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Fondamentalement,
peu de changement depuis…

Anger’s Camera Design



Caméras petits champs « dédiées cœur »

Chaine de détection « traditionnelle »

2005



semi conducteur ou CZT
( Cadmium Zinc Telluride)

et maintenant UNE REVOLUTION et maintenant UNE REVOLUTION ……

Chaine de détection
« traditionnelle »





Cameras rapides  semi conducteur ou « CZT »

D-SPECT
Spectum Dynamics

Discovery NM
GE Healthcare

Cardiarcs



Quels avantages ?

- Faible dosimétrie

- Rapidité d’acquisition

- Meilleur qualité d’image

�Amélioration des performances globales



Dosimétrie : pourquoi réduire ?

Einstein Aj , JAMA, 2010

1000 pts suivi entre 1998 et 2008

15 examens irradiant/patient

Dont 4 examens avec une dose > 3mSv

40 % des patients : SMP itérative, 
dose efficace médiane 120 mSv



Dosimétrie : pourquoi réduire ?

Berrington,Circulation, 2010

« À 50 ans : 

Un  protocole effort seul avec traceur technétié serait
associé à un sur risque de 8 cancers/10 000 examens

Un protocole stress-redistribution au Thallium serait
associé à un sur risque de 18 cancers/10 000 examens »



Dosimétrie en CZT

•Détecteur CZT beaucoup plus sensible

•Diminution de l’activité injectée

•Dose reçue par le patient divisée par 2 à 3



MIBI CZT : effort seul

1 1 mSVmSV1.5MBq/Kg



THALLIUM CZT: stress-redistribution

8 8 mSVmSV0.7MBq/Kg



Quels avantages ?

- Faible dosimétrie

- Rapidité d’acquisition

- Meilleur qualité d’image

�Amélioration des performances globales



VITESSE D’ACQUISITION CZT
���� 2 à 3 

• Protocole faible dose :  
-Technétiés stress en 6-8 min

repos en 4-6 min
-Thallium   stress et redistribution en 10 min

• Protocole dose standard :  entre 3 et 6 min

• Confort pour le patient +++ 

• Moins d’artéfacts de mouvement

• Souplesse dans la gestion du planning





Vitesse d’acquisition = Meilleur détection des signes de mauvaise 
tolérance hémodynamique

post stress immédiat 5 min plus tard …

Bruit de fond pulmonaire +++ Disparition du bruit de fond pulmonaire



MEILLEUR QUALITE D’IMAGE

Ligne haute : CZT, MIBI, 10 min, 185 MBq
Ligne Basse : Caméra standard, MIBI, 18 min, 370 MBq



Thallium acquisition 10 min
70MBq

MEILLEUR QUALITE D’IMAGE



MEILLEUR QUALITE D’IMAGE

MIBI - CZT

142 kg/172cm
BMI=42

10 min



Moins d’artéfacts d’atténuation

H 52, 90Kg

Stress MIBI ventral caméra standard

Stress MIBI ventral caméra CZT 



Rouzet et coll, médecine nucléaire 2011



• 456 pts sans ATCD coronariens
• 225 en SPECT standard et 231 pts en CZT

Moins de clichés de repos (35 vs 56%)   et  moins
de coronarographie ( 20vs 28 % ) dans le groupe CZT

Suivi à 1 an comparable dans les 2 groupes 

�moins de rayons, plus rapide, moins coûteux

Mouden et coll, EJNM,2012



Les inconvénients ?

- l’absence de sinogram ( acquisition statique)

« perte de la forme circulaire en petit axe si  le patient
Bouge pendant l’acquisition »

- Le petit champs restreint l’analyse du bruit
de fond pulmonaire

-Le cardio centrage chez les obèses

- Une machine mono-tâche ?



Caméras CZT : perspectives

Ventriculographie isotopique en mode tomographique

H 32 ans, suspicion DAVD

9 min



Caméras CZT : perspectives

Aujourd’hui : FFR (fractionnal flow reserve) relative

Scintigraphie myocardique
normale

=
0.6 % d’événement coronarien 

annuel* 

* Metz et coll, JACC 2007



Demain FFR absolue en TEP ?

Caméras CZT : perspectives



Caméras CZT : perspectives

Ben-Haim et coll, JNM ,2013

60-70 frames
3-6 s / frame 

MIBI stess dipyridamol Acquisition dynamique CZT



Caméras CZT : perspectives

Ben-Haim et coll, JNM ,2013

Modèle d’échange bi-compartimental

K1 stress = constante de transfert pendant le stress

K1 rest = constante de Transfert au repos

Myocardial perfusion reserve (MPR) index = K1 stress / K1 rest



Caméras CZT : perspectives

Ben-Haim et coll, JNM ,2013

stress

rest

Coro: obstruction IVA, athérome diffus sévère CD

H, 70 ans



Collimateur focalisé - IQ SPECT- Siemens
Bonne alternative CZT ?



