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La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est une entité clinique regroupant 

deux pathologies indissociables à savoir la thrombose veineuse profonde (TVP) et sa 

complication la plus fréquente l’embolie pulmonaire (EP). C’est le célèbre pathologiste 

allemand Rudolph Virchow (1821-1902) qui élucida le premier le mécanisme responsable de 

l’embolie pulmonaire. Lors d’autopsies de patients décédés de mort subite, il comprit et mit 

en évidence la provenance veineuse des caillots sanguins retrouvés fréquemment au sein des 

artères pulmonaires de ces patients (Figure 1) et fut, par ailleurs, le premier à utiliser le terme 

d’embolie pour désigner cette pathologie [1]. Aujourd’hui encore, le terme de triade de 

Virchow désigne l’association des trois facteurs favorisant l’apparition d’un thrombus 

veineux, à savoir, l’altération de la paroi veineuse, la modification de l’hémostase 

(hypercoagulabilité) et une stase veineuse. Malgré sa découverte ancienne et son caractère 

relativement commun l’embolie pulmonaire est cependant une pathologie peu connue du 

grand public, n’ayant attiré l’attention des médias qu’au début des années 2000, à la suite du 

décès d’une jeune anglaise de 28 ans, survenu au cours d’un vol long-courrier entre Sydney et 

Londres. A cette occasion l’Organisation Mondiale de la Santé a lancé un grand projet de 

recherche, le projet WRIGHT (World Health Organization Research into Global Hazards of 

Travel), avec pour objectif, de meilleures connaissance et compréhension des facteurs de 

risques de la maladie thromboembolique veineuse et de l’embolie pulmonaire, notamment 

ceux liés au transport aérien. Cependant, l’embolie pulmonaire ne doit être en aucun cas 

réduit à « une maladie des voyageurs » puisque l’on estime, aujourd’hui, avec le 

vieillissement de la population dans les pays industrialisés, qu’elle pourrait être responsable 

de 5 à 10% de l’ensemble des décès survenant en structure hospitalière [2-6], qu’elle n’est pas 

diagnostiquée avant d’entraîner la mort dans près de 22% des cas [7, 8], représentant ainsi une 

des pathologies cardiovasculaires les plus fréquentes dont le taux de mortalité supérieur à 
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celui de l’infarctus aigüe du myocarde en fait un des enjeux majeurs de santé publique 

mondiale [9].  

 

Figure 1 : Représentation schématique historique d’une embolie de l’artère pulmonaire d’après Virchow [1]. (P) 
Branche modérément large de l’artère pulmonaire. (E) Embol à cheval sur l’angle formé par la division de 
l’artère pulmonaire. (t-t’) Thrombus secondaire, (t) portion en amont de l’embol original, rejoignant un vaisseau 
collatéral (c), (t’) portion en aval comblant dans une grande proportion les branches divergentes de l’artère 
pulmonaire (r et r’). 

 

I. Épidémiologie: 

La recherche dans Medline, entre 1976 et 2010, permet de recenser 11 études 

épidémiologiques de qualité comparable (inclusion de tous les patients diagnostiqués dans la 

population générale et critères de certitude du diagnostic adéquats), s’intéressant à l’incidence 

de l’embolie pulmonaire et/ou de la maladie thromboembolique veineuse de manière globale 

(TVP+EP) dans la population générale [2, 5, 6, 10-17]. La méthodologie employée pour ces 

études est basée soit sur le recueil de données provenant de structures hospitalières [2, 5, 6, 

11, 13, 14, 17],  de bases de données nationales [12, 15-17] ou de l’étude prospective d’une 

cohorte [10]. La plupart de ces études est en provenance d’Europe du Nord [5, 10, 11, 13, 16] 

et des Etats-Unis [2, 6, 12, 15, 17], une seule étude, celle d’ Oger et al. ayant été réalisée sur 

le territoire français [14]. Cette dernière, réalisée dans la région de Brest, est une étude 
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prospective sur 1 an où tous les médecins impliqués dans le diagnostic de la maladie 

thromboembolique veineuse et de l’embolie pulmonaire de la région brestoise, qu’ils soient 

issus de la médecine de ville ou de structure hospitalière, ont été enrôlés. Dans ces études, le 

diagnostic de certitude était basé pour la thrombose veineuse profonde sur l’échographie 

Doppler ou la phlébographie, et pour l’embolie pulmonaire, sur l’angioscanner, 

l’angiographie pulmonaire ou la scintigraphie de ventilation/perfusion. Pour ces études, le 

numérateur permettant de déterminer une incidence dans la population générale est issu, soit 

des données du recensement en vigueur au moment de l’étude [2, 5, 6, 11-17], soit de la taille 

de la cohorte étudiée [10]. De manière assez comparable, ces études retrouvent une incidence 

de l’embolie pulmonaire comprise entre 2,3 et 6 pour 10000 habitants/an et une incidence de 

la thrombose veineuse profonde comprise entre 4,9 et 12,4 pour 10000 habitants/an. Cette 

incidence varie très fortement avec l’âge pouvant atteindre des niveaux proches de 1% après 

75 ans et finalement peu avec le sexe [6, 14]. En fait, l’incidence de l’embolie pulmonaire 

varie énormément à l’intérieur de sous-groupes de patients à risque, pouvant par exemple être 

multipliée par 8 pour les patients institutionnalisés et multipliée par 22 si ces mêmes patients 

subissent une chirurgie [18]. Comme discuté par Oger et al. [14], l’incidence de la maladie 

thromboembolique veineuse et de l’embolie pulmonaire est sans doute, dans les différentes 

études épidémiologiques, sous-estimée en raison de difficultés diagnostiques liées à plusieurs 

biais identifiables :  

- Les patients décédés d’embolie pulmonaire non diagnostiqués ; 

- Les patients symptomatiques non diagnostiqués ; 

- Les patients correctement diagnostiqués mais non répertoriés dans l’étude ; 

- Les patients asymptomatiques et donc non diagnostiqués. 

 

Le  premier biais va varier selon les pays et la fréquence de pratique des autopsies, à titre 

d’exemple, la fréquence des autopsies est faible en France [14] conduisant à une sous-
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estimation du nombre de décès liés à l’embolie pulmonaire et donc, au final, à une sous-

estimation de l’incidence de l‘embolie pulmonaire. Le second biais s’explique par la non 

spécificité des symptômes de la maladie thromboembolique veineuse qui rend parfois difficile 

le diagnostic. Le troisième biais peut être limité avec une déclaration la plus exhaustive 

possible, favorisée par une gestion informatique des dossiers patients. Enfin, l’existence de 

patients asymptomatiques ne peut être exclue et constitue le quatrième biais présent dans ces 

études. Malgré ces différents biais, on estime que chaque année 50000 à 300000 patients 

décèdent d’embolie pulmonaire aux Etats-Unis [19, 20], ce qui représente un nombre de décès 

supérieur à celui causé par les infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux 

[21]. 

 

 

 

II. Principaux facteurs de risques : 

L’action conjuguée de plusieurs facteurs, parmi lesquels sont retrouvés des facteurs 

environnementaux ou acquis, des facteurs de prédispositions génétiques ou des influences 

hormonales, est nécessaire au développement de la MTEV. La connaissance de ces facteurs 

est primordiale puisqu’elle permet au clinicien d’identifier des populations de patients à 

risques susceptibles de développer une MTEV et peut, ainsi, améliorer la prévention et le 

diagnostic des TVP et EP. La connaissance de ces facteurs de risques permet également 

d’identifier et de classifier les embolies pulmonaires en EP secondaire, primitive ou 

idiopathique. L’embolie pulmonaire secondaire apparaît chez les patients présentant un ou 

plusieurs facteurs de risques acquis et cliniquement identifiables, alors que l’embolie 

pulmonaire primitive apparaît chez des patients présentant des problèmes 

d’hypercoagulabilité dus à une déficience ou anomalie héréditaire d’une des protéines de la 

coagulation. Les données actuelles permettent d’établir une liste relativement exhaustive des 
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différents facteurs de risques favorables au développement d’une maladie thromboembolique 

(Tableau 1) dont nous trouverons ci-dessous détaillés quelques uns des principaux [19, 20].  

 

 

Tableau 1 : Facteurs de risques favorables à l’apparition d’une MTEV [19, 20] . 

Facteurs de risques environnementaux Facteurs de risques héréditaires 

Immobilité (transport, alitement, paralysie) Déficit en antithrombine  

Age Déficit en protéine C 

Chirurgie Déficit en protéine S 

Cancer Mutation du Facteur V Leyden 

Obésité Mutation du gène de la prothrombine 

Contraception orale, hormonothérapie substitutive Élévation du facteur VIII 

Grossesse, post-partum Élévation du facteur IX 

Syndrome anti phospholipides Élévation du facteur XI 

Syndrome myéloprolifératif Dysfibrinogénémie 

Chimiothérapie Déficit en plasminogène 

Cathéter veineux central Hyperhomocystéinémie (primitive) 

Hyperhomocystéinémie (acquise)  

Syndrome néphrotique  

 

1. Facteurs environnementaux ou acquis: 

a. Transport : 

Les premiers résultats du projet de recherche WRIGHT ont été publiés par l’OMS en 2007 

[22]. Ils concluent à un doublement du risque de survenue de MTEV dans des conditions de 

transport qui favorisent la stase veineuse, à savoir principalement l’immobilité du passager. 

Ainsi, les vols long-courriers, mais également les trajets en voiture ou en train pour des 

passagers immobiles pendant plus de 4 heures, favorisent la survenue d’une MTEV. Ce risque 

est particulièrement augmenté chez des patients présentant déjà d’autres facteurs de risques 

tels qu’un âge supérieur à 50 ans, une thrombophilie ou des antécédents de MTEV[23]. 

 

b. Obésité:  

Plusieurs études ont mis en évidence l’augmentation du risque relatif d’embolie pulmonaire 

chez les personnes possédant un indice de masse corporel (IMC) élevé. Ainsi, aux Etats-Unis, 

dans l’étude  ICOPER (International Cooperative Pulmonary Embolism Registry), parmi les 
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patients présentant une embolie pulmonaire, 29% possédaient un IMC supérieur ou égal à 29 

kg/m2 [4].  De manière similaire, au Japon, une étude prospective a mis en évidence que près 

de 34% des patients atteints d’embolie pulmonaire possédaient un IMC supérieur à 25,3 

kg/m2 [24]. 

c. Hormones et grossesse : 

La contraception orale, la grossesse et l’hormonothérapie substitutive de la ménopause 

(THM) sont associées à une augmentation du risque d’embolie pulmonaire. La Haute Autorité 

de Santé (HAS), dans ses recommandations sur les stratégies de choix des méthodes 

contraceptives chez la femme, rappelle que toutes les générations de pilules 

œstroprogestatives sont associées à une augmentation du risque d’accident 

thromboembolique. La présence chez les patientes d’un facteur de risque cardio-vasculaire 

contre-indique par ailleurs une contraception œstroprogestative, qu’elle soit de 2ème ou de 3ème 

génération [25]. La grossesse représente une situation à risque de MTEV et bien que son 

incidence soit rare chez la femme enceinte (1 grossesse pour 1000), elle est tout de même 5 

fois plus fréquente que dans la population générale, l’embolie pulmonaire étant responsable 

en France de 5 à 10 décès par an chez la femme enceinte, ce qui fait d’elle une des premières 

causes de mortalité maternelle [26]. Au cours de la grossesse l’apparition d’une MTEV est 

favorisée, d’une part, par des facteurs mécaniques (compression par l’utérus gravide de la 

veine cave inférieure entraînant une baisse du retour veineux, immobilité...) et, d’autre part, 

des facteurs biologiques (notamment au cours du 1er trimestre). Chez les femmes enceintes, le 

risque de MTEV et d’embolie pulmonaire est grandement majoré en post-partum 

(secondairement à la césarienne) et doit faire envisager la mise en place d’une prophylaxie 

[27]. 
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d. Cancers: 

Par la production de substances procoagulantes (facteur tissulaire, cystéine-protéase) ou par 

de plus rares compressions vasculaires, les pathologies cancéreuses sont souvent à l’origine 

d’accidents thromboemboliques. Cette association entre cancer et MTEV a été décrite pour la 

première fois par Armand Trousseau et, depuis, largement étudiée [28]. Deux études à grande 

échelle, suédoise et danoise, ont révélé que près de 10% des patients atteints d’un cancer vont 

développer une MTEV et que le risque d’apparition d’un cancer dans l’année qui suit la 

découverte d’une MTEV est 3 à 4 fois supérieur à celui de la population générale [29, 30]. La 

relation entre tumeur et MTEV est si marquée qu’il faut, devant une récidive de thrombose 

idiopathique, toujours suspecter l’existence d’un cancer occulte [23]. Le risque