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Résumé 
Objectif : Notre étude avait pour objectif d’étudier 
le profil des prescriptions de la scintigraphie 
myocardique, analyser les résultats et donner ses 
principaux intérêts pour les patients
Méthodologie : étude rétrospective sur 5 ans (janvier 
2010 à décembre 2019) portant sur 214 cas (52,80% 
de femmes et 24,20% d’hommes avec un sex-ratio de 
0,89) âge moyen est de 53,11 ans (écart type : 9,27 ans) 
avec des extrêmes de 23 à 90 ans. Tous les patients 
ont bénéficié d’une scintigraphie myocardique après 
un test de stimulation physique ou pharmacologique
Résultats : La pression artérielle était anormale dans 
51,92% et démaquillée dans 96,80%. Dans 60,90% 
on note un antécédent de mort subite dans la famille. 
83,6% des patients avaient le diabète de type 2 
comme principal facteur de risque cardiovasculaire 
et 93,9% de l’échantillon à entre 1 ou 2 facteurs de 
risque cardiovasculaire. La FMT est maximale dans 
79,62%. L’épreuve d’effort est arrêtée dans 52,80% 
pour fatigue musculaire et elle est négative dans 
91,7%, positive dans 7,16% et litigieuse dans 0,93%. 
L’ischémie myocardique silencieuse représente la 

principale indication de la scintigraphie myocardique 
avec 88,30% suivie du bilan de cardiopathie avec 
7,5% et des douleurs thoraciques atypiques avec 
4,2%. La scintigraphie est normale dans 30,16% 
et montre dans 44,9% une ischémie myocardique, 
une nécrose dans 11,7%, un infarctus du myocarde 
dans 5,6%. Les lésions retrouvées sont en antérieure 
étendue dans 24,98%, en antéro-septo-apicale dans 
11,48% et en inférieure étendue dans 10,10%.
Conclusion : La scintigraphie myocardique de 
perfusion avec épreuve d’effort reste la technique de 
référence, fiable, reproductive et offrant de bonnes 
possibilités de quantification de valeur pronostique et 
de suivi de la maladie coronaire.
Mots-clés : Scintigraphie myocardique, Institut des 
Radio-Isotopes, Niamey-Niger.

Abstract 
Objective: to study the profile of myocardial 
scintigraphy prescriptions, to analyze the results and 
to give the main interests for the patients 
Methodology: retrospective study over 5 years 
(January 2010 to December 2019) involving 214 

Scintigraphie myocardique à l’Institut des Radio-Isotopes (IRI) : bilan de 6 ans de pratique 
de janvier 2010 à décembre 2019 chez 214 patients
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cases (52.80% of women and 24.20% of men with a 
sex ratio of 0.89) mean age is 53 , 11 years (standard 
deviation: 9.27 years) with extremes of 23 to 90 years. 
All patients underwent a myocardial scintigraphy 
after a physical or pharmacological stimulation test 
Results: arterial pressure was abnormal in 51.92% 
and makeup removed in 96.80%. In 60.90% there is a 
history of sudden death in the family. 83.6% of patients 
have type 2 diabetes as the main cardiovascular risk 
factor and 93.9% of the sample have between 1 or 2 
cardiovascular risk factors. The FMT is maximum in 
79.62%. The stress test was stopped in 52.80% for 
muscle fatigue and was negative in 91.7%, positive in 
7.16% and contentious in 0.93%. Silent myocardial 
ischemia is the main indication for myocardial 
scintigraphy with 88.30% followed by heart disease 
assessment with 7.5% and atypical chest pain with 
4.2%. The scintigraphy is normal in 30.16% and 
shows in 44.9% myocardial ischemia, necrosis in 
11.7%, myocardial infarction in 5.6%. The lesions 
found are extensive anterior in 24.98%, antero-septo-
apical in 11.48% and inferior extent in 10.10%. 
Conclusion: Myocardial perfusion scintigraphy with 
stress test remains the reference technique, reliable, 
reproductive and offering good possibilities for 
quantifying prognostic value and monitoring coronary 
artery disease.
Keywords: Myocardial scintigraphy, Institute of 
Radioisotopes, Niamey-Niger.

