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CARDIOLOGIE NUCLEAIRE 

 
 Les applications de la médecine nucléaire en cardiologie sont souvent regroupées sous 

le terme de cardiologie nucléaire. 

 

 Ce domaine recouvre principalement deux types d'explorations selon le type de traceur 

utilisé : 

 

1) L'utilisation de traceurs myocardiques se fixant sur le myocarde proportionnellement au débit 

de perfusion tissulaire : c'est la scintigraphie myocardique. 

 

2) L'utilisation de traceurs du pool sanguin qui se distribuent comme le sang. Ces traceurs 

donnent une image du pool sanguin. La scintigraphie porte le nom de "scintigraphie des cavités 

cardiaques à l'équilibre synchronisée à l'électrocardiogramme". Elle sert essentiellement à la 

détermination de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. 

 

 

I. LA SCINTIGRAPHIE MYOCARDIQUE 
 

A. BUTS 

 

 La coronarographie explore les artères coronaires par injection directe de produits de 

contraste iodés dans les artères coronaires. Cette technique a l'inconvénient d'être invasive et 

de ne pas renseigner sur la perfusion tissulaire ou la viabilité (maintien de l'intégrité cellulaire 

métabolique et contractile) des myocytes. 

 

 L'injection de radiopharmaceutiques susceptibles de se répartir en fonction de la 

perfusion tissulaire et de la capacité de captation des myocytes est une approche originale 

développée en médecine nucléaire qui apporte de manière non-invasive les renseignements que 

n'apporte pas la coronarographie. 

 

   

B. PRINCIPES 

 

 En fonction de la perfusion, du métabolisme et de la contraction, le myocarde peut 

appartenir à plusieurs classes: 

 

Le myocarde sain a une perfusion de repos normale qui augmente sous l’effet de la diminution 

des résistances artériolaires à l'effort ou sous l'effet de vasodilatateurs. Son métabolisme de 

repos est normal ainsi que sa contraction de repos. 

 

Le myocarde ischémique est identique au myocarde sain mais sa perfusion n'augmente pas 

dans les mêmes proportions sous l'effet du stress. La détection de l'ischémie a une valeur 



diagnostique comme signe indirect de la sténose coronarienne mais aussi comme critère de 

sévérité de la sténose (importance et étendue de l'hypoperfusion). Si la sténose est levée 

(pontage ou angioplastie), il y a normalisation de la perfusion. 

 

Le myocarde nécrosé après un infarctus est réduit à une cicatrice et n'a évidemement ni 

perfusion, ni contraction ni métabolisme. La situation est irréversible. 

 

Le myocarde hibernant est ischémique au repos de manière chronique en raison d'une sténose 

coronaire sévère. Ce myocarde conserve sa viabilité au prix de la réduction de sa consommation 

en énergie et donc de la disparition de sa contraction. Cette situation récupère après levée de 

l'ischémie.   

 

Tableau: Caractérisation simplifiée  du myocarde dans les cardiopathies ischémiques en 

fonction de ses caractéristiques de perfusion et de contraction de repos: 

 

 Perfusion de stress Perfusion de repos Métabolisme de 

repos 

Contraction de 

repos 

Myocarde sain N N N N 

Myocarde 

ischémique 
 N N N 

Myocarde 

hibernant 
 -N  - N 0 

Myocarde nécrosé 0 0 0 0 

 

 

 Chez un même patient il est possible que plusieurs variétés de myocarde coexistent par 

exemple après un infarctus : présence de myocarde nécrosé, hibernant et ischémique qui 

pourraient nécessiter une intervention de revascularisation.  Ceci fait tout l'intérêt des 

explorations scintigraphiques du myocarde qui aideront à prendre la meilleure décision. 

 

C. LES MODALITES DE  STRESS ET LA PREPARATION DES MALADES 

 

 Afin de créer une différence de fixation entre le myocarde sain et le myocarde 

ischémique, il est habituel de recourir à un "stress".  Les stress a pour but de faire baisser les 

résistances artériolaires ce qui conduit à une augmentation de la perfusion d’aval qui est bien 

moins marquée dans les territoires perfusés par une artère coronaire sténosée. Ainsi une 

différence de fixation non visible au repos, sera détectable après stress. 

