusion 

=> L’évaluation de la réserve coronaire nécessite une acquisition au repos et en état de stress 

-La réserve coronaire s’exprime par le rapport =   +++ 

-La réserve coronaire normale chez un adulte sain ≈ 4 

Ce chiffre signifie qu’un cœur sain est capable au maximum, de multiplier par 4 son débit à l’effort, par 

rapport au débit de repos. 

 

Rappels de physiologie CV : 

Pression artériel (coronaire) = Resistance vasculaire x Débit  

Débit = dV/dt ou bien vitesse du flux x Section du vaisseau ou bien Fréquence cardiaque x Volume 

d’Ejection Systolique(VES) 

 

Dans un cas normal, on comprend bien que :  Plus la pression augmente, plus le débit va augmenter 

       Plus le diamètre du vaisseau augmente (vasodilatation 

d’effort), plus le débit augmente   Plus la fréquence cardiaque augmente, plus le débit 

augmente  

 

NB : A l’effort, pression, diamètre des vaisseaux 

coronaires et fréquence cardiaque, concourent tous trois à 

augmenter le débit. Cette augmentation de débit peut 

augmenter jusqu’à 4 fois au niveau des coronaires à l’effort 

(réserve coronaire) 

 

Sur ce graphique, le débit est représenté en fonction de la 

pression dans les artères coronaires : 

-La courbe la plus en bas, représente les valeurs de débit 

obtenues pour des valeurs de pression coronaires AU 

REPOS 

-La courbe la plus haute, représente les valeurs de débit 

obtenues pour des valeurs de pression coronaires A 

L’EFFORT 

Globalement, on observe que pour une même valeur 

de pression dans les coronaires, le débit à l’effort est 4 

fois supérieure à celui de repos 

-La courbe intermédiaire représente une courbe obtenue chez des patients (diabète par ex) On peut voir que 

pour des mêmes valeurs de pression, ces sujets ont des valeurs de débit augmentées par rapport aux sujets 

sains. Les valeurs de débit étant les mêmes à l’effort, on comprend bien que la conséquence directe de cet 

augmentation de débit chez ces sujets en est un abaissement de la réserve coronaire. RARE 
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Ce graphique représente le même que précédemment : 

-La courbe du haut et celle du bas restent les mêmes. 

-La courbe intermédiaire représente un cas plus fréquent de 

pathologie à savoir un abaissement des débits coronaires (ex 

par sténose des coronaires) à l’effort. On comprend ici que là 

encore la conséquence de cet abaissement des débits à l’effort 

est une diminution de la réserve coronaire. A noter que cette 

fois cette diminution est due à un changement des paramètres 

d’effort et non à ceux des paramètres de repos comme sur le 

schéma précédent. 

 

 

Remarque : Il possible d’obtenir une même pression coronaire 

à l’effort et au repos, en appliquant un stress pharmacologique 

 

2) Influence du degré de sténose sur la RFC 

a. Débit en fonction du pourcentage de sténose 
-Le schéma ci-contre représente l’évolution du débit 

en fonction du pourcentage de la sténose d’une 

artère coronaire. Au repos (courbe en gras) ou à 

l’effort (courbe en pointillés) ou état de stress 

pharmacologique 

NB : Une sténose de 0% signifie aucune sténose. 

Une sténose de 100% signifie que la coronaire est 

complètement bouchée. 

Remarque 1 : On voit bien qu’à 0%, on retrouve 

bien notre réserve coronaire de 4.  

