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1. Introduction 
L’insuffisance cardiaque est un syndrome ou un état clinique qui traduit une situation 
fonctionnelle dans laquelle le cœur ne peut assurer un débit sanguin périphérique dans des 
conditions de charge normale.  
De ce fait il en découle des modifications structurelles et fonctionnelles de la pompe 
cardiaque aboutissant à l’élévation des pressions de remplissages pulmonaires et 
systémiques. 
 

2. Diagnostic : 
 

A. Signes et symptômes : 

Les symptômes ne sont souvent pas spécifiques, ils peuvent être particulièrement difficiles 
à identifier en présence d’autres comorbidités tel que chez les personnes obèses, les 
personnes âgées et les patients atteints de maladie pulmonaire chronique. Les patients plus 
jeunes atteints ont souvent une présentation clinique atypique. 
 
La dyspnée et la diminution de la capacité d’effort :  
Le symptôme principal de l’insuffisance cardiaque est la dyspnée dans toutes ses formes, 
elle reflète l’élévation des pressions pulmonaires d’abord lors des efforts importants puis 
s’accentue jusqu’à gêner l’activité courante.  
La classification NYHA (tableau 1) permet de quantifier de manière semi-quantitative la 
dyspnée ; et malgré son manque de précision reste le score le plus utilisé.  
 

 
Tableau 1 : classification NYHA 
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Devant un patient qui consulte pour une dyspnée, certaines caractéristiques orientent vers 
l’insuffisance cardiaque tel que l’orthopnée et la dyspnée paroxystique nocturne. 
 
L’orthopnée se traduit par une difficulté respiratoire en décubitus qui oblige le patient à 
dormir en position assise ou semi assise. 
La dyspnée paroxystique nocturne sont des accès de dyspnée survenant au cours de la nuit 
souvent accompagnés de quintes de toux sèche obligeant le patient à se lever. 
Les autres symptômes de l’insuffisance cardiaques sont moins typiques et peuvent retarder 
le diagnostic. 
 
Symptômes  Signes 

Typiques Plus spécifiques 
-Essoufflement  
-Orthopnée  
-Dyspnée paroxystique nocturne 
-Tolérance d'exercice réduite  
-Fatigue, augmentation du temps de 
récupération après l'exercice  
-Gonflement des chevilles  

-Pression veineuse jugulaire élevée  
-Troisième bruit du coeur (galop)  
-Choc de pointe déplacée 
latéralement  

 

Moins typiques Moins spécifiques 
-Toux nocturne  
-Sifflements  
-Sensation de bourdonnement  
-Perte d'appétit  
-Confusion (surtout chez les 
personnes âgées)  
-Dépression  
-Palpitations  
-Vertiges  
-Syncope  
-Bendopnée  

-Gain de poids (> 2 kg / semaine)  
-Perte de poids (IC avancée)  
-Cachexie  
-Murmure cardiaque  
-Œdème périphérique (cheville, …)  
-Crépitants pulmonaires  
- Matité à la percussion dans les 
bases pulmonaires (épanchement 
pleural)  
-Tachycardie  
-Impulsion irrégulière  
-Tachypnée  
-Respiration de Cheyne Stokes  
-Hépatomégalie  
-Ascites  
-Extrémités froides  
-Oligurie  
-Pression pulsée étroite  

Tableau 2 : symptômes et signes d’insuffisance cardiaque 

 
Examen physique :  
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L’examen des patients atteints d’insuffisance cardiaque est relativement pauvre, la 
présence de signes cliniques est donc un élément de gravité, traduisant la congestion ou le 
bas débit périphérique. Les signes sont résumés dans le tableau 2. 
 
Enquête initiale :  
 
Les recommandations européennes préconisent l’ECG, les peptides natriuretiques et 
l’échocardiographie dans l’enquête initial des patients suspects d’insuffisance cardiaque.  
 
En effet après une estimation de la probabilité de l’insuffisance cardiaque basée sur le 
jugement clinique (antécédents, symptômes et examen clinique) il est recommandé 
d’effectuer un ECG qui est très souvent anormal chez les patients IC. 
 
Si le bilan clinique et électrique est en faveur de l’IC on peut soit effectuer un dosage des 
PN (BNP, NT pro-BNP) lorsqu’ils sont disponibles ou réaliser directement une 
échocardiographie. (Figure 1) 
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Figure 1 : Algorithme diagnostique de l’insuffisance cardiaque non aiguë adapté selon les recommandations ESC 
2016 de l'insuffisance cardiaque. 
a Symptômes typiques de l’IC. 
b Volume et fonction atriaux et ventriculaires normaux. 
c Envisager d’autres facteurs responsables d’un taux de peptides natriurétiques élevé. 