 

 Il peut s'agir d'une épreuve d'effort sur bicyclette ergométrique (plus rarement en 

France sur tapis roulant). L'effort provoque une augmentation de débit coronaire dans les 

territoires perfusés par une coronaire saine alors que l'augmentation de débit ne se fait pas si la 

coronaire est sténosée. La préparation des patients comporte l'arrêt des médications anti-

angineuses:  bloquants 72 heures avant, dérivés nitrés et inhibiteurs calciques 24 heures avant. 

 

 L'alternative la plus fréquente à l'épreuve d'effort physique quand elle s'avère 

irréalisable est l'injection de dipyridamole à la dose de 0,56 mg/ kg en intraveineuse lente 

(sur quatre minutes)  suivie de l'injection du traceur. Sous l'effet de la chute des résistances 

induite par l'augmentation du taux d'adénosine qui augmente le taux d'AMPc intracellulaire, le 

débit de perfusion augmente (d'un facteur 2,5 à 6) dans les territoires myocardiques dépendant 

d'une coronaire saine mais n'augmente pas dans les territoires vascularisés par une artère 



sténosée. Il faut prendre garde à certaines précautions nécessitées par l'injection de 

dipyridamole: il est nécessaire d'interrompre la prise de dipyridamole au moins 12 heures avant 

l'injection. L'asthme peut également être aggravé de manière sévère par le dipyridamole et 

constitue une contre-indication formelle. La caféine (demi-vie de 5-7 heures) et les 

méthylxanthines (théophylline, aminophylline...) inhibent également l'effet du dipyridamole et 

doivent être évités le jour de l'examen pour le café et le thé et la veille pour les méthylxanthines 

 Dans certaines circonstances, il est possible de combiner une épreuve d'effort souvent 

limitée à une puissance relativement faible et une injection de dipyridamole.  

 

 Il est enfin possible d'utiliser un stress induit par des agonistes 1, notamment la 

dobutamine à des doses allant jusqu'à 40µg/kg/min associée en cas d'accélération insuffisante 

de la fréquence cardiaque  à de l'atropine (0,25 à 1 mg) 

 

 

 

D. LES TRACEURS 

 

Le thallium 201 est un ion injecté par voie intraveineuse sous forme d'un sel, le chlorure de 

thallium. 

 

Il est extrait par le  myocarde qui fixe environ 4% de la dose totale injectée 

 

Le maximum de fixation se fait en dix minutes. A ce temps, la répartition du thallium est 

proportionnelle à celle de la perfusion myocardique. 

 

60% du thallium entre par un mécanisme actif lié à la Na+/K+ ATPase et 40% de manière 

passive. Ceci explique que la fixation du traceur nécessite à la fois perfusion et viabilité des 

myocytes. 

 

Le thallium subit un phénomène de redistribution ; au bout de 3 à 4 heures, voire plus tard, le 

thallium se répartit progressivement, non plus proportionnellement à la perfusion myocardique 

mais à la masse de myocytes viables présents. La répartition du thallium est alors un indicateur 

de viabilité et non pas de perfusion. La détection du myocarde viable est d'autant meilleure que 

le délai est plus long mais un long délai s'accompagne d'une diminution de radioactivité 

présente (dégradation de la qualité des images) et de problèmes d'organisation pratique. Un 

compromis pratique est alors à trouver pour le délai idéal. Afin de mieux cerner la perfusion de 

repos, une réinjection de thallium est souvent ajoutée au repos.  

 

Les traceurs technétiés: 

 

Il s'agit de molécules beaucoup plus complexes que le simple atome thallium. Nous 

n'évoquerons dans ce chapitre que les plus utilisées, à savoir les traceurs technétiés ioniques qui 

se comportent comme des cations. Deux sont actuellement disponibles commercialement : le 

99mTc-sestaMIBI et le 99m-Tetrofosmin. 

 

Nous nous limiterons à traiter le plus ancien d'entre eux: le 99m Tc sestaMIBI 

 

Le 99mTc-MIBI est commercialisé sous le nom de Cardiolite. C'est une molécule lipophile 

qui se distribue dans le myocarde proportionnellement à la perfusion myocardique. Il diffuse 

dans les myocytes et se fixe au niveau des mitochondries où sa fixation dépend de l'intégrité 



mitochondriale Le sestaMIBI est donc, comme le thallium un traceur de la perfusion 

myocardique et de la viabilité myocardique. Il se distingue cependant du thallium 201 par 

plusieurs différences:  

 

Contrairement au thallium 201 il est impossible de se passer de réaliser deux injections: une 

d'effort  et l'autre de repos. En raison des propriétés physiques favorables du 99mTc, la 

dosimétrie est plus faible que pour le thallium 201. 