Remarque 2 : Ce graphique représente un point que 

l’on a déjà vu précédemment, à savoir l’importance 

de l’imagerie de stress dans la détection de 

l’ischémie myocardique. En effet, on remarque 

qu’au repos, la chute des débits ne s’observe que 

pour une sténose de 65% environ et de façon peu 

marquée ! En revanche, à l’effort, la chute des 

débits se fait pour des sténoses beaucoup plus 

faibles (environ 25%) et de façon importante. Une 

sténose est donc beaucoup plus flagrante, si on 

associe à l’imagerie de repos, une imagerie de stress, pour en déduire une RFC qui va diminuer, malgré de 

petites sténoses. Globalement, on estime qu’il y a ischémie, pour une RFC de 2,5 soit une sténose de 70% 

environ 
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b. RFC en fonction du pourcentage de sténose 
Cette courbe représente la même chose que 

précédemment mais de façon différente. Elle représente 

la diminution de la réserve coronaire (ou RFC) en 

fonction du degré de sténose de l’artère coronaire.  

La ligne pointillée horizontale représente le seuil 

ischémique (apparition des signes d’ischémie) pour une 

sténose simple. 

La ligne pointillée verticale représente le pourcentage de 

sténose à partir duquel on observe une ischémie, dans le 

cas d’une sténose simple. 

-La courbe du milieu représente une sténose simple. On 

voit que dans ce cas, le seuil ischémique (RFC ≈ 2,5) est 

atteint pour une sténose de 70% 

-La courbe du bas représente une sténose complexe, 

c'est-à-dire touchant un gros tronc coronaire comme le 

tronc commun. Ici, le seuil ischémique est atteint pour 

une sténose d’environ 60% 

 

-La courbe du haut représente une sténose simple chez un sujet dont le réseau collatérale coronaire (petites 

ramifications des coronaires dans le tissu myocardique) est très développé. Dans ce cas, le seuil ischémique 

est atteint pour une sténose d’environ 90%. La présence de collatérales coronaires est donc un facteur 

largement protecteur de l’ischémie, chez les personnes en possédant. 

c. Détection de l’Ischémie Myocardique 
En cas d’ischémie myocardique, plus la durée de celle-ci augmente et plus le nombre d’effets observés sont 

nombreux. Ainsi, au fur et à mesure de la durée d’ischémie, on obtient un cumul d’effets que l’on peut 

détecter. On représente les effets de l’ischémie par ordre d’apparition et leur méthode de détection entre 

parenthèses = 

Ischémie (SPECT-IRM-PET) >  

Dysfonction diastolique (Echographie-IRM-SPECT) >   

 Dysfonction systolique régionale (Echographie-IRM-SPECT) > 

  Anormalités du transit électrique (ECG de stress) > 

   Douleur Thoracique (Symptôme décrit) 

 On voit donc que l’imagerie est un moyen beaucoup plus précoce de détecter une ischémie coronaire 

que la souffrance ressentie par le patient ou l’ECG qui apparaissent finalement assez tardivement. 

L’imagerie ici est donc un atout majeure dans la détection de l’ischémie et dans l’amélioration de son 

pronostic à long terme 

/!\ Une ischémie est beaucoup mieux détectée par une imagerie fonctionnelle (TEP et SPECT) que par une 

simple imagerie anatomique (angiographie, coroscanner, coronarographie) ++ En effet, une sténose 

coronaire anatomique ne préjuge pas de la mortalité cardiaque et peut rester longtemps asymptomatique. La 

mortalité cardiaque est liée à l’existence d’une ischémie myocardique qui ne peut être détectée que par une 

imagerie fonctionnelle type scintigraphie myocardique de stress et de repos, via la mesure de la réserve 

coronaire. Le point important n’est pas de détecter une sténose mais de voir si une sténose occasionne 

une souffrance du tissu myocardique.+++++ 
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-Résumé des moyens d’évaluation de la réserve coronaire++++ = 