 
 
 
 
 

B. ECG :  
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Parmi les différents examens à réaliser pour le diagnostic de l’insuffisance cardiaque, les 
recommandations soulignent que l’ECG doit être réalisé chez tous les patients afin de 
préciser le rythme, la fréquence cardiaque, la morphologie et la durée des QRS ou autres 
anomalies. 
Un électrocardiogramme de surface strictement normal rend très improbable le diagnostic 
d’insuffisance cardiaque (sensibilité 89%).  
La découverte d’une anomalie électrocardiographique a une implication clinique certaine 
comme, par exemple, de suspecter une amylose devant des QRS de faible amplitude ou 
une cardiopathie ischémique devant des séquelles d’infarctus. 
 L’analyse de l’ECG a également un rôle important dans la planification du traitement par 
exemple un BBG avec indication de CRT et l’évaluation du pronostic des patients.  
 
 

C. Peptides natriurétiques : 

 
Les peptides natriuretiques sont des hormones secrétées naturellement par les cellules 
cardiaques atriales et ventriculaires pour répondre à l’augmentation du stress pariétal. 
Le BNP et le NT pro BNP sont les marqueurs les plus utilisés dans le diagnostic de 
l’insuffisance cardiaque. Le BNP est en effet sécrété au niveau des myocytes ventriculaires 
en réponse à des stimuli surtout mécaniques : distension du ventricule par expansion de 
volume ou augmentation de pression intracavitaire.  Le BNP est un peptide de 32 acides 
aminés produit sous forme d'un précurseur, le pro-BNP (108 acides aminés) lui-même clivé 
avant sa sécrétion en N-terminal pro- BNP, biologiquement inactif, et en BNP forme active 
qui est un antagoniste direct des systèmes sympathique, rénine-angiotensine-aldostérone 
et vasopressine. En conséquence, cette molécule exerce un effet qui est à la fois diurétique, 
natriurétique et vasodilatateur (systémique et pulmonaire), permettant de compenser 
partiellement l'expansion volémique et l'élévation des résistances périphériques induites 
par l'insuffisance cardiaque. 
 
 Le NT proBNP est plus stable avec une demi vie longue d’environ 120min en comparaison 
du BNP qui est brève (environ 20min), mais une étude les ayant comparés a démontré que 
la performance diagnostique du NT-pro-BNP était comparable au BNP et les 
recommandations actuelles de ce fait ne privilégie pas l’un ou l’autre. 
 
Le taux plasmatique de PN peut être utilisé comme test diagnostique initial ; spécialement 
quand l’échocardiographie n’est pas immédiatement disponible. Les patients ayant une 
valeur inférieure au seuil d’exclusion d’une dysfonction cardiaque ne nécessitent pas une 
échocardiographie : 
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La limite supérieure de la normale dans le paramètre non-aigu pour le peptide 
natriurétique de type B (BNP) est de 35 pg/mL et pour le pro-BNP (NT-proBNP) N-terminal, 
il est de 125 pg/mL ;  
 
Dans le contexte aigu, des valeurs plus élevées devraient être utilisées [BNP <100 pg/mL, 
NT-proBNP < 300 pg/ml.  
 
Les valeurs diagnostic s'appliquent de manière similaire à HFrEF et HFpEF; mais en 
moyenne les valeurs PN s’élèvent moins dans l’IC FEP. 
Concernant les valeurs d’exclusion suscitées ; la valeur prédictive négative est très similaire 
et élevés (0.94-0.98) aussi bien dans les situations aigues et chroniques ; mais la valeur 
prédictive positive est plus basse aussi bien dans les situations chroniques (0.44 – 0.57) que 
dans les situations aigues (0.66 – 0.67) et par conséquent la bonne interprétation de ces 
test diagnostique nécessite d'intégrer la probabilité clinique a priori de la maladie.  
 
Il existe de nombreuses causes cardiovasculaires et non cardiovasculaires de PN élevés 

(tableau 3). Parmi eux, la FA, l'âge et l'insuffisance rénale sont les facteurs les plus fréquents 
qui interfèrent avec l'interprétation des mesures des PN ; et à contrario les taux de PN sont 
plus bas chez les sujets obèses.  
 