Comparaison des performances des caméras CZT (DSP,NM)
Versus IQ et camera conventionnelle ( Conv)

Imbert et coll, JNM 2012



Nouveautés  en TEP cardiaques

Nouvelles indications, Nouveaux traceurs …



Fixation myocardique du 18 FDG

La fixation du 18 FDG est très dépendante des conditions métaboliques :

-de la glycémie  (40% du substrat métabolique du cœur au repos)

-de l’insulinémie

-du taux d’acide gras circulant (60% du substrat métabolique du cœur au repos)

-des conditions ischémiques du myocarde

����Nécessité d’un conditionnement « métabolique » pour optimiser la 
Fixation myocardique du 18 FDG

Quelques rappels …





TEP cardiaque au 18 FDG

����Préparation pour une imagerie métabolique du « myocyte » ( ex : viabilité ) :

- charge orale de glucose ( 60 g )
- ou  à jeun + Clamp insuline/glucose
- ou  à jeun + 250 à 500 mg d’acide nicotinique ( inhibe la lipolyse)

���� Préparation pour une imagerie de processus pathologiques envahissant 
le myocarde ( ex : sarcoidose, tumeur, infection ) :

- à jeun depuis 6 h
- régime riche en acide gras la veille, pauvre en glucide
- injection d’héparine non fractionnée  10 UI/kg ( activation de lipoproteine lipase)



NOUVELLES APPLICATIONS CLINIQUES :

���� Myocardiopathie inflammatoire : « la sarcoidose »

�Pathologies infectieuses cardiovasculaires

� Myocardiopathies restrictives : « l’amylose »



- Lymphogranulomatose inflammatoire systémique de cause inconnue 

- Atteinte cardiaque dans 25 % des cas 

- Cliniquement apparente dans 5 % des cas seulement

- Localisation habituelle : paroi libre du VG > SIV ( trouble de conduction)

- Cliniquement : cardiomyopathie avec perte de fonction contractile (fibrose)
et troubles du rythme ( palpitation, syncope, décès)
Angor, palpitation, IC
cardiomyopathie restrictive, péricardite, 
pseudo IDM à coronaire saine, anévrysme

L’atteinte cardiaque est responsable de la moitié des décès

Sarcoidose cardiaque



Diagnostic de l’atteinte cardiaque : Recommandations du ministère 
de la santé Japonaises

Biopsie :  rendement < 20 %, infiltration en « mosaique »

Sarcoidose cardiaque



Diagnostic de l’atteinte cardiaque : Recommandations Japonaises (MHLW guideline)

Critères cliniques :  > 2 critères majeures ou 1 critère majeur et > 2 critères mineures

Sarcoidose cardiaque



- Présence de macrophages médiateurs de l’inflammation au sein des sites
de sarcoidose active

- Hypermétabolisme glucidique au sein de ces macrophages

→ hyperfixation du 18FDG au sein des sites actifs

→ nécessité d’un protocole diminuant la fixation myocytaire
du traceur ( régime riche en AG, pauvre en glucide, 
héparine)

Sarcoidose cardiaque et TEP au 18 FDG



SARCOIDOSE
- Zone d’inflammation myocardique latérale basale
- Hypofixation en 82Rb en regard : fibrose ?
- Atteinte diffuse hépatique, pulmonaire, ganglionnaire et 
osseuse.

Sarcoidose cardiaque et TEP au 18 FDG



SARCOIDOSE et 18 FDG : cas clinique  

F 38 ans , sarcoidose pulmonaire, baisse de l’acuité visuelle, 
Engourdissement des extrémités



SARCOIDOSE et 18 FDG : cas clinique  

IRM TEP/CT

F 58 , tachycardie
Coronarographie normale



SARCOIDOSE et 18 FDG : cas clinique  

H 50ans
Bilan CMD avec FEVG à 25 %
IRM : cardiomyopathie

infiltrative VD-VG
non spécifique

Biopsie endomyocardique +

Ttt : prednisone + methotrexate
Béta bloquant IEC

Renforcement par Endoxan ?



SARCOIDOSE et 18 FDG : cas clinique  

Prémédication HNF

Résultats : hypermétabolisme
modéré postéro-basal
sur le VG

Maintien du ttt en cours



SARCOIDOSE et 18 FDG : performance ?  

G Youssef et coll, JNM 2012

• 7 études
• 164 patients
• Gold standard : MHLW guideline
• Performance de la TEP au FDG :  sensibilité 89%

spécificité 78 %



SARCOIDOSE : quand prescrire une TEP au 18 FDG ?

ESC guideline 2012



SARCOIDOSE  cardiaque : quand prescrire une TEP au 18 FDG ?

Mc Ardle and coll, Journal of nuclear cardiology janv 2013



SARCOIDOSE  cardiaque : d’autres traceurs ?

68 Ga

Traceur émetteur de positons
Demi vie 68 min
Se fixe sur les récepteurs de la somatostatine type 2 exprimés
dans les granulomatoses



APPLICATIONS CLINIQUES :

�Myocardiopathie inflammatoire : « la sarcoidose »

���� Pathologies infectieuses cardiovasculaires

���� Myocardiopathies restrictives : « l’amylose »



Endocardite infectieuse : rôle du 18 FDG ?

