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Introduction
• Amyloïdose cardiaque: famille de maladies (avec formes héritées ou acquises) où l’on 

retrouve des dépôts cardiaques de protéines « mal repliées », amyloïdes1

• Diagnostic de cette forme rare de cardiomyopathie restrictive peut être un défi2

• Types les plus fréquents d’amyloïdose cardiaque cliniquement significative1 :
• AL: amyloïdose à chaine légère (≈80% des cas)
• ATTR: amyloïdose transthyrétine (≈18% des cas) 

AL vs ATTR: c’est important?
• Traitement et pronostic amyloïdose cardiaque AL vs ATTR très différents3

• AL: une population clonale de plasmocytes dans la moelle osseuse produit des chaines 
légères d’immunoglobulines qui forment les fibrilles ! traitement implique chimiothérapie.4
Mauvais pronostic sans traitement.3

• ATTR: lentement progressive, survie sans traitement = années à décennies5

La recherche d’une modalité non-invasive
• En général, diagnostic d’amyloïdose via biopsie d’un organe touché et démonstration 

biréfringence verte pathognomonique avec le rouge Congo2

• Rendement global faible de la biopsie non-cardiaque ou de l’aspiration de graisse 
abdominale sous-cutanée dans l’ATTRwt ! confirmation par biopsie endomyocardique
souvent nécessaire6

• Test non-invasif souhaitable

Scintigraphie osseuse au pyrophosphate
• Plusieurs traceurs osseux ont été utilisés pour imager l’amyloïdose cardiaque, incluant le 

99mTc-pyrophosphate (99mTc-PYP), le 99mTc-HMDP et le 99mTc-DPD9

• 99mTc-PYP: seul approuvé par Santé Canada actuellement pour usage clinique9

• Technique: images planaires à 1h et/ou à 3h + SPECT

Critères d’interprétation pyrophosphate
• Évaluation visuelle : captation focale, diffuse ou absente ?3

• Amyloïdose cardiaque ATTR: habituellement diffuse
• Évaluation quantitative: H/CL ratio (images planaires à 1h)3,4

• Région d’intérêt (ROI) circulaire sur le cœur, 2e comparable au thorax controlatéral
• Rapport H/CL = comptes moyens ROI cœur/ROI thorax controlatéral4

• Évaluation semi-quantitative: score de la captation du myocarde comparée avec les côtes 
(images à 3h planaire ou SPECT)3

• Grade 0: pas de captation myocardique
• Grade 1: captation myocardique < côtes
• Grade 2: captation myocardique = côtes
• Grade 3: captation myocardique > côtes

Dans la littérature
• Petite cohorte (N=45) 99mTc-PYP: H/CL ratio > 1,5 + captation diffuse intense myocarde

! sensibilité 97% et spécificité 100% pour amyloïdose cardiaque ATTR4

• Large étude (N=1217), captation de grade 2 ou 3 en absence de processus monoclonal 
! spécificité et valeur prédictive positive de 100% pour amyloïdose cardiaque ATTR2

• Donc, en l’absence de gammapathie monoclonale, la scintigraphie osseuse permet
un diagnostic fiable d’amyloïdose cardiaque ATTR sans nécessiter de biopsie2

CONCLUSION
L’évaluation quantitative et semi-quantitative à la scintigraphie osseuse au pyrophosphate sont des 
outils utiles pour le diagnostic de l’amyloïdose cardiaque ATTR, lorsqu’un processus monoclonal a 
été préalablement exclu.
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Sous-types ATTR
• ATTRm (mutante ou familiale): mutation dans le gène transthyrétine (> 100 existent) 

entraînant l’accumulation de transthyrétine mal repliée, patients de tous âges3,4

• ATTRwt (wild-type): accumulation de transthyrétine mal repliée non mutante3, 
principalement chez hommes adultes plus âgés4

Imagerie
• Utilité limitée de l’échographie et IRM cardiaque pour départager AL vs ATTR7,8

• Une étude majeure a confirmé la valeur diagnostique de la scintigraphie osseuse pour le 
diagnostic d’amyloïdose cardiaque ATTR chez les patients sans gammapathie monoclonale2

Pratico-pratique: qu’est-ce qu’on peut conclure?10

• Considérer davantage d’évaluation malgré examen négatif si écho/IRM fortement positifs
• Importance d’exclure un processus monoclonal chez tous les patients quand même

Non suggestif 
d’amyloïdose ATTR

•Grade 0
ou

•Ratio H/CL <1

Fortement suggestif 
d’amyloïdose ATTR

•Grade 2 ou 3
ou

•Ratio H/CL > 1,5

Équivoque

•Grade 1
ou

•Ratio H/CL 1-1,5

Image 2. Scintigraphie au 
pyrophosphate, image 
planaire à 1 heure.
• Cas normal.
• Exemple de régions d’intérêt: 

• Cœur
• Thorax controlatéral

Image 1. Scintigraphie au 
pyrophosphate, image 
planaire à 3 heures. 
• Homme de 75 ans
• Échographie suspectait une 

cardiopathie infiltrative
• Captation de grade 3
• Compatible avec une 

amyloïdose ATTR


