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 Principe : pourquoi ventilation/perfusion? 

 Réalisation : du radiopharmaceutique aux images 

 Dosimétrie et précautions 

 Interprétation : probabiliste ou binaire 

 Performances diagnostiques 

 Evolution et récidive 

 



 Chaque division 
artérielle alimente 
une zone conique à 
sommet hilaire et 
base pleurale 

 Les embols créent 
une occlusion de 
ces artères et 
produisent en aval 
un défaut 
perfusionnel dans 
des zones toujours 
ventilées 





 Scintigraphie = imagerie de la biodistribution d’un 
médicament radiopharmaceutique (radiotraceur) 

 Comparaison entre : 

Scintigraphie de 
VENTILATION 

(cartographie de la ventilation 
alvéolaire) 

Scintigraphie de PERFUSION 
(cartographie de la perfusion 

artériolaire précapillaire 
pulmonaire) 

Recherche de territoires non 
perfusés mais correctement 

ventilés (= mismatch, 
discordance) 



 TECHNEGAS (Cyclomedia, Sydney, Australia) 
 Inhalation de particules ultrafines de carbone marquées 

au 99mTc 
 Dépôt alvéolaire (pas de toxicité) 
 Avantage : technetium toujours disponible, 

radioélément « de base » dans un service de MN 

 KRYPTON (Mallinckrodt, Dublin, Ireland) 
 Inhalation de gaz 81mKr 
 Pas de dépôt alvéolaire (inhalation en continu pendant 

l’examen) 
 Avantage : réalisation plus rapide de l’examen mais 

difficilement disponible (commande quotidienne, coût) 



 Préparation dans le local de radiopharmacie 

Enceinte plombée 



 Dépôt de quelques gouttes de technetium dans le 
générateur de Technegas 

 Le générateur va produire la « fumée » de technetium 

Protège-seringue 
plombé 

Creuset en graphite 



 1 à 6 inspirations profondes pour déposer les particules 
dans les alvéoles : coopération du patient +++ 

Expiration 
(filtre) 

Inspiration 



 Macro-agrégats d’albumine humaine marqués au 
technetium 

 Médicament dérivé du sang : obligation d’information 
et consentement du patient 

 La taille des particules (15 à 100 µm) leur permet d’aller 
se loger dans les artérioles précapillaires pulmonaires 
après injection IV 

 « Embolisation » d’un capillaire sur 10 000 



Préparation en radiopharmacie 

Injection IV 



 Images planaires : face ant-post, profils G-D, obliques 
= imagerie 2D 

 

 

 

 

 Tomoscintigraphie (SPECT en anglais) : lecture en 
coupes = imagerie 3D (pas de superpositions) 



 Patient allongé dans la gamma caméra pendant 20mn 
pour la vent et 20mn pour la perfusion 

Détecteurs 

Acquisition 
tomographique : 
enregistrement des 
images sur 360° 



 Perfusion : 2,4 mSv (= 1 an d’irradiation naturelle) 

 Ventilation : 0,75 mSv 

 Dose fœtale : 0,55 mSv au maximum (pendant le 2e 
trimestre) 



 Pas d’effets secondaires 
 Pas de contre-indication 

 Réalisable chez insuffisant rénal, allergique à l’iode 
 Réalisable chez la femme enceinte 

 Perfusion seule pour limiter l’irradiation 
 Ventilation / perfusion possible aussi 
 NB : rapport bénéfice/risque très favorable 

 Bénéfice = sauver la mère et l’enfant d’une maladie mortelle, l’EP 
 Risque = théorique pour les très faibles doses d’exposition aux 

rayonnements, calculé par extrapolation du risque  relatif de cancer à 
forte dose (aucune donnée épidémio) 

 Aucun effet tératogène aux faibles doses de rayonnement 
 Augmentation du risque relatif de cancer infantile estimée de façon 

théorique à 0,006% par mSv (ICRP: Pregnancy and the medical radiation. ICRP 

Publication 84. Ann ICRP 30:1-39, 2000) 
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Ventilation Perfusion 
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Ventilation 

Perfusion 



VENT 

PERF 

Unique défect taille 
sous segmentaire 
 
Anomalie 
perfusionnelle 
mais anomalie 
ventilatoire plus 
petite au même 
niveau 
 
Examen douteux 
=> Au final, 
angioscanner 
négatif pour cette 
patiente 



 Faux positifs : 
 Compression/envahissement artériel : Cancer, ADP 

 Pathologie artérielle pulmonaire : Takayashu 

 Pathologie infiltrative pulmonaire : poumon radique, 
lymphangite carcinomateuse 

 Faux négatifs : 
 EP avec anomalie ventilatoire concordante (ex : 

superposition d’un épanchement) 