 

Le MIBI présente d'autres différences avec le thallium 201. Le MIBI une fois fixé sur le 

myocarde ne redistribue pratiquement pas. Ceci permet de faire l'imagerie plusieurs heures 

après l'injection sans que la distribution ne soit modifiée. C'est pour cette raison que l'injection 

de repos est indispensable puisqu'aucune redistribution ne se produit. Le MIBI est excrété par 

voie biliaire et il en résulte une fixation hépato-biliaire importante qui peut gêner l'exploration 

de la paroi inférieure du myocarde. Pour diminuer les effets de cette fixation hépatique,  

l'imagerie est réalisée une heure après l'injection. parfois après prise de lait ou de chocolat pour 

favoriser la vidange biliaire. 

 

Enfin, en utilisant des gamma-caméras à double tête, il est possible de réaliser des 

tomoscintigraphies synchronisées à l'ECG et donc d'obtenir une imagerie dynamique du 

myocarde qui est plus difficile à obtenir avec le thallium 201. Cette imagerie synchronisée à 

l’électrocardiogramme permet d’approcher les volumes ventriculaires gauches diastolique et 

systolique et la fraction d’éjection du ventricule gauche. 

 

E. DEROULEMENT PRATIQUE DE L'EXAMEN 

 

 Il découle des considérations précédentes que le déroulement pratique de l'examen peut 

se faire de manière très variable selon le type de stress et de traceur utilisé. Nous nous 

contenterons de présenter plusieurs exemples. 

 

Exemple 1: Epreuve d'effort et scintigraphie au thallium: 

 

 -Vérifier l'aptitude du patient à l'épreuve d'effort et l'absence de contre-indication à 

l'arrêt des médicaments anti-ischémiques 

 -Arrêt des médicaments anti-ischémiques (72 heures pour les bêta-bloquants, 24 heures 

 pour les autres antiangineux) 

 -Epreuve d'effort sous le contrôle d'un cardiologue dans les conditions de sécurité 

 requises. 

 -Injection du thallium au pic de l'effort 

 -Tomoscintigraphie 10 minutes après 

 -Tomoscintigraphie de repos 3 à 4 heures après avec ou sans réinjection de 1 mCi de 

thallium 

 

 

Exemple 2: Epreuve d'effort et scintigraphie au MIBI 

 

 -Protocole identique au précédent 

 -Avec trois différences:  

  Le MIBI remplace le thallium  

  Le délai entre l'injection et la tomographie peut être beaucoup plus long en raison 

de l'absence de redistribution 



  La réinjection du Mibi est obligatoire avant la scintigraphie de repos 

 

Exemple 3: scintigraphie au dipyridamole 

 

 -protocole identique aux précédents sauf: 

 

   Contre-indications propres au dipyridamole (en particulier asthme) 

   Pas de prise de café, thé... le soir avant et le matin de l'examen 

   Pas de traitement en cours par dipyridamole,  théophylline ou équivalent 

    

F. ACQUISITION ET TRAITEMENT DES IMAGES 

 

Acquisition des images 

 

 Après injection du traceur, le patient est placé sous une gamma-caméra pour une 

acquisition tomographique par rotation de la gamma-caméra autour du patient. Cette rotation 

se déroule en général sur 180° de l'oblique antérieur gauche à l'oblique postérieur gauche. 32 

projections sont ainsi acquises en un temps de 10 minutes à 30 minutes. 

  

Traitement des projections 

 

 Les projections subissent ensuite un traitement informatique qui aboutit à des coupes 

axiales. 

 Malheureusement les plan habituels de l'imagerie (axial, frontal et sagittal)  ne tiennent 

pas compte de l'orientation du coeur dans l'espace; il est donc nécessaire de procéder à une 

réorientation des coupes dans l'espace afin de présenter les coupes du coeur toujours de la même 

manière.  