 ●Imageries cardiaque non invasives : Echocardiographie 

       IRM 

       TEP 

       Scintigraphie myocardique 

 ●Imagerie cardiaque invasive :  Coronarographie 

V. Prise en charge d’un patient suspect de coronaropathie 
Avant tout test quel qu’il soit, un patient doit être correctement interrogé (Voir sémio cardio++) Le but de 

cet interrogatoire est avant tout de rechercher d’éventuels facteurs de risque cardiovasculaires. Il est 

primordial de connaitre sur le bout des doigts ses facteurs de risque car ils permettent d’établir une 

probabilité prétest de maladie coronarienne : chez un patient suspect de maladie coronarienne, plus ce 

patient possède de facteurs de risque, plus la probabilité que cette maladie coronarienne soit avérée est 

élevée. Parmi ces facteurs de risques on compte =  Diabètes 

        Hypertension artérielle 

        Obésité, sédentarité 

        Tabac 

        Haut taux de LDL cholestérol 

        ATCD personnels et familiaux de maladie CV 

        Âge ( > 60 ans) 

        Sexe = ♂ 

        Insuffisance cardiaque 

Une fois la liste de tous ces facteurs dressée, on estime la probabilité prétest de maladie coronarienne puis 

on suit un algorithme de prise en charge bien précis pour faire l’investigation d’une éventuelle maladie 

coronaire. 

Quelques notes : 

-ECG d’effort = ECG fait au cours 

d’une épreuve d’effort ou après 

injection d’un produit 

pharmacologique 

-La SPECT est de mauvais 

pronostic si une souffrance 

myocardique est détectée 

-La stratégie invasive peut être une 

coronarographie qui permet une 

imagerie anatomique des 

coronaires et une possibilité 

d’intervention in situ si besoin 

Remarque : Un patient bourré de 

facteur de risque n’aura pas besoin 

de passer une SPECT, si une 

anomalie de souffrance 

myocardique est détectée sur son 

ECG d’effort. Il pourra directement aller subir une coronarographie 
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VI. Imagerie Cardiaque 

A. Représentation des coupes cardiaque 
On l’a déjà vu à plusieurs reprises, l’imagerie cardiaque se fait selon 3 

types de coupe : 

 Coupes petit axe = Le cœur est « coupé en saucisson » dans le 

sens de sa longueur = Apex vers la base 

 Coupes grand axe horizontales = Le cœur est « coupé en 

tranches » de haut en bas 

 Coupes grand axe verticales = Le cœur est « coupé en 

tranches » d’un bord à un autre 

Ces découpages permettent d’obtenir une « carte » des territoires de 

vascularisation du myocarde par les gros troncs coronaires. Cette carte 

permet en fait de faire la corrélation entre la localisation d’une 

ischémie sur l’imagerie et sa localisation anatomique sur les troncs coronaires. Evidemment, il ne faut pas 

apprendre les 17 territoires représentés, mais au moins savoir les 3 grands territoires de vascularisation du 

cœur par les différents troncs coronaires. (Voir schéma ci-après) Ceci pour commencer à savoir interpréter 

une scintigraphie cardiaque (Voir scintigraphie normale d’exemple ci-dessous avec représentation coupes 

petit axe en haut, coupes grand axe vertical au milieu, coupes grand axe horizontal en dessous) 

 

NB : Les couleurs sont importantes en scintigraphie. De façon à ce que vous puissiez observer les différentes 

couleurs des images, le RONEO sera posté sur internet le jour de sa sortie en polycopie. 
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B. Sémiologie Cardio-Nucléaire = SPECT 

1) 2 Causes de diminution de la fixation du traceur ++ 
-L’ischémie myocardique = Cette diminution de fixation est 

réversible c'est-à-dire qu’on ne l’observe qu’en état de stress, 

lorsque la perfusion n’est plus optimale. 

-L’infarctus du myocarde = Cette diminution de fixation est 

irréversible, c'est-à-dire qu’on l’observe au repos comme en 

état de stress. En effet, l’infarctus se définit par une nécrose du 

tissu. De ce fait, celui-ci n’est plus capable de fixer quoi que se 

soit comme traceur 

→Ci-contre, un exemple des trois possibilités de fixation du 

traceur : (2 images des 3 coupes pour chaque cas)  

En haut (1 ligne) = Fixation normale 

Au milieu (2 lignes) = Cas de l’Ischémie 

  Hypofixation à l’effort (ligne sup.) 