Au-delà du diagnostic, le dosage des PN est également utile à des fins pronostiques (décès, 
réadmissions) et thérapeutiques (mesure objective de l'efficacité du traitement en cas 
d'insuffisance cardiaque). 
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Tableau 3 : causes d’élévation des peptides natriuretiques 

 
 

D. IMAGERIE CARDIAQUE NON INVASIVE : 

A l’heure actuelle le diagnostic moderne de l’IC se base sur l’imagerie multimodalitaire. 

De multiples scenarios sont possibles dans l’évaluation du patient en insuffisance cardiaque 
l’échocardiographie est la pierre angulaire du diagnostic d’insuffisance cardiaque ; les 
autres modalités d’imagerie viennent s’ajouter en fonction des cas. 

 

Les objectifs de ces examens sont les suivants : 

- L’évaluation de la fonction ventriculaire et le classement de l’insuffisance cardiaque 
en HFpEF, HFrEF HFmrEF.   
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- La recherche des signes d’orientation étiologique : cardiopathies ischémiques, 
valvulopathies, maladies du péricarde, cardiopathies congénitales ou 
cardiomyopathies spécifique. 

- La stratification pronostic du patient. 
- La prise en charge thérapeutique. 

 

1) L’ECHOCARDIOGRAPHIE 

L’échocardiographie représente toutes les techniques d’imagerie ultra sono graphique du 
cœur, et seront utilisés de façon variable selon l’étiologie et le tableau clinique  

a) EVALUATION DE LA FONCTION SYSTOLIQUE  

• La fraction d’éjection : 

La FE ne reflète pas la fonction contractile, la FE est influencée par les conditions de charge, 
de ce fait on peut avoir un débit cardiaque normal avec une FE abaissée sur un ventricule 
dilaté et inversement un débit cardiaque bas avec une FE normale sur un petit ventricule 
gauche. 

La fraction d’éjection ventriculaire gauche est un paramètre de classification conventionnel 
de l’IC donc quel que soit la FE on peut être en situation d’insuffisance cardiaque.  
 
La méthode de référence du calcul de la FE est la méthode Simpson Biplan (figure2) : 
méthode de sommation des disques à partir des coupes apicale 4 et 2 cavités,  
En cas de mauvaise résolution de contraste (la capacité à différencier le myocarde du sang) 
et que moins de 80% des contours endocardiques sont visualisés il est alors recommandé 
d’utiliser des agents de contraste qui vont améliorer la résolution. 
Les volumes pris en 2D sont sous-estimés et l’échocardiographie 3D permet alors d’obtenir 
des volumes plus reproductibles et mieux corrélés à ceux obtenus par IRM cardiaque. Si la 
qualité de l'image est suffisante, l’approche 3D doit être envisagée.  
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                  Figure 2 : Mesure de la fraction d’éjection par méthode Simpson 
 

La méthode Teicholz basé sur une analyse linéaire ne doit pas être utilisée pour le calcul de 
FE. 
La FE ne peut être mesurée sans prendre en compte la pré charge et la post charge ; la 
meilleure façon de l’intégrer dans la pratique courante est la mesure de la pression 
artérielle au bras comme indice de la pression centrale et donc de la post charge ; et 
examen de la veine cave inférieur reflet de la volémie et donc de la pré charge. 
Bien que La FE connaisse plusieurs limites parmi elles la dépendance des conditions de 
charge, et de la géométrie du VG ; ce paramètre a été considéré longtemps comme un 
paramètre clé dans l’insuffisance cardiaque et pris en compte dans la plupart des études de 
l’IC ; et donc va guider les décisions thérapeutiques. 
 La perte de la fonction contractile du VG est compensé par un remodelage ventriculaire 
(augmentation progressive des volumes ventriculaire gauche) cette augmentation du 
volume télé diastolique permet de conserver un volume d’éjection systolique correcte, 
mais au prix de l’élévation du stress pariétal qui aggrave le remodelage du VG (ce cercle 
vicieux est la cible des traitements actuel de l’IC). A long terme le remodelage tend à une 
sphérisation du VG (grand axe/ petit axe< 1,5). 
 