 

Terminologie anatomique des plans de coupe intrinsèques du ventricule gauche 
 

 Les plans de coupes réorientés selon les plans anatomiques extrinsèques du ventricule 

gauche sont nommés: petit-axe (perpendiculaire au grand axe du ventricule gauche), grand axe 

vertical ( plan vertical incluant le grand axe du ventricule gauche) et grand axe horizontal 

(perpendiculaire au précédent et passant par le grand axe du ventricule gauche). 

 

 Les parois myocardiques sont réparties en 4 niveaux de l’apex à la base (comme en 

échocardiographie et en IRM): apex strict ou segment apical, niveau distal, médian et basal. Le 

niveau distal est divisé en quatre segments : antérieur, septal, inférieur et latéral. Les niveaux 

médian et basal sont eux divisés en 6 segments : antérieur, antéro-latéral, inféro-latéral, 

inférieur, inféro-septal et  antéro-septal. Ainsi le myocarde est-il divisé en 17 segments.  

 

 

Analyse des images 

 

 La présentation se fait sur des planches de coupes qui mettent en regard les images 

obtenues après le stress et les images de repos. Ces coupes sont habituellement présentées en 

couleur mais certaines équipes utilisent des présentations en niveaux de gris 

 



 L'interprétation de la fixation se fait de manière comparative. On considère qu'il existe 

toujours au moins un segment de fixation normale sur un myocarde donné et l'interprétation se 

fait alors de manière comparative (fixation normale, hypofixation ou absence de fixation). 

  

 Sur une coupe normale, en dehors des artefacts que nous évoquerons plus loin, la 

fixation est homogène.  

 

 

Artefacts et fausses images 

 

 Les tomoscintigraphies myocardiques peuvent montrer des hypofixations sans rapport 

avec une ischémie myocardique. Les causes les plus fréquentes sont l'hypofixation de la paroi 

inférieure chez l'homme et  l'hypofixation de la paroi antérieure chez la femme en rapport avec 

l'atténuation mammaire. Il faut y ajouter les hypofixations du septum interventriculaire basal 

due à l'absence de myocarde et donc de fixation. Un autre cas particulier d'artefact à souligner 

est l'hypofixation septale liée à la présence d'un bloc de branche gauche complet même en 

l'absence de sténose coronarienne. Il convient enfin de souligner le cas des patients dits 

« tritronculaires équilibrés » chez qui une réduction identique de la perfusion myocardique de 

tous les segments myocardiques conduit à une scintigraphie d’apparence normale. 

 

G. INDICATIONS ET PRINCIPAUX RESULATS 
 

Au stade du diagnostic de la maladie coronarienne 
 

La présence d'une ischémie réversible du myocarde a une sensibilité et une spécificité de l’odre 

de 80-90% environ pour le diagnostic de la maladie coronarienne définie comme la présence 

d'une ou plusieurs sténoses significatives sur un ou plusieurs gros troncs coronaires. 

 

Pour l'évaluation du pronostic de la maladie coronarienne, la scintigraphie myocardique a une 

très forte valeur qui a été soulignée sur des travaux incluant des milliers de patients. Ainsi une 

scintigraphie myocardique normale indique un excellent pronostic avec 1 à 2% seulement 

d'événement coronarien par an chez ces patients. Le pronostic se dégrade ensuite avec le 

nombre de segments hypofixants et la gravité de l'hypofixation. Fait important, ces conclusions 

ne dépendent pas du degré d'atteinte anatomique des artères coronaires. 

 

Bilan après coronarographie 

 

Il a été largement démontré que la mise en évidence d'une sténose coronarienne par la 

coronarographie ne préjugeait pas obligatoirement du caractère ischémiant ou non de cette 

sténose.  

L'évaluation du retentissement d'une sténose coronaire est donc une indication intéressante de 

la scintigraphie myocardique qui permettra d'orienter ou non vers une intervention de 

revascularisation par angioplastie ou pontage aorto-coronarien. Devant plusieurs sténoses 

coronaires chez un même patient, la scintigraphie permettra d’identifier celle dont le 

retentissement est le plus important afin de pratiquer l'angioplastie prioritairement sur cette 

lésion.  

