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Introduction

▪ Le diabète est un facteur de risque important pourvoyeur 

d’ischémie myocardique d’où l’intérêt de la tomoscintigraphie 

myocardique de perfusion (TSMP) utilisée largement comme un 

outil diagnostique.

▪ Les objectifs de ce travail sont : évaluer les performances de la 

TSMP avec la technique IQ SPECT dans le diagnostic de la maladie 

coronarienne et représenter son apport chez les diabétiques en la 

confrontant aux données de la coronarographie.



Matériels & Méthodes

▪ 51 patients ont bénéficié d’une tomoscintigraphie myocardique avec la 

technique IQ SPECT après une épreuve de stress physique ou 

pharmacologique suivi en cas de défaut de perfusion d’un examen au 

repos. La dose injectée est de 370 MBq. Les examens sont réalisés sur 

une gamma caméra symbia muni de deux collimateurs smartzoom. Le 

nombre des projections est de 34 avec 12 secondes par projection. 

L’acquisition est cardio-centrique avec reconstruction itérative flash 3D. 

L’examen tomoscintigraphique est suivi d’un examen TDM pour la 

correction d’atténuation. La durée totale de l’examen est de 8 minutes. 

▪ Les données tomoscintigraphiques sont confrontées aux données de la 

coronarographie



Résultats 

IVA CORONAROGRAPHIE 

 

Tomoscintigraphie 

IQ SPECT 

 Anormal Normal Total 

Anormal 13 8 21 

Normal 3 27 30 

Total 16 35 51 

 

 

CX CORONAROGRAPHIE 

 

Tomoscintigraphie 

IQ SPECT 

 Anormal Normal Total 

Anormal 7 1 8 

Normal 3 40 43 

Total 10 41 51 

 

 

CD CORONAROGRAPHIE 

 

Tomoscintigraphie 

IQ SPECT 

 Anormal Normal Total 

Anormal 6 3 9 

Normal 5 37 42 

Total 11 40 51 

 

Résultats de la TSPM Confrontation a la Coronarographie

Sensibilité 81 % - Spécificité 77 % -Exactitude diagnostique 78%

Sensibilité 70 % -Spécificité 97 % -Exactitude diagnostique 92%

Sensibilité 54 % - Spécificité 92 % -Exactitude diagnostique 84%

➢ Les faux négatifs au niveau de la CD sont liés à la fréquence 
élevée des atteintes pluri tronculaires (81 % des cas). 

Ischémie apicale et pré-apicale de la paroi   antérieure 

Etendue de l’ischémie



Discussion & Conclusion

▪ Les diabétiques sont particulièrement exposés à l’ischémie  myocardique silencieuse  définie

par une ischémie myocardique prouvée en l’absence de douleur thoracique ou de tout équivalent

angineux.[1]

▪ Chez le diabétique, l’hypertrophie ventriculaire gauche, la dysfonction endothéliale et l’altération de la microcirculation  

peuvent induire un trouble de la perfusion en l’absence même de sténoses coronaires.[2]

▪ À deux ans, le taux d’événements cardiaques majeurs est corrélé aux résultats de la TSMP.[2] 

▪ Dans la population des diabétiques asymptomatiques, la TSMP présente une valeur discriminante élevée.[1]

▪ L’excellente valeur prédictive négative de la scintigraphie tient compte des rares faux négatifs qui peuvent être observés  

chez des patients ayant une atteinte coronaire tritronculaire dite équilibrée avec une TSMP faussement normale. [2]

❑ La tomoscintigraphie myocardique ultra rapide avec la technique IQ SPECT a une bonne exactitude diagnostique chez le 

diabétique. Elle permet de définir la topographie de l’ischémie myocardique, son étendue  ainsi que sa sévérité.
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