• Imagerie de déformation : 

 
 L’imagerie du strain est un outil précis de la fonction et de la contractilité myocardiques, 
apparu il y a une vingtaine d’années. Initialement mesurés en Doppler tissulaire (TDI), le 
strain peut être également obtenus au moyen d’une nouvelle technique écho 
cardiographique, le 2D speckle tracking  ( ou détection des marqueurs acoustiques en 
bidimensionnel) ou 2D strain qui s’est imposé ces dernières années dans l’évaluation du 
myocarde (figure 3).  
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Cette méthode permet l’affinement de l’examen échocardiographie des insuffisants 
cardiaques. 
 
Dans l’IC à dysfonction systolique le strain longitudinal et circonférentiel sont en général 
abaissé, avec une meilleure reproductibilité que la FE (variabilité inter observateur du GLS 
<3%) c’est un paramètre idéal de suivi des patients. Il permet aussi d’ajouter une valeur 
pronostic supplémentaire à la FE (GLS<-8 facteur de mortalité indépendant). 
 
 

 
Figure 3 :  Strain longitudinal par méthode de speckle tracking 

 
Dans l’IC FEP le strain est plus sensible pour identifier des degrés légers de dysfonction 
systolique, et il va permettre de grader cette dysfonction chez les patients dont la FE est 
supérieure à 40% (figure 4).    
Effectivement les études menées sur les IC FEP ont montré une forte prévalence de strain 
abaissé dans cette population.  
 

 
Figure 4 : GLS abaissé chez un patient qui présente une fraction d’éjection normal 
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Une autre application de l’imagerie de déformation c’est son apport dans le diagnostic 
étiologique ; il a été mis en évidence des patterns de strain caractéristiques de certaines 
pathologies : 
Dans l’amylose abaissement du strain des régions basales et préservation apicale. Dans la 
maladie de Fabry strain abaissé dans la région infero-latérale. Dans la CMH strain est 
abaissé au niveau des zones hypertrophiées (figure 5). 
 
 

 

 
Figure 5 : strain  A : amylose /     B  : CMH /     C : maladie de Fabry  

 
 
Dans les cardiopathies ischémiques il oriente vers le territoire de l’artère atteinte(figure 6). 
 

 
Figure 6 : strain et atteinte coronaire pour chaque artère touchée 

 
Au-delà de son rôle dans les IC avéré le strain est un outil de détection précoce de la 
dysfonction myocardique et notamment dans le domaine de la cardio oncologie et 
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précisément le strain longitudinal car il a été démontré que ce sont les fibres longitudinales 
sous endocardiques qui sont les premières atteintes. 
 

Les nouvelles perspectives dans le domaine de l’imagerie de déformation  sont l’évaluation 
du strain au cours de l’échocardiographie d’effort et le développement du 3D specle 
tracking  qui nécessite encore une standardisation des machines.   
 

b) Evaluation de la fonction diastolique :  

 
Dans l’insuffisance cardiaque à FE abaissée la dysfonction diastolique accompagne toujours 
la dysfonction systolique et l’objectif de l’évaluation diastolique est alors l’estimation des 
pressions de remplissage du VG; étant donné que la pression télé diastolique VG est égale à 
la pression de l’OG, et celle-ci est corrélé à la pression capillaire pulmonaire et donc à l’ état 
clinique du patient et guider le traitement. 
 
Une approche multiparamétrique est recommandée et l’algorithme proposé par le 
consensus d’expert commence par l’analyse du flux mitral : 
➢ E /A =< 0.8 + Pic de l’onde E =< 50 cm/sec=> pression OG normales ; dysfonction 

diastolique grade I 
 

➢ E/A >= 2, pression OG élevée dysfonction diastolique grade III 
 

➢ E /A =< 0.8 + Pic de l’onde E > 50 cm/sec ou E/A > 0.8 mais < 2 il faut étudier d’autres 
paramètres Vitesse max du flux d’IT, volume de l’OG, ratio E /e’ par doppler tissulaire 
à l’anneau.  

 

 
Figure 7 : patient présentant une élévation des pressions de remplissage 
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Figure 8: algorithme pour l’estimation des pressions de remplissage et évaluation de la fonction diastolique en cas 
de FE abaissée  (d’après ASE/EACVI 2016 ref 19) 

  
Dans l’insuffisance cardiaque à FE préservé l’échocardiographie cherche à mettre en 
évidence la présence d’une dysfonction diastolique ; les dernieres recommandations du 
domaine se base sur l’algorithme suivant. 