 

La détection des resténoses après angioplastie et des occlusions de pontages aorto-

coronariens 
 



 Le principe est ici le même que pour le diagnostic de la maladie coronarienne. Il s'agit 

de détecter la présence d'une ischémie qui peut résulter soit  de la resténose ou de l'obstruction 

coronaire sur le site d'une angioplastie ou sur un pontage,  soit de la progression de l'athérome 

dans d'autres territoires coronariens  

 

La détection de la viabilité myocardique dans un territoire sévèrement ischémique 

 

Le myocarde vascularisé par une artère coronaire porteuse d'une sténose  très serrée peut se 

trouver akinétique mais cependant susceptible de récupérer en cas de reperfusion par levée de 

la sténose par angioplastie ou pontage aorto-coronarien. 

L'identification du myocarde viable est donc très importante dans la perspective d'une 

éventuelle revascularisation myocardique. Comme cela a été dit plus haut, cette identification 

repose sur l'analyse de la perfusion myocardique dans des conditions de repos notamment après 

réinjection de thallium. 

 

Le bilan après infarctus du myocarde  

 

Il vise à analyser l'ensemble du myocarde afin de détecter les régions saines, ischémiques, 

définitivement nécrosées et hibernantes du myocarde.  

 

La valeur de l'examen est alors double : il permet de préciser les indications d'une éventuelle 

chirurgie de revascularisation et de préciser le pronostic du patient à long terme: le pronostic 

est d'autant plus mauvais que les hypofixations sont sévères et étendues 

  



II LA SCINTIGRAPHIE  DES CAVITES CARDIAQUES A L'EQUILIBRE 

SYNCHRONISEE A L'ELECTROCARDIOGRAMME 

 

 

A. TERMINOLOGIE  

 

Cette technique est connue sous des noms variables qui peuvent être considérés comme des 

synonymes: angioscintigraphie à l'équilibre, scintigraphie cavitaire, mesure de la fraction 

d'éjection ventriculaire gauche "isotopique"... 

 

B. PRINCIPE 

 

Le principe en est simple : la présence de radioactivité équilibrée (parfaitement diluée) dans le 

pool sanguin circulant permet la visualisation du sang en particulier dans les cavités cardiaques. 

La radioactivité est strictement proportionnelle au volume sanguin présent dans les cavités 

cardiaques. Le suivi des variations de radioactivité permet donc de mesurer les changements de 

volume au cours du cycle cardiaque. La cavité cardiaque la plus importante sur le plan 

hémodynamique et la plus étudiée par cette technique est le ventricule gauche. La méthode 

scintigraphique permet de calculer la fraction d'éjection du ventricule gauche (rapport entre le 

volume éjecté à chaque cycle cardiaque et le volume télédiastolique ou, ce qui est équivalent,  

rapport entre la radioactivité éjectée et la radioactivité télédiastolique.) 

 

C. LE MARQUAGE RADIOACTIF DU POOL SANGUIN 

 

Le pool sanguin est marqué soit par injection d'albumine humaine soit par marquage des 

globules rouges du patient. Dans les deux cas l'atome radioactif utilisé est le technétium 99m.  

 

-Le marquage des globules rouges comporte deux étapes, l'injection d'un agent stanneux puis, 

20 minutes plus tard, l'injection de pertechnétate.  

 

D. ACQUISITION DES DONNEES 

 

 

Après injection de la radioactivité, le patient est placé en décubitus dorsal et la gamma-caméra 

est placée en incidence oblique antérieure gauche. L'électrocardiogramme du patient est 

recueilli pendant l'acquisition ce qui permet de synchroniser l'acquisition sur l'onde R du 

complexe QRS (on rappelle que l'onde R correspond à la télédiastole). 

 

La détection de l'ECG permet de diviser chaque intervalle RR en un certain nombre d'intervalles 

de temps (de 16 à 64 selon un choix dépendant des habitudes et du matériel du service). A 

chaque nouveau cycle RR, les photons recueillis pendant le premier intervalle sont mémorisés 

dans une image, les photons recueillis durant le deuxième intervalle sont mémorisés dans une 

autre image et ainsi de suite. Au bout d'environ 300 cycles cardiaques 16 à 64 images sont 

constituées qui représentent uncycle cardiaque composite résultant de l'addition des événements 

radioactifs détectés pendant les  300 cycles cardiaques 
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Figure: acquisition d’une ventriculographie à l’équilibre 

synchronisée à l’électrocardiogramme: 

 
 

 

E. ANALYSE DES DONNEES ET CALCUL DE LA FRACTION D'EJECTION VENTRICULAIRE GAUCHE 

 

Le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche repose sur la mesure diastolique et 

systolique  de la radioactivité du ventricule gauche. 