  Fixation normale au repos (ligne inf.) 

En bas (2 lignes) = Cas de l’infarctus 

  Hypofixation à l’effort comme au repos (Lignes sup. et inf.) 

 

2) Corrélation couleur/fixation = SPECT  
En scintigraphie, l’échelle de couleur s’étend du rouge au vert en passant par le jaune. 

 Rouge = Perfusion optimale du myocarde 

 Jaune = Perfusion diminuée du myocarde 

 Vert = Perfusion faible du myocarde 

 Bleue = Pas de perfusion du tout 

C. Sémiologie Cardio-Nucléaire = TEP 

1) Corrélation couleur/fixation 

-En TEP, on observe 3 couleurs majeures qui permettent d’interpréter la fixation du traceur au sein du tissu. 

On rappelle que la fixation est fonction du flux sanguin ou du métabolisme tissulaire. 

Bleue = Hypofixation ou hypométabolisme (milieu) 

Vert = Fixation myocardique normale et métabolisme normal (gauche) 

Rouge = Hyperfixation ou hypermétabolisme (droite) 

Remarque :  

Sur chaque schéma est représenté  

-le ventricule droit à gauche et non 

coloré  

-le ventricule gauche++ à droite et 

qui prend les différentes couleurs 
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2) Traceur métabolique en TEP 
-Le plus commun est le fluoro-2-deoxy-D-glucose ou 18F-FDG. Il se compose d’un glucose modifié 

auquel on a ajouté un fluor radioactif. Le fluor radioactif est un élément émetteur de positons (β+). Le 

positon, une fois émis, va diffuser dans la matière. Lorsqu’il va rencontrer un électron, une réaction 

d’annihilation se produit et deux photons γ sont émis. (Voir page 2) Ce sont ces deux photons qui sont 

captés par la caméra. 

 

Le 18F-FDG suit le même cheminement 

que le glucose normal : Il parvient au cœur 

via la circulation, puis est capté par les 

cellules myocardiques via des transporteurs 

au glucose spécifiques. Dans les cellules, il 

est immédiatement phosphorylé en FDG-

phosphate. A ce stade, le FDG ne peut plus 

être métabolisé, contrairement au glucose 

qui peut poursuivre son métabolisme 

normalement. 

Les voies d’accès à la cellule myocardique 

étant les mêmes, on dit que le FDG est le 

reflet du métabolisme du glucose au sein des tissus. 

 

3) Sémiologie 

 Perfusion  Métabolisme 

(18F-FDG) 

Interprétation 

Normal VERT VERT Bonne perfusion 

Bon métabolisme  

 Tissu sain 

Ischémie débutante Bleue Rouge Mauvaise perfusion 

Très bon métabolisme 

 TISSU VIABLE 

Ischémie prolongée Bleue Bleue Mauvaise perfusion 

Mauvais métabolisme 

 TISSU NON VIABLE 

Etat d’hibernation Vert Rouge Hypermétabolisme = 

 Etat d’hibernation 

 

-Comme on l’a vu précédemment, la viabilité du tissu se définit par une souffrance du tissu du fait d’une 

perfusion insuffisante. Mais dans le cas du tissu viable, les cellules enclenchent un mécanisme de 

compensation qui augmente leur capacité à fixer le traceur de métabolisme. Les cellules compensent donc 

un défaut d’apport par une capacité de métabolisme augmentée => Les cellules sont vivantes et réactives 

-Dans le cas du tissu non viable, ni la perfusion ni le métabolisme ne sont bons. Cela signifie que soit les 

cellules sont entrain de mourir, soit sont déjà mortes et incapables, dans les deux cas, de revenir à leur état 

vivant. 
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-La viabilité ou non permet de définir si une intervention de reperméabilisation du vaisseau (stent) 

améliorerait la souffrance du tissu. Dans le cas du tissu non viable, toute intervention est inutile car le tissu 

est soit en devenir de mort soit déjà mort. Dans le cas du tissu viable, celle-ci permet de restaurer la fonction 

myocardique.  