 
Figure 8: algorithme d’évaluation de la fonction diastolique  en cas de FE normal 
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en cas de dyspnée et de résultats non concluants à l’echocardiographie de repos il est 
justifiée de recourir à une échocardiographie d’effort. 
 Le test est considéré positif lorque l’enregistrement retrouve E/e’moy > 14 ou E/e’ septal > 
15, VIT max > 2.8 m/sec et e’ septal< 7 cm/sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) EVALUATION DES CAVITES DROITES 

 
Un élément obligatoire de l'examen écho cardiographique est l'évaluation de la structure et 
de la fonction du ventricule droit, y compris dimensions de l'oreillette droite et du VD, une 
estimation de la fonction systolique et la pression artérielle pulmonaire (tableau 4). 
les paramètres traditionnels reflétant la Fonction systolique VD sont les suivants : 
        -  Excursion systolique de l’anneau tricuspide (TAPSE) 

- Vitesse systolique annulaire tricuspide dérivée de Doppler tissulaire (S ′)  
 
Ces deux paramètres évaluent la fonction longitudinale, ils sont faciles à réaliser et 
reproductibles. De plus, la contraction longitudinale représente 80 % de la contraction 
totale du ventricule droit. 
 
La fraction de raccourcissement en surface (FRS) et l’indice de performance myocardique 
(ou l’indice de Tei) sont deux indices de fonction globale du ventricule droit. 

- La FRS prend en compte à la fois la contraction radiale et longitudinale. Elle a une 
très bonne corrélation avec la FEVD évaluée en IRM cardiaque. 
- L’indice de Tei reflète la fonction diastolique et systolique.  

Ces paramètres ont une valeur pronostique dans de nombreuses pathologies cardio-
pulmonaires, notamment dans l’insuffisance cardiaque. 
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Le 2D strain longitudinal correspond au pourcentage de raccourcissement en systole de la 
paroi libre. Il peut être obtenu, préférentiellement par speckle tracking. Les valeurs de 
référence pour le VD sont maintenant établies (strain<-20 en valeur absolu traduit une 
dysfonction). en plus d’être reproductible, il est bien corrélé à la FEVD obtenue en IRM et 
surtout au volume d’éjection du VD. 
L’échocardiographie 3D permet, en s’affranchissant en partie des limites de la géométrie 
complexe du VD, d’obtenir une meilleure évaluation des volumes et de la FEVD, comparée 
à l’échocardiographie 2D 
 
La pression artérielle pulmonaire systolique est dérivée du gradient systolique tricuspide 
maximal enregistré sur un jet régurgitant ainsi qu'une estimation de la pression de l’OD sur 
la base de la taille de la veine cave inférieure (VCI) et de son effondrement lié à la 
respiration. 
 

 
TABLEAU 4 : évaluation de la fonction VD 
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d) Echographie pulmonaire :  

 
La congestion est l’un des facteurs prédictifs de mauvais pronostic les plus importants de 
l’IC, il est néanmoins difficile a apprécier chez le patient surtout lorsque les symptômes sont 
légers et la clinique est peu discriminante.  
L’échographie pulmonaire est un outil très informatif de la présence d’œdème pulmonaire ; 
réalisé à la fin d’une échocardiographie cet examen et rapide et facile de réalisation.  
Les queues de comètes ou Lignes B : artefacts linéaires verticaux partant de la ligne pleurale 
et joignant le bas de l’image (sans épuisement) représente l’œdème interstitiel des septa 
interlobulaires (figure 9). 
Un screening rapide des patients peut être fait en moins d’une minute et la présence d’au 
moins 3 lignes B dans un même espace intercostal sur au moins deux sites différents pour 
chaque champ pulmonaire est en faveur d’une congestion significative. 
Savoir mettre en évidence la congestion est capitale au moment du diagnostic aussi bien 
que dans le suivi des patients car c’est un facteur puissant d’hospitalisation et ré 
hospitalisation. 
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Figure 9 : queues de comètes (Lignes B) 
 

 
 
 
 
  
 

2) IRM cardiaque 

 
L’IRM est le gold standard pour les mesures des volumes, masse et FE des ventricules 
gauche et droit. il permet aussi la compréhension de l’anatomie en 3 dimension des 
structures cardiaques qui est particulièrement intéressant dans les cardiopathies 
congénitales ; mais surtout il est la seule méthode d'imagerie non invasive qui permet une 
caractérisation tissulaire myocardique ce qui en fait son intérêt dans la prise en charge de 
l’IC (figure 10) 

 
 Figure 10 : localisation de la fibrose en anatomopathologie selon l’étiologie. 