Introduction

Les maladies cardio-vasculaires (MCV) posent 
un important problème de santé publique dans le 
monde et représentent la première cause de mortalité 
précoce et tardive. En 2012, elles ont été à l’origine 
de 17,5 millions de décès dans le monde soit 48% des 
décès dus aux maladies non transmissibles (MNT) 
et 31% de la mortalité totale ; plus de 80% de ces 
décès sont survenus dans les pays à revenus faibles et 
intermédiaires (PRFI) [1].En effet, selon l’European 
Cardiovascular Disease Statistics de 2017, au sein de 
l’Union Européenne, les maladies cardiovasculaires 

sont la première cause de décès [2], responsables de 
16% des causes de décès chaque année. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) établit qu’en Belgique 
elles restent également la première cause de décès en 
2010, tous âges et sexes confondu [3], représentant 
30% des décès attribués aux MNT [2,3].
En effet, en Afrique subsaharienne (ASS) une étude 
comportant sept centres participants dans sept pays 
différents en zone de savane (Dakar, Nouakchott, 
Ouagadougou, N'Djamena) et en zone de forêt 
(Abidjan, Libreville, Yaoundé) ont permis d’établir 
la prévalence et la morbi-mortalité des MCV. Dans 
cette étude, il y avait plus d'hommes (53,4 %) que de 
femmes (46,6 %), et 77,7 % des patients habitaient 
en zone urbaine. La plupart d'entre eux étaient d'un 
niveau socio-économique bas ou très bas. La mortalité 
a été de 21,2 % sans différence entre les groupes d'âge 
[4]. 
Au Niger, la prévalence du syndrome coronarien aigu 
est passée de 2,85% en 2001 à 5,60% en 2012 [8].
Il existe plusieurs moyens d’exploration de la maladie 
coronarienne dont entre autres : l’ECG standard, 
l’ECG d’effort, la scintigraphie myocardique, 
l’échographie de stress, la coronarographie, le scanner 
et l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). 
Parmi ces techniques, la scintigraphie myocardique 
occupe une place de choix du fait de sa sensibilité, sa 
spécificité et de son caractère non invasif [9].
Nous voulons à travers ce travail montrer l’importance 
de cet examen dans la prise en charge des malades 
coronariens nigériens connus ou non.

Méthodologie

Il s’agissait d’une rétrospective sur 5 ans (janvier 
2010 à décembre 2019) portant sur 214 cas,l’âge 
moyen est de 53 ans (écart type : 9 ans) avec des 
extrêmes allant de 23 à 90 ans. Tous les patients ont 
bénéficié d’une scintigraphie myocardique après un 
test de stimulation physique ou pharmacologique. 
Etaient inclus dans notre étude tous les patients ayant 
eux une scintigraphie myocardique sans distinction 
d’âge et de genre.
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Etaient non inclus de notre étude les patients :
Dont les dossiers sont incomplets
Les scintigraphies outres que myocardique
Les variables analysées étaient :
 Epidémiologique : âge, genre
 Cliniques : FDRCV, douleur, dyspnée, TR, PA
 Paracliniques : Epreuve d’effort, ECG d’effort/
repos, 
Scintigraphie myocardique
Les données ont été analysées avec le logiciel Sphinx 
dans sa version 5.1 et la saisie des résultats à l’aide du 
Microsoft office 2016 (Word et excel).

