


Résumé









Nommez deux indices qui confirment votre réponse.

A) Hypocaptation de la paroi antéro-latérale

B) Hachures dans le sinogramme

C) Point chaud près de la paroi 

D) Point chaud à l’intérieur de la paroi 



RÉPONSE

A) Hypocaptation de la paroi antéro-latérale

B) Hachures dans le sinogramme

C) Point chaud près de la paroi 

D) Point chaud à l’intérieur de la paroi 











Quelle est la meilleure façon d’améliorer cette 
acquisition ?

A) Faire un masque

B) Attendre 1h 

C) Faire boire le patient et reprendre la photo

D) Réinjecter le patient avec une faible dose et 
reprendre la photo



RÉPONSE

A) Faire un masque

B) Attendre 1h 

C) Faire boire le patient et reprendre la photo

D) Réinjecter le patient avec une faible dose et 
reprendre la photo





A
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Quelle différence observez-vous entre l’étude A et 
l’étude B ?

A) Captation intestinale

B) Bruit de fond augmenté

C) Situs inversus

D) Sein placé différemment



RÉPONSE

A) Captation intestinale

B) Bruit de fond augmenté

C) Situs inversus

D) Sein placé différemment



Que proposeriez-vous pour corriger cet artefact ?

Évidemment, il faut d’abord identifier le problème !!!

• s’assurer du positionnement du patient entre les 
études pour avoir une reproductibilité des résultats

• faire l’étude sein relevé

• reprendre l’étude avec TDM

• faire l’étude en pronation







Qu’observez-vous sur cette acquisition ?

A) Foyer de contamination

B) Le patient a eu un examen antérieurement

C) Distribution anormale du radiotraceur

D) Ceci n’est pas un examen myocardique !



RÉPONSE

A) Foyer de contamination

B) Le patient a eu un examen antérieurement

C) Distribution anormale du radiotraceur

D) Ceci n’est pas une scintigraphie myocardique !





Quelle information aurait pu vous aider à éviter 
cet artefact ?

Importance de la vérification des 

examens antérieurs 

au préalable !











Selon vous, les régions sont mal délimitées 
à cause :

A) Captation intestinale

B) Fibrillation auriculaire

C) Centre de rotation désaxé

D) Hypocaptation de la paroi due à un infarctus



RÉPONSE

A) Captation intestinale

B) Fibrillation auriculaire

C) Centre de rotation désaxé

D) Hypocaptation de la paroi dûe à un infarctus





Quelle est la solution à adopter dans ce cas-ci?

A) Appliquer un masque

B) Diminuer les limites de reconstruction

C) Faire une étude non-synchronisée

D) Refaire les limites des régions d’intérêt



RÉPONSE

A) Appliquer un masque

B) Diminuer les limites de reconstruction

C) Faire une étude non-synchronisée

D) Refaire les limites des régions d’intérêt



AVANT

APRÈS



Merci de votre attention !

Questions ?