-L’état d’hibernation est la résultante d’une période d’hypoperfusion TRANSITOIRE : La durée 

d’hypoperfusion a été brève et s’est améliorée à la suite d’une intervention. Suite à cet épisode de souffrance 

transitoire, le tissu myocardique a enclenché le mécanisme d’hypermétabolisme pour restaurer les tissus qui 

ont subi l’hypoperfusion. 

NB : En TEP, il est également possible d’effectuer des épreuves de stress (exercice ou médicament) pour 

évaluer une possible souffrance myocardique du fait d’une hypoperfusion d’effort. (Voir paragraphe sur 

imagerie de stress plus haut) 

Si une hypoperfusion (rouge) est détectée à l’effort et pas au repos, c’est que l’on est en présence d’une 

petite sténose. 

 

4) Retour sur la notion de viabilité ++ 
-Histologiquement, on définit 4 types de myocarde dans les zones de dysfonction ventriculaire gauche 

(FEVG *< 35%) 

 

 

 

 

TISSU VIABLE 

 

Etat de sidération 

Dysfonction spontanément réversible = Le 

tissu s’est trouvé hypoperfusé pendant une 

courte période avant de se reperméabiliser 

spontanément 

 

Etat d’hibernation 

Dysfonction réversible après revascularisation 

= Le tissu s’est trouvé hypoperfusé et la 

reperméabilisation a été possible grâce à 

une angioplastie (pose de stent par exemple) 

 

 

 

TISSU NON VIABLE 

(Pas d’intervention envisageable) 

 

Nécrose non-transmurale 

Dysfonction irréversible = La nécrose ne 

touche qu’une partie de l’épaisseur du muscle 

myocardique 

 

Nécrose transmurale 

Dysfonction irréversible = La nécrose touche 

toute l’épaisseur du tissu myocardique 

(GRAVE) 

 

5) Innovation Technologique = Machine TEP/TDM* 
Des avancées considérables ont été réalisées dans le domaine de l’imagerie nucléaire. Notamment, grâce au 

développement de l’imagerie TEP/TDM réalisée grâce à des machines qui réalise à la fois une imagerie TEP 

et une imagerie TDM. Ce couplage permet de superposer des images anatomiques et fonctionnelles. 

L’avantage de cette imagerie est double (Schéma ci-dessous) =  

Il permet d’identifier très précisément des anomalies fonctionnelles et de les situer anatomiquement 

Il permet des reconstructions en 3D des organes en y ajoutant les données de l’imagerie fonctionnelle 

(viabilité du tissu, état d’hibernation…) 
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D.  Imagerie cardiaque et fonction ventriculaire gauche 
-La fonction ventriculaire gauche s’exprime principalement grâce à un paramètre primordial = FEVG 

NB : FEVG = Fraction d’Ejection du Ventricule Gauche 

      VTD = Volume Télédiastolique 

Avec   VTS = Volume Télésystolique 

      FEVG normale = 50 à 65 % 

-Moyens d’évaluation de la FEVG ++++ = 

 ●Imageries cardiaques non invasives :  Echocardiographie 

       IRM 

       TEP 

       Scintigraphie myocardique (SPECT) 

 ●Imageries cardiaques invasives :   Coronarographie 
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VII. Pathologies de la microcirculation coronaire 
-A ne pas confondre avec la macrocirculation, qui désigne uniquement les gros troncs coronaires dont on a 

parlé jusqu’à présent. 