Résultats

Au cours de cette étude, 2407 scintigraphies réalisées 
avaient été recueillie à l’institut des radio-isotopes 
dont 214 étaient myocardique soit 9%.
La moyenne d’âge était de 53±9 ans avec des extrêmes 
allant de 23 à 90 ans et une prédominance des patients 
dont l’âge était compris entre 51-60 ans soit 20,12%
Le genre féminin était le plus représenté avec 52,8% 
(113/214) contre le genre masculin soit 24,20% 
(101/214). Le genre ratio était de 0, 89
Sur les 214 patients ; 196 étaient diabétiques soit 
91,58%
Sur les 196 cas de diabète 179 étaient du diabète de 
type II soit 91,32%.
La pression artérielle était élevée (systole>100mmHg) 
chez 81 patients soit 51,92% sur 157
Le test d’effort était maquillé sur 5 cas soit 3,2% et 
démaquillée sur 152 cas soit 96,8%.
Sur 23 patients ;10 patients un antécédent familial de 
mort subite soit 60,9%,6 un antécédent d’AVCI soit 
26,1% et 3 un antécédent de mort subite et AVCI soit 
13%. Le diabète de type 2 était le facteur de risque le 
plus représenté dans notre série avec 83,6%, l’HTA 
était représenté dans 12,2% suivi du diabète de type 1 
qui représente 7,9%.
94% (n=201/214) avaient entre 1-2 FDRCVx ; 3% 
(n=6/214) avaient plus de 3 FDRCVx ; 3% (n=7/214) 
n’avaient aucun FDRCVx.
Le diabète était le principal motif de demande de 

réalisation de la scintigraphie dans 56,54%.
L’épreuve d’effort était maximale dans 164 cas soit 
79,62% et sous-maximale dans 21 cas soit 20,17%.
La fatigue était le motif d’arrêt de l’épreuve d’effort 
le plus représenté avec un taux de 52,8% suivi de 
l’atteinte de la FMT représentant 16,85%.
L’épreuve d’effort était négative dans 199 cas soit 
92,99% ; positive cliniquement sur 1 cas soit 7,69%, 
électriquement sur 7 cas soit 53,84% et positive 
cliniquement et électriquement sur 5 cas soit 17,46% ; 
litigieuse dans 2 cas soit 0,93%
La recherche du bilan d’ischémie myocardique 
silencieuse était le plus représenté avec un taux de 
88,3% suivi du bilan de cardiopathie avec un taux de 
7,5% et de la douleur thoracique atypique avec 4,2%.
La scintigraphie était normale dans 30,16% (n=65) 
des cas et anormale dans 69,63% (n=109).
Sur les 214 patients 97 avaient une ischémie 
myocardique soit 23,3%.
Sur 109 patients, les lésons étaient en antérieure 
étendue chez 71 patients soit 24,98%.

Discussion

Age
 La tranche d’âge la plus touchée était celle comprise 
entre 51-60 ans avec 20,12%. La moyenne d’âge était 
de 53±9 ans avec des extrêmes allant de 23 à 90 ans.
Nos résultats sont similaires à ceux de Yayo H. [8] en 
2017 et Nahantchi A. [13] en 2013 au Niger et Lokrou 