 



Images planaires 

Interprétation probabiliste 
selon la classification de 

PIOPED 

Probabilité : % d’EP à 
l’angiographie 

 
Normale : 4% d’EP 
Faible : 13% d’EP 

Intermédiaire : 30% d’EP 
Forte : 82% d’EP 

Images tomoscintigraphiques 

Interprétation binaire selon les 
critères de l’EANM 

Réponse binaire 
EP : oui ou non 

PIOPED, JAMA 1990 EANM Guidelines, EJNMMI 2009 



 Intégration dans une 
stratégie 
diagnostique 

 Combiner probabilité 
clinique, probabilité 
scintigraphique, 
doppler, +/- scanner 
pour les cas litigieux 
(35 sur 321) 



 Acquisition tomo 

 Pas d’EP si : 
 Perfusion normale 

 Anomalies V/P concordantes ou anomalies V>P 

 Anomalies V/P discordantes sans systématisation 
lobaire, segmentaire ou sous-segmentaire 

 EP si discordance V/P sur au moins un segment ou 
2 sous-segments 

 Scinti non diagnostique si multiples anomalies V/P 
non typiques de maladie spécifique 

http://www.eanm.org 



Se 97% - Sp 91% - 81 patients 

Se 96% - Sp 97% -  991 patients 

Se 99% - Sp 98% - 2328 patients 

VPN 99% - 584 patients 

NB : études retrospectives, études de validation pragmatique (évaluation 
du risque thromboembolique à 3 mois) 



Interprétation en PIOPED 
 

Normale :  0% d’EP 
Faible :  4% d’EP 

Intermédiaire : 42% d’EP 
Forte : 88% d’EP 

Chest 2012 

JNM 2013 

Conclusion : 
Résultats satisfaisants mais 

supériorité difficile à prouver, 
nécessité de critères plus 

appropriés 

Interprétation binaire EANM : 
Sensibilité 92% 
Spécificité 91% 



 Comparaison de trois stratégies diagnostiques face à 
une suspicion d’embolie pulmonaire : Scintigraphie 
pulmonaire planaire, Angioscanner pulmonaire et 
Tomoscintigraphie pulmonaire 

 Multi-centrique, 3672 patients randomisés, en 3 ans 

 Objectif principal : non infériorité de la stratégie 
diagnostique utilisant la tomoscintigraphie 
pulmonaire 

 



 Délai de récupération des anomalies variable entre 8 
jours (peut être même 48h) et 6 mois 

 Peu d’amélioration après 6 mois 

 Plus de 50% des patients gardent des anomalies à 
l’imagerie, ce qui peut rendre difficile le diagnostic de 
récidive => comparer avec une scinti de référence 

 Intérêt de la scinti dans le bilan d’HTAP 

Chest, 2006 



Malaise avec 
oppression 
thoracique. 
ATCD d’EP 2 ans 
auparavant 
 
 
 
Comparaison 
des tomo de 
perfusion 2012 
vs 2010 
 
 
 
Conclusion : 
Pas de nouvelle 
EP 



LID 

Perfusion 
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Ventral 
droit 

LM 

Antero
+latero
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Thrombosis Research 2012 
227 patients 

Catégorisation selon le 
pourcentage de l’atteinte 

pulmonaire à la scinti 
initiale 

Mineure < 20% 

 20% < Moyenne < 50% 

Majeure > 50% 

Pourcentage de patients 
ayant une disparition des 
anomalies sur la scinti de 

contrôle (7±6 mois) 

52 % 

29 % 

5 % 

Pourcentage de patients 
ayant une récidive après la 

scinti de contrôle (suivi 
47±24 mois) 

8 % 

23 % 

19 % 

Différence significative (p = 0,0039) dans la survenue de 
récidive entre le  groupe présentant des séquelles à la 
scinti de contrôle et le groupe sans séquelle 





 Bonnes performances diagnostiques de la 
tomoscintigraphie ventilation/perfusion mais niveau de 
preuve actuellement encore insuffisant 

 Non invasif : pas de contre-indication, pas d’effet 
secondaire, irradiation faible, possible chez femme 
enceinte 

 Limites : disponibilité réduite à certains centres et plages 
horaires, pas de diagnostic différentiel, quelques examens 
non conclusifs 

 Interprétation 
 Réponse probabiliste fiable si utilisée dans un arbre 

décisionnel de stratégie diagnostique 
 Réponse binaire plus simple à appréhender 

 