Pathologie infectieuse des valves dont la morbi-mortalité reste élevée

Présentation clinique polymorphe : fièvre, asthénie, signes cutanés, tache de Roth…

Confirmation diagnostique ( critères de DUKE) :

- Hémocultures répétées

- Echographie cardiaque : transthoracique +/- transoesophagienne

Principales complications : 

Récurrence du processus infectieux, emboles septiques, insuffisance cardiaque, 
Recours à une chirurgie valvulaire, décès

Survie à 10 ans : 60-90%



Endocardite infectieuse : rôle du 18 FDG ?

18 FDG :

Marqueur de l’inflammation, capté par les cellules impliquées dans le processus
Inflammatoire (neutrophiles, lymphocytes, macrophages )
Traceur validé dans d’autres indications infectieuses ( recherche de sepsis sur
matériel orthopédique, bilan de FUO )

����Intérêts potentiels :

- En complément de l’échographie lorsque :
Patient non échogène ou difficilement explorable ( prothèse)
Confirmation d’une infection active au sein d’une végétation

- Quantifier la réponse thérapeutique
- Recherche de foyers infectieux à distance

���� Limites : - faux positif du FDG = prolifération cellulaire, inflammation
- artéfacts de mouvements 
- résolution spatiale



Endocardite : Recherche de localisations secondaires 



Endocardite : Recherche de localisations secondaires 



Hypermétabolisme valve mitrale

Endocardite infectieuse 



Sarrazin et coll, JACC,2012

Goupe A : 42 pts suspects de processus infectieux sur matériel implantable
� 24 pts FDG Vrai positif : extraction + confirmation de l’infection
� 7 pts FDG  + superficiel (peau) : évolution favorable sous ATB
� 1 pt  FDG faux positif : Dacron pouch
� 10 pts FDG - : ttt ATB  évolution favorable à 1 an

Groupe B :  12 pts sans suspicion d’infection, TEP 4 à 6 semaines après la pose
� faible fixation au niveau du boitier ( SUV ratio < 1.5)

Groupe C : 12 pts sans suspicion d’infection, TEP  après 6 mois pour autre indication
� FDG négatif



Sarrazin et coll, JACC,2012



Sarrazin et coll, JACC,2012



H 58 ans
IDM antérieur en 93
+ CMD toxique suspectée
Assistance monoventriculaire en 2011

Signes inflammatoires locaux
Aux niveaux de la sortie du cable
D’alimentation

Pas de signes généraux

SASM multi S

TEP FDG : multiples foyers hyerfixants
le long du cable d’alimentation

�Mise sur liste de priorité nationale 
De transplantation

Cas clinique



JNM avril 2013



APPLICATIONS CLINIQUES :

�Myocardiopathie inflammatoire : « la sarcoidose »

� Pathologies infectieuses cardiovasculaires

���� Myocardiopathies restrictives : « l’amylose »



Dépôt de substance amyloide au sein du myocarde

Deux principales variétés d’amylose cardiaque:

-Amylose AL : la + fréquente, la + rapidement évolutive et la + grave

maladie du plasmocyte qui produit des chaines légères

atteintes de multiples organes

traitement par chimiothérapie

-Amylose de la transthyrétine ATTR dans sa forme héréditaire :

atteinte cardiaque isolée  + fréquente

traitement par transplantation hépatique +/- cardiaque

Amylose cardiaque



Diagnostic  

Prélèvement histologique : glande salivaire, graisse abdominale +/- coeur

Immuno-histochimie, mise en évidence de mutation de la transthyrétine

Echographie : HVG prédominant habituellement sur le septum, 
associée à un aspect granité, brillant

IRM avec injection de gadolinium : réhaussement tardif sous-endocardique.
peu spécifique

Problème des formes tardives, limitées au cœur, immuno-histochimie non concluante

����Pas de méthode non invasive pour visualiser et quantifier les dépôts amyloides
dans le coeur

Amylose cardiaque



11C-PIB

-Traceur émetteur de positons

- Développé initialement pour le marquage des plaques amyloides
de la maladie d’Alzheimer

- Se fixe sur les fibrilles amyloides de tous types

- Intérêt potentiel : diagnostic précoce de la maladie amyloide
quantification absolue de la fixation du traceur
et surveillance thérapeutique

Amylose cardiaque



Gunnar et coll, JNM, fév 2013

11C-PIB

Perfusion

Amylose cardiaque



99Tc-Pyrophosphate (99Tc-PYP)

A : sujet normal
B : Amylose cardiaque

Bokhari et coll, Circ Cardiovasc Imaging, March 2013 

Amylose cardiaque



Amylose cardiaque et 18F-NaF ?



Nouveau traceur de perfusion myocardique
en TEP ?



Le traceur idéal ?

Maddahi et coll, Journal of nuclear cardiology,2012



FLURPIRIDAZ F 18

•Traceur de perfusion fluoré

•Analogue du pirybaden avec forte affinité mitochondriale

•Fraction d’extraction au premier passage ≈ 90%
Huismann et coll JNM 2008



FLURPIRIDAZ F 18

Fraction d’extraction chez le rat

Yu et coll, JNC, 2008



Journal of the American College of Cardiology 2013



merci