[14] en Côte D’Ivoire qui ont retrouvé respectivement 
54,23±10,98 ans ; 53,63±9,6 ans et 53,2±9,6 ans.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Joël Bamouni 
[19] au Burina Faso en 2018 avec 49±10,8 ans.
Sont inférieurs à ceux de H. Aynaou et al. [12] au 
Maroc en 2019 avec 55,59±11,7 ans et de R. Sfar et 
col. [16] en Tunisie en 2013 qui a retrouvé 59±10 ans.
Le genre des patients
Il ressort une prédominance féminine avec 52,8% des 
cas avec un genre-ratio de 0,89.
Ce résultat est inférieur à celui de Affadine [17] au 
Niger en 2010 et de H. Aynaou [12] au Maroc qui 
avaient retrouvé respectivement 63 et 61,2%.
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Il est superposable à celui de Narcisse [18] au Niger 
en 2016 qui avait retrouvé 54,5%.
Différent des résultats de Djeomboro [9] au Niger en 
2011 et de Joël Bamouni et al. [19] au Burina Faso et 
Ouafi Adil [11] au Maroc en 2013 qui avaient retrouvé 
respectivement un genre-ratio de 1,31 ; 1,2 et 6/1.
Type de diabète
Nous avons retrouvé une prédominance du diabète de 
type 2 avec 91,32%.
Nos résultats sont inférieures à ceux de Narcisse [18] 
au Niger qui retrouva que 100% des patient avait un 
diabète de type 2, et sont similaire à ceux H. Aynaou 
[12] au Maroc en 2019 et de Bahri Baïfa [10] en 
Tunisie en 2007 qui avaient retrouvé chacun 92%.
Répartition en fonction de la pression artérielle
La pression artérielle était normale dans 76 cas soit 
48,08% et élevée dans 81 cas soit 51,92%. Elle était 
maquillée dans 5 cas soit 3,2% et démaquillée dans 
152 cas soit 96,8%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Joël Bamouni 
[19] au Burkina Faso en 2018 qui retrouva une 
épreuve d’effort démaquillée dans 78% des cas.
Différents de ceux de Ouafi Adil [11] au Maroc qui 
retrouva une épreuve d’effort maquillée et démaquillée 
dans 50% des cas chacun.
Ils étaient différents de ceux de Narcisse [18] qui 
retrouva une pression artérielle normale.
Antécédents familiaux
 La majeure partie des patients n’avaient pas notifié 
de facteurs de risques familiaux au premier degré 
d’une atteinte coronaire (n=191). Cependant, chez 
23 patients 10 avaient un antécédent de mort subite 
inexpliquée (femme avant 60 ans et homme avant 50 
ans) soit 60,9% ; 6 avaient un antécédent d’AVCI soit 
26,1% et 3 un antécédent de mort subite et AVCI soit 
13%.
Ces résultats sont supérieurs à ceux de Narcisse 
[18] et Yayo H. [8] au Niger qui avaient retrouvé 
respectivement pour :
-la mort subite inexpliquée : 13,6 et 7,6%
-l’AVCI : 9,1 et 7,7%
Il est important de noter que les antécédents familiaux 
ont une importance capitale dans les pathologies 