 

La mesure de la radioactivité est réalisée à l'intérieur d'une région d'intérêt dessinée autour du 

ventricule gauche en diastole ou en systole. Il est nécessaire de soustraire à la radioactivité 

mesurée en regard du ventricule gauche, la radioactivité correspondant à la radioactivité extra-

cardiaque ( présente dans le poumon, les muscles...). 

 

La fraction d'éjection du ventricule gauche est donc le rapport entre la différence de 

radioactivité ventriculaire gauche en diastole et en systole et la radioactivité ventriculaire 

gauche en diastole. 

 

Si la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche est particulièrement facile par cette 

technique, la mesure en valeur absolue du volume ventriculaire gauche reste difficile. 

 

 

F. VALEUR NORMALE DE LA FRACTION D'EJECTION DU VENTRICULE GAUCHE AU REPOS 

 

La valeur normale de la fraction d'éjection du ventricule gauche est de 50%-70%. La fraction 

d'éjection de ventricule droit est un peu plus faible de l'ordre de 40%-60%.  

 

Les avantages déterminants de la mesure scintigraphique de la fraction d'éjection du ventricule 

gauche tiennent au fait que cet examen peut être réalisé même chez les patients chez qui 

l'échocardiographie est de réalisation difficile (patients peu "échogènes"). Par ailleurs, la 

reproductibilité de la mesure scintigraphique est remarquable de l'ordre de 5% à la fois en inter-

examen et en inter-observateur, ce qui donne à cette technique une aptitude remarquable à 

détecter de relativement faibles variations. 



 

 

G. APPLICATIONS CLINIQUES DE LA MESURE DE LA FRACTION D'EJECTION VENTRICULAIRE 

GAUCHE AU REPOS 

 

Après infarctus du myocarde, le pronostic est corrélé à la fraction d'éjection ventriculaire 

gauche de repos. 

 

La valeur de la fraction d'éjection ventriculaire gauche est également un élément important dans 

la décision de revascularisation par pontages des patients atteint de maladie coronarienne. 

 

La fraction d'éjection ventriculaire est un élément important d'appréciation de la gravité de 

l'atteinte ventriculaire gauche chez l'insuffisant cardiaque. 

 

La mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche par méthode scintigraphique est  la 

méthode de référence chez l'adulte du suivi des effets cardiotoxiques des anthracyclines (famille 

de médicaments anti-cancéreux) 

 

 

H. AUTRES  PARAMETRES MESURABLES A PARTIR  DE LA SCINTIGRAPHIE DES CAVITES 

CARDIAQUES A L'EQUILIBRE 

 

 

En dehors de la mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche de repos cette technique 

possède d'autres applications: 

 

-La mesure de la fraction d'éjection peut être réalisée à l'effort. 

 

-La fraction d'éjection du ventricule droit peut être mesurée selon le même principe que celle 

du ventricule gauche. 

 

-A partir de la courbe de variation du volume ventriculaire gauche au cours du cycle cardiaque, 

il est possible de mesurer le débit maximum  de vidange systolique et de remplissage diastolique 

en exprimant les résultats en unité relative (volume télédiastolique/seconde ou VTD/s). 

 

-La variation de radioactivité au cours du cycle cardiaque peut être représentée pixel par pixel. 

Ceci conduit à des images appelées images fonctionnelles ou paramétriques. Les deux images 

paramétriques les plus utilisées sont les images de phase et d'amplitude qui représentent 

respectivement le moment du cycle correspondant à l'activité la plus faible et la variation de 

radioactivité observée au cours du cycle. Ces images montrent clairement des différences au 

niveau des oreillettes (vides quand les ventricules sont remplis et amplitude de contraction plus 

faible). Ces images peuvent contribuer à mettre en évidence des anomalies de contraction du 

ventricule gauche et en particulier les anévrysmes (amplitude de contraction faible et opposition 

de phase: l'anévrysme se remplit quand le reste du ventricule gauche se vide). 

 
 