-On a déjà pu en parler à la page 8, la microcirculation coronaire n’est pas un élément négligeable de la 

vascularisation du tissu myocardique et peut même constituer une certaine protection du myocarde. C’est 

d’ailleurs par ce réseau très dense de capillaires que se fait principalement la perfusion tissulaire 

myocardique. Certaines pathologies peuvent toucher principalement ce réseau et déclencher une souffrance 

du tissu myocardique sans pour autant que l’exploration des gros troncs coronaires, via les techniques que 

l’on a vu jusqu’à présent, montre quoi que se soit. Parmi ces pathologies, on a l’hypertension artérielle et 

le diabète principalement. 

-Dans ces pathologies, on observe un épaississement de la média des 

vaisseaux. Cet épaississement, s’il est trop important, aboutit 

finalement à l’occlusion fonctionnelle des petits vaisseaux qui 

disparaissent. La densité capillaire diminue alors et cette raréfaction 

capillaire déclenche une souffrance myocardique débutante par 

diminution de la perfusion tissulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La souffrance tissulaire occasionnée par cette raréfaction n’est pas forcément symptomatique. Mais 

elle est un facteur déterminant dans l’évolution d’une ischémie des gros troncs coronaires. 

 

-Lorsque cette raréfaction est étendue, elle agit directement sur la 

réserve coronaire. Il existe d’ailleurs une relation directe entre le 

rapport moyen (sur tous les capillaires) Epaisseur Média/Rayon 

de la Lumière des capillaires (M/L) et la réserve coronaire = 

 => Plus le rapport M/L augmente, et plus la réserve 

coronaire diminue 
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VIII. Quelques notions générales d’imagerie = Rappels 

A. Schématisation de toutes les techniques d’imagerie utilisées en 

cardiologie : 
Techniques irradiantes +++ = 

*Coroscanner 

*Scintigraphie 

*TEP 

*Coronarographie 

 

Techniques non irradiantes = 

*IRM 

*Echocardiographie 

 

Il est important de savoir distinguer 

quelles techniques permettent de 

faire quel type d’imagerie = 

Fonctionnel ou anatomique+++ 

 

 

 

B. Notions de dosimétrie, Rappels  
 

NB : Il est important de savoir quelles sont 

les particules qui interviennent dans les 

techniques d’imagerie que l’on a vu durant 

ce cours (= photons γ) et leur mode de 

production 

 

-Suivant les techniques d’imagerie utilisées, 

on utilise une échelle de classe d’exposition 

aux radiations, qui définit la quantité de 

rayonnements que reçoit le patient qui 

pratique l’exploration. 

 

Classe 0 = Exposition nulle 

Classe IV = Exposition la plus élevée 

Rappel = Irradiation naturelle = 2 mSv 
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IX. Lexique Anglo-Français  
 

-CFR = Coronary Flow Reserve => Réserve de Flux Coronaire (RFC) ou Réserve coronaire 

-Coronary angiogram => Coronarographie 

-Coronary artery disease => Maladie artériel coronaire 

-CT-scan = Computer Tomography => TDM = Tomodensitométrie = Scanner 

-Gated-SPECT => Scintigraphie synchronisée 

-Hibernation = Hibernation 

-LVEF = Left Ventricular Ejection Fraction => FEVG = Fraction d’Ejection du Ventricule Gauche 

-MBF = Myocardial Blood Flow => Débit sanguin myocardique 

-MRI = Magnetic Resonance Imaging => IRM = Imagerie par résonance magnétique 

-Myocardial infarction = infarctus du myocarde 

-Myocardial ischemia = Ischémie myocardique 

-PET = Positron Emission Tomography => TEP = Tomographie par Emissions de Positons 

-Radiation exposure = Exposition aux rayonnements 

-Radiopharmaceutical product => Radiotraceur 

-SPECT = Single-photon emission computed tomography => Scintigraphie ou Tomoscintigraphie 

-Stunning = Sidération 

***FIN*** 

***ESPACE DETENTE*** 

Quelques extraits du site 9GAG ! 

 


