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Evaluation (scintigraphique) de la 
maladie coronaire en onco-gériatrie.

Tous sexes confondus, près d'un tiers des cancers sont diagnostiqués 
après l'âge de 75 ans…
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Les serial killers



FACTEURS DE RISQUE COMMUNS: TABAC, ALCOOL, GÉNÉTIQUE …

Les liens étroits entre  CANCER et 
MALADIE CORONAIRE …
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Le dilemme du 
traitement du 

cancer …

• il ne faut pas qu’une supposée maladie coronaire non prouvée 
ou non documentée empêche la prescription d’un traitement  
adapté, ce qui occasionnerait une perte de chance ….

• À contrario, le traitement du cancer peut aggraver une 
pathologie coronaire ou myocardique: anti-angiogéniques, 
radiothérapie, 5FU (spasmes), adriamycine (CMD) …

• Il faut évaluer le risque coronaire ….



La stratification du risque coronaire…
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La chaîne du risque cardio-vasculaire…

Prévention primaire Prévention secondaire

Bas risque,
Risque Intermédiaire,
Haut risque… Très Haut risque…

Evènement CV



En prévention secondaire: le plus puissant facteur prédictif de
faire un évènement cardio-vasculaire grave est d’avoir déjà fait
un évènement (même pas grave)!
Il faut toujours explorer la maladie coronaire si il y a une
incidence sur le traitement du cancer (chirurgie, anti-
angiogéniques …) et si l’on est dans une stratégie curatrice … .



La chaîne du risque cardio-vasculaire…

Prévention primaire Prévention secondaire

Bas risque,
Risque Intermédiaire,
Haut risque… Haut risque…

Evènement CV



Mais au fait, comment définit-on le risque ?



La clinique…

Les facteurs de risque conventionnels sont très utiles pour 
la stratification du risque à l'échelle d'une population …:

Tabac,

Diabète,

HTA,

Hypercholestérolémie/Triglycéridémie,

Surpoids et sédentarité,

Hérédité +++++

Mais à l'échelle de l'individu, ils ont leur limite ....





On ne nait pas tous égaux !!

TABAC,

DIABÈTE,

HTA,

HYPERCHOLESTÉROLÉMIE/TRIGLYCÉRIDÉMIE,

SURPOIDS ET SÉDENTARITÉ,

HÉRÉDITÉ +++++

Peut-on connaître son « fardeau génétique » ?
Est-on ou non un « fabricant » de plaque d’athérome ?



LE  SCORE DE CALCIUM CORONAIRE (CAC) REFLETE LA CHARGE 

GLOBALE D’ATHEROSCLEROSE CORONAIRE

[=0, pas de CAC; 1-100, CAC modéré; > 100, CAC élevé (>400, très élevé)]

ARTERE CORONAIRE SANSCALCIUM ARTERE CORONAIRE AVEC CALCIUM

Simon et al.Circulation. 1995



Une fois les évaluations faites …

• 3 classes de risque (prévention 1aire):
• Haut risque (3 FR ou plus, > 75 ans, Score calcique > 400): 

plus de 2% de risque annuel: => comme en prévention 
secondaire : explorer (coronarographie) et traiter (y 
compris angioplastie ou pontage),

• Bas risque (0 ou 1 FR, =< 70 ans, pas de surcharge 
vasculaire carotidienne, score calcique < 100): on peut 
s’abstenir d’explorer sauf chirurgie « lourde » et/ou 
hémorragique,

• Risque intermédiaire: explorer non invasivement pour 
reclasser les patients dans l’une ou l’autre des catégories.

• (Prévention secondaire: Haut risque)



Comment re-stratifier le risque intermédiaire ?

• Si traitement curatif du cancer envisagé:
• Imagerie de stress:
• Échographie dobutamine,
• IRM de stress,
• Scintigraphie myocardique.

• Si imagerie positive => coronarographie

• Ou coroscanner d’emblée, mais:
• Insuffisance rénale,
• Calcifications coronaires empêchent l’interprétation (sujet âgé +++)

• Que faire des sténoses intermédiaires ?
Un infarctus sur deux survient sur une sténose « non significative » 
(plaque instable).
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Imagerie de « stress », qu’èsaquo ?

• Stimuler le cœur « au delà du niveau quotidien banal », pour lui faire consommer de 
l’oxygène:
• Effort : atteindre une FC cible (220-âge) et un produit FC x PAS > 25000,

• Chimique par dobutamine (idem),

• Pharmacologique par vaso-dilatateur:
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Examen normal





• Effort: Pas toujours possible (arthrose), s’aider atropine (CI glaucome et 
adénome prostatique avec > 2 mictions nocturnes ou simplement 
traité). CI si anévrysme Ao. Prudence si Rao ou CMO sévère)
• Seul possible pour vérifier l’efficacité du traitement médical notamment béta –

• Dobutamine: Pas de béta – donc évaluation médicamenteuse 
impossible, « tout ou rien »
• Arythmogène: FA, TV voire FV surtout si FEVG basse (< 30%),

• Vasodilatateurs: dipyridamole, adénosine, radeganosonR: 
• CI: PAS basse, asthme (sauf Radeganoson), traitement à base de théophylline, 

HTAP, prise de thé, café, chocolat, coca-cola, Ricorée, banane (inactivent la vaso
D), Rao serré ou CMO (majorent le gradient).

• Test Diagnostique: arrêt des béta - 3 JOURS .

Test de stimulation (« stress ») puis 
imagerie….



Pourquoi plus la scintigraphie que les autres méthodes d’imagerie ?

• Tous tests de stimulation possibles et en plus combinables: ex 
dipyridamole + effort …

• Confortable, pas de claustrophobie, rapide (4 mn)

• Surveillance du patient pendant le test (pas de champs magnétique),

• Pas d’interférence avec PM, DAI, prothèses métalliques ou autres,

• Pas de CI en cas d’insuffisance rénale,

• Irradiation minime, valeur pronostique +++

806040200
50

60

70

80

90

100

MOIS

• 50%

25-49%

< 25%

Survie sans infarctus en fonction de l'étendue de la lacune d'effort

< 25% du VG (n=111), 25 - 49% (n=78) et  • 50% (n=28)

JACC, 1995
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Le « risque oncogériatrique »
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Oncodage





Conclusion



Risque cardio-vasculaire

Risque gériatrique

Bas                                       Moyen                                    Haut

Bas                               Moyen                                    Haut



Conclusion (2)

• Explorer les hauts risques, reclasser les risques intermédiaires, 
s’abstenir sur les bas risques.

• La scintigraphie myocardique est bien adaptée au sujet oncologique 
âgé,

• En dépistage primaire, permet de reclasser la moitié des patients à 
risque intermédiaire entre les bas et les hauts risques,

• En dépistage secondaire hors urgence ou en dépistage primaire chez 
les hauts risques, permet d’identifier les patients chez qui une 
coronarographie dans le but d’une revascularisation est souhaitable,

• En suivi d’un coronarien chronique, permet de vérifier l’efficacité du 
traitement médical (test d’effort).