coronaires.
Facteurs de risques cardio-vasculaires
Il ressort que l’HTA était le principale FDRCV associé 
au diabète avec 12,2% suivie de la cardiopathie et du 
tabac représentant chacune 5,1%. L’obésité était la 
moins représentée avec 3,3%.
Nos résultats sont inférieurs à ceux d’Ouafi [11] au 
Maroc en 2019 et de Narcisse [18] au Niger en 2015 
qui avaient retrouvé respectivement pour l’HTA 60 et 
61,8% pour le tabac 22 et 8,2%.
Egalement inférieurs à ceux d’Oriane Bonfanie [20] 
en France en 2020 qui avait trouvé 75,5% d’HTA.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de M El. Ghanmi 
[24] au Maroc en 2019 qui retrouve l’HTA avec un 
taux de 26,67%.
Cependant, le tabagisme et l’obésité sont retrouvés 
dans plusieurs études à des proportions variables.
 3,3% des patients n’ont aucun FDRCV ; 93,3% ont 1 
à 2 FDRCV et 2,8% ont supérieure à 2 FDRCV.
Ces résultats sont strictement inférieurs à ceux de Bahri 
Baïfa [10] en 2007 mais aussi inférieurs à ceux de 
W.El Ajmi col. [21] en 2018 en Tunisie et Djeomboro 
[9] au Niger qui retrouvent respectivement 74% ; 
19,1% et 10,8% des patients ont plus de 2 FDRCV.
En effet, de nombreuses études montrent l’association 
des FDRCV au diabète. Ceci explique la diminution 
voire l’annulation du rôle protecteur des hormones chez 
les femmes mais aussi la survenue de l’IMS devant le 
déséquilibre glycémique, l’obésité, la dyslipidémie, 
l’hypertension artérielle, les antécédents familiaux de 
maladie coronaire précoce, et la présence de plus de 
2 FDR CVX. Nos données sont conformes à celles 
de la littérature concernant l’obésité, l’hypertension 
artérielle et la présence de plus de 2 FDR CVX.
Il est donc très important de lutter contre tous ses 
FDRCV pour pouvoir assurer une meilleure prise en 
charge des patients.
Caractéristique de l’épreuve d’effort
L’examen des données ergométriques a essentiellement 
pour but de conférer à la scintigraphie son niveau de 
fiabilité. Il est ainsi parfaitement établi que la valeur 
diagnostique de la scintigraphie dépend étroitement 
de la qualité de l’épreuve d’effort qui lui est associée. 
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Cette dernière est fonction de divers paramètres qui 
sont : la durée de l’effort, la fréquence cardiaque 
obtenue (généralement exprimée en pourcentage de 
la Fréquence Maximale Théorique), le niveau d’effort 
atteint.
Une épreuve d’effort sous-maximale (FMT<85%) est 
associée à une sensibilité de la scintigraphie à 75% 
contre 81% lorsqu’elle est maximale (FMT>85%) 
[8].
La FMT
Il ressort de notre étude que la FMT était maximale 
dans 164 cas soit 79,62% et sous-maximale dans 21 
cas soit 20,17%. Ceci nous montre que plus de la 
moitié de nos patients ont atteint leur FMT rendant 
significative la valeur diagnostique de l’épreuve 
d’effort chez ces patients. Ces résultats sont similaires 
à ceux de Joël Bamouni au Burkina Faso en 2018 qui 
retrouva une maximalité à 77%.
Ils sont inférieurs à ceux d’Ouafi [11] au Maroc avec 
une maximalité à 93% et une sous-maximalité à 7% 
et sont différents de ceux de Djeomboro [9] au Niger 
qui retrouva une maximalité à 22,24% et une sous-
maximalité à 56,76%.
Ceci montre qu’une épreuve d’effort maximale serait 
un véritable facteur de dépistage de maladie coronaire 
tandis que la sous-maximalité pourrait sous-estimer 
l’apparition d’anomalie coronaire.
Motif d’arrêt de l’épreuve d’effort
La fatigue musculaire était la principale cause d’arrêt 
de l’épreuve d’effort avec 52,8% suivi de l’atteinte 
de la FMT avec 16,85% d’une élévation tensionnelle 
dans 7% et de douleur précordiale dans 1,4% des cas. 
Ceci nous montre que la plus part des patients étaient 
peu entrainés donc incapable de mener une épreuve 
d’effort à terme.
Nos résultats sont inférieurs de ceux de Narcisse [18] 
an Niger qui retrouva une fatigue musculaire dans 
75,5% et de douleur précordiale dans 6,4% des cas.
Ils sont différents de ceux de Joël Bamouni [19] au 
Burkina Faso qui retrouva une atteint de la FMT dans 
77% des cas et d’un épuisement musculaire dans 15% 
des cas.