 
L’analyse fonctionnelle des ventricules est basée sur les séquences ciné SSFP qui sont 
utilisées pour visualiser et quantifier la fonction systolique auriculaire et ventriculaire 
gauche et droite globale. 
 
 Le rehaussement tardif au gadolinium (LGE) permet l’évaluation de la fibrose myocardique 
qui est utile pour établir l'étiologie de l’IC (figure 11), permet la différenciation entre origine 
ischémique et non ischémique ;  en effet dans la pathologie ischémique il y’a constamment 
une participation sous endocardique ; le rehaussement est soit sous endocardique soit 
transmurale.   
Au sein du groupe des cardiomyopathies non ischémiques, la distribution peut aider à 
identifier l'étiologie sous-jacente. Dans la cardiomyopathie hypertrophique (HCM), le 
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gadolinium est trouvé généralement dans les régions hypertrophiées et dans les zones 
d'insertion du VD au septum interventriculaire. Dans la cardiomyopathie dilatée une couche 
intra-muros de fibrose septale a été décrit comme une caractéristique typique et sa 
présence est un facteur pronostic de mortalité indépendant.  Le rehaussement sous 
endocardique diffus qui ne correspond pas à un territoire coronarien est retrouvé dans les 
étiologies infiltratives tel que l’amylose. 
 
 

 
Figure 11 : localisation des atteintes myocardiques en fonction de l’étiologie à l’IRM 

 
Elle permet d’analyser la viabilité en mesurant l’épaisseur myocardique (segment non 
viable si < 5,5 mm d’épaisseur télé diastolique), et l’évaluation de la cicatrice myocardique 
par les séquences de viabilité avec la mesure de la transmuralité de la prise de contraste au 
gadolinium ou transmuralité de l’extension de la cicatrice de l’infarctus (TEI). Le protocole 
est présenté sur la (figure 12). Un cut-off de TEI > 50 % marque une zone comme non viable 
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Figure 12 : Protocole d’acquisition en IRM cardiaque avec injection de chélate de gadolinium pour mesure de la 
viabilité myocardique. 

 
Les séquences et la cartographie T2 sont réalisées avant injection du chélate de gadolinium 
et permettent de visualiser un hyper signal lié à la présence d’œdème. L’imagerie IRM 
pondérée en T2 est couramment utilisée pour évaluer l’inflammation du myocarde due à 
une myocardite aigue ou un infarctus aigu. 
 
 En cas de surcharge cardiaque en fer tel que l’hémochromatose, quantification des temps 
de relaxation en T2 * se sont révélés utiles pour estimer teneur en fer intra myocardique. 
 
L’IRM cardiaque de stress est le plus souvent réalisé avec des agents de stress 
vasodilatateur type adénosine qui est le plus utilisée avec la meilleure tolérance et 
sensibilité pour détecter une ischémie inductible. 
Il permet alors de rechercher des anomalies de la perfusion myocardique grâce à des 
séquences ultra rapides lors du premier passage de gadolinium. Les territoires hypo 
perfusés seront en hypo signal. 
 
Les limites de L’IRM comprennent l'expertise locale et une disponibilité moindre, ainsi que 
son coût plus élevé par rapport à l'échocardiographie, l'incertitude de la sécurité des 
patients porteurs d'implants métalliques (y compris les stimulateurs et défibrillateurs 
cardiaques) et mesures moins fiables chez les patients atteints de tachyarythmies.  
 

 
 
 

3) Imagerie nucléaire : 
 

 Les techniques d’imagerie nucléaires ont une place certaine dans la cardiopathie 
ischémique. Les techniques de médecine nucléaires sont les plus sensibles pour la détection 
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de l’ischémie et de la viabilité avec une supériorité du PET ; mais compensé d’autre part par 
la disponibilité plus large du SPECT et son moindre cout.  
La scintigraphie évalue l’intégrité membranaire ou cellulaire des myocytes en utilisant le 
thallium ou les traceurs technétiés. Un Cut-off de viabilité est donné par une captation du 
traceur > 50 % lors de la redistribution. 
 
Au-delà de la pathologie coronaire l’imagerie nucléaire a fait ses preuves concernant 
l’amylose cardiaque ; en effet les traceurs osseux au DPD et pyrophosphates ont une 
affinité pour l’amylose à transthyrétine ; et de ce fait se place comme l’examen de première 
ligne en cas de suspicion d’amylose. 
 

 
Figure 13 : exemple de protocole d’acquisition de la scintigraphie myocardique au repos et à l’effort  
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