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PRÉSENTATION
L’objectif de ce document est de résumer les points importants permettant
de réaliser et d’interpréter correctement une scintigraphie à l’acide
3,3-diphosphono-1,2-propanedicarboxylique radiomarqué au technétium
99m 99m
( Tc-DPD) ou l’hydroxyméthylène diphosphonate radiomarqué au
technétium 99m (99mTc-HMDP) pour le diagnostic d’amylose cardiaque

CONTEXTE
•
des dépôts amyloïdes dans le myocarde, formés à partir de protéines à

•
•

La substance amyloïde dérivée de la TTR sauvage peut causer une
cardiomyopathie restrictive, le plus souvent chez des hommes de 65
dépôts amyloïdes dérivés de TTR sont détectés dans le myocarde chez
plus d’un homme de plus de 80 ans sur quatre à l’autopsie mais leur

•
mutation héréditaire courante du gène TTR (Val142Ile, anciennement

restrictive seulement chez une minorité de patients, mais peut
contribuer plus fréquemment au développement de symptômes
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•

Il convient de suspecter une amylose cardiaque chez les personnes
épaississement de la paroi ventriculaire, une dysfonction diastolique
grade 2 ou plus et une diminution du strain longitudinal global du VG
épargnant l’apex, ou un aspect typique d’amylose sur l’imagerie par
après injection de gadolinium, expansion du volume extracellulaire,

•

Auparavant, le diagnostic d’amylose cardiaque nécessitait une biopsie

par une imagerie non-invasive, la scintigraphie cardiaque avec des
osseux radio-marqués au 99mTc, tels que le 99mTc-DPD, le 99mTc-HDMP
et le 99m
•

De récentes études soulignent les performances diagnostiques
élevées de la scintigraphie au 99mTc-DPD, au 99mTc-HMDP et au
99m
Tc-PYP pour le diagnostic de l’amylose cardiaque ATTR en

•

L’échographie et l’IRM cardiaque permettent de détecter
l’amylose, mais la scintigraphie au 99mTc-DPD, au 99mTc-HMDP
ou au 99mTc-PYP est la seule modalité d‘imagerie non-invasive

endomyocardiques inutiles et améliorant la qualité des soins des
•

Ce document est focalisé sur la scintigraphie avec le 99mTc-DPD
et 99mTc-HMDP pour le diagnostic de l’amylose cardiaque, car ces
radiopharmaceutiques sont utilisés principalement en dehors des
99m

SÉLECTION DES PATIENTS
ne se limitant pas exclusivement aux patients suivants conformément aux
•
et épaississement inexpliqué de la paroi
•
ou un épaississement
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•
évocateurs d’amylose, tels qu’un syndrome du canal carpien bilatéral,
une sténose valvulaire aortique à bas débit et bas gradient, une
neuropathie sensitivo-motrice inexpliquée, des arythmies auriculaires
résistantes, un bloc auriculo-ventriculaire (AV) du deuxième degré, ou
paroi du VG
•
•
•

patients ayant été testés positifs pour une mutation connue du

OBTENTION DU RADIOTRACEUR
Le 99mTc-DPD ou 99mTc-HMDP est disponible sous forme de doses
unitaires radio-marquées auprès des distributeurs de produits
radiopharmaceutiques ou sous forme de kits commerciaux à
•
prêt à être étiqueté
la procédure de radio-marquage du 99mTc-DPD et du 99m
•
99m

Tc-DPD ou

99m

Tc-HMDP est estimée

•
radio-pharmaceutiques, les recommandations présentées dans
99m

Tc-DPD,

99m

Tc-HMDP et

99m

PRÉPARATION DES PATIENTS
•

PROTOCOLE D'IMAGERIE
•

Les protocoles d’acquisition d’une scintigraphie au 99mTc-DPD ou au
99m
Tc-HMDP recommandés par les sociétés savantes (ASNC et EANM)
sont résumés dans le Tableau 1, mais chaque centre peut adapter ces
protocoles d’acquisition aux caractéristiques techniques de sa gamma
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•

Des images planaires corps entier et du thorax sont acquises deux
99m
Tc-DPD ou 99mTc-HMDP avec les
paramètres indiqués dans le Tableau 1

•
Interprétation des
images
•

Une acquisition SPECT est nécessaire dans tous les cas où les images
planaires sont positives pour :
–
–
99m

–

Tc-DPD

99m
99m

Tc-DPD ou 99mTc-HMDP dans le septum

–
–
•
99m

Tc-DPD ou 99mTc-HMDP dans la ceinture pelvienne

•

L’apport de la scintigraphie au 99mTc-DPD ou au 99mTc-HMDP avec les
nouvelles caméras SPECT « dédiées à la cardiologie » demande encore
99m

Tc-DPD ou de 99mTc-HMDP dans les os et les poumons
Interprétation des images

Tableau 1. Protocole d’acquisition recommandée pour la scintigraphie
cardiaque au 99mTc-DPD/99mTc-HMDP
Procédures d'imagerie

Paramètres

Préparation du patient
Conditions de
l’examen

Repos

Activité de 99mTc-DPD
ou de 99mTc-HMDP
injectée
Délai entre injection
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Paramètres d'imagerie
Champ de vue
Planaire corps entier
Types d’acquisitions
thoracique/cardiaque
planaire positif
Position du patient

Décubitus dorsal

Collimateurs

Faible énergie, haute résolution

Matrice
Taille des pixels
Nombre de vues*

détecteurs
Durée d’acquisition
Zoom

1,46

Angle de rotation

détecteurs
Synchronisation ECG
Nombre de
projections/détecteur

40

Durée

30 secondes par projection

Zoom

1,0

*Les vues antérieures et latérales peuvent être obtenues simultanément avec une
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INTERPRÉTATION DES IMAGES
•

Les images planaires antérieures et latérales, ainsi que les images SPECT

99m

Tc-DPD et 99mTc-HMDP est

•

99m

Tc-DPD et du 99mTc-HMDP
est gradée à l’aide d’une échelle visuelle semi-quantitative
comparativement au signal osseux (côtes) (Tableau 2 et Figure 1

99m

Tc-DPD ou

du

99m
99m

Tc-DPD et du 99mTc-HMDP doit donc toujours

Tableau 2.
99m
Tc-DPD/99m
Grade

Fixation myocardique du 99mTc-DPD/99mTc-HMDP

Grade 0
Grade 1

Fixation myocardique inférieure au signal des côtes

Grade 2

Fixation myocardique égale au signal des côtes

Grade 3

Fixation myocardique supérieure au signal des
côtes avec captation osseuse diminuée
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Figure 1.
99m
Tc-DPD/99mTc-HMDP sur la scintigraphie

planaire corps entier (haut) et thoracique (milieu), et sur les acquisitions SPECT

Le compte rendu de l’examen doit contenir l’ensemble des
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Tableau 3. Recommandations pour la rédaction du compte-rendu de
scintigraphie cardiaque au 99mTc-DPD/99mTc-HMDP
Paramètres
Données
démographiques
Modalités
techniques

Éléments
Nom, âge, sexe du patient, indication du test, date de
l’examen, imagerie antérieures, résultats de la biopsie le
cas échéant (requis)
Type de caméra, molécule et activité de radiodélai entre injection et imagerie, protocole d’acquisition
(planaire et SPECT) (requis)

Résultats

•
•
•

Qualité des images
Analyse visuelle (requise)
Analyse semi-quantitative comparativement au
signal des côtes (requise)

Résultats
complémentaires

•

Interprétation des acquisitions planaires corps entier si
elles ont été acquises
En cas d’acquisition SPECT/CT, analyse de la
tomographie (CT) réalisée pour la correction
d’atténuation à la recherche d’anomalie fortuite

•

Conclusions

Après exclusion d’une gammapathie monoclonale,
interprétation des résultats de l’examen en classant

Pas d’argument pour une amylose ATTR score
visuel semi-quantitatif de 0
Fortement suspect d’amylose ATTR score visuel
semi-quantitatif de 2 ou 3
Interprétation de la scintigraphie en lien avec les
résultats des autres explorations

urinaire et dosage des chaines légères sans
sérum chez tous les patients présentant une

fortement évocatrices d’amylose cardiaque
et la scintigraphie cardiaque 99mTc-DPD/99mTcHMDP est négative ou douteuse, une biopsie

peut correspondre à une amylose AL ou à un
stade précoce d’amylose
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