Résultats de l’épreuve d’effort
Nous avons retrouvé dans notre étude une épreuve 
d’effort négative dans 92,99% ; positive dans 6,08% et 
litigieuse dans 0,93%. L’épreuve d’effort est positive 
cliniquement dans 7,69% ; électriquement dans 
53,84% et positive cliniquement et électriquement 
dans 17,46%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Ouafi Adil 
[11] au Maroc en 2013 et de Narcisse [18] au Niger 
en 2015 qui retrouvent respectivement une négativité 
dans 83 et 75,5% ; une positivité dans 4% des cas 
pour Ouafi [11].
Toutefois, ils sont inférieurs à ceux de H. Aynaou [12] 
au Maroc en 2019 et Joël Bamouni [19] au Burkina 
Faso en 2018 qui ont retrouvé respectivement une 
épreuve d’effort positive dans 31 et 10% et litigieuse 
dans 26 et 10%.
En effet, les résultats de l’épreuve d’effort sont 
diversement appréciés dans la littérature et dépend 
des paramètres de réalisation.
Indications de la scintigraphie
Nous avons retrouvé une prédominance de l’ischémie 
myocardique silencieuse dans 88,3% suivi du bilan 
de cardiopathie dans 7,5% et de douleur thoracique 
atypique dans 4,2%.
Nos résultats sont superposables à ceux de Joël 
Bamouni [19] au Burkina Faso en 2018 et de P. 
Kofi Dogo [22] en Côte D’Ivoire qui ont retrouvé 
respectivement une ischémie myocardique silencieuse 
dans 83 et 92,9%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux de Bahri [10] en 
Tunisie en 2007 et de H. Aynaou au Maroc en 2019 
qui ont retrouvé respectivement 66 et 31%.
Il faut cependant noter que le bilan de cardiopathie, 
la douleur thoracique atypique et la dyspnée sont 
retrouvés dans la littérature à des proportions 
variables.
Résultats de la scintigraphie
L’importance de la scintigraphie myocardique a été 
plusieurs fois prouvée. En effet, selon la méta-analyse 
d’Underwood, la tomoscintigraphie myocardique à 
une sensibilité de 86 à 90% et une spécificité moindre 
à 74% et son caractère non invasif [20].
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Dans notre étude on retrouve une scintigraphie 
normale dans 30,16% et anormale dans 69,63%.
Nos résultats sont inférieurs à ceux de S. Ali et col. 
[23] en 2017 et de W. El Ajmi et col. [21] en 2018 
en Tunisie et Joël Bamouni [15] au Burkina Faso en 
2018 qui ont respectivement trouvé une scintigraphie 
normale dans 60 ; 62,9 et 81%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux d’Ouafi Adil [11] 
en 2013 au Maroc, de Joël Bamouni [15] au Burkina 
Faso en 2018 et de W. El. Ajmi [21] en Tunisie en 
2018 qui ont trouvé respectivement une anormalité de 
la scintigraphie dans 13 ; 19 et 16,1%.
Nos résultats sont superposables à ceux de Bahri 
Baïfa [10] en Tunisie qui a retrouvé une normalité 
dans 15% et une anormalité dans 60%.
Type d’anomalie
L’analyse de nos résultats nous a montré que sur les 
214 patients, 97 ont une ischémie myocardique soit 
23,3%, 11 ont une nécrose sans ischémie soit 11,7%, 
6,5% une ischémie associé à une nécrose et 5,6% ont 
un infarctus du myocarde.
Nos résultats sont inférieurs à ceux de S. Ali et col. 
[23] en Tunisie en 2017 et de Yayo H. [8] au Niger 
en 2017 qui ont trouvé respectivement une ischémie 
dans 65 et 67,3% ; une nécrose pour S.Ali [23] dans 
20% et une ischémie-nécrose dans 15 et 11,5%.
Nos résultats sont supérieurs à ceux d’Ouafi Adil [11] 
au Maroc en 2013 qui a retrouvé une ischémie dans 
13%.
Ceci nous montre que l’ischémie est la principale 
lésion retrouvée et concorde avec les données de la 
littérature.
Siège des anomalies
Sur 108 patients de notre étude les lésions étaient en 
antérieur étendu chez 71 patients soit 24,78% ; en 
antéro-septo-apicale chez 17 patients soit 11,4% et en 
inférieure étendu dans 10,10% des cas.
Nos résultats convergent avec ceux de Djeomboro [9] 
au Niger en 2011 qui a retrouvé une lésion en antérieur 
étendu dans 46,67% ; en antéro-septo-apicale dans 
20% et en inférieur dans 20%.
Par contre ils sont différents de ceux Yayo H. [8] au 
Niger en 2017 et de Bahri Baïfa [10] en Tunisie en 

2007 qui ont respectivement trouvé une lésion en 
antérieur dans 10,27 et 23% ; une lésion en antéro-
septo-apicale dans 12,75 et 32% et une lésion en 
inférieur dans 20 et 22%.

Conclusion

La scintigraphie myocardique de perfusion avec 
épreuve d’effort reste la technique de référence, 
fiable, reproductive et offrant de bonnes possibilités 
de quantification de valeur pronostique et de suivi de 
la maladie coronaire.
En effet, notre étude rétrospective sur l’analyse des 
résultats de tomoscintigraphie myocardique sur 
la période 2010-2019 réalisée dans le service de 
médecine nucléaire à l’Institut Des Radio-isotopes 
située au sein de l’université ABDOU MOUMOUNI 
nous à permis de confirmer l’importance de cet examen 
dans la prise en charge de la maladie coronaire.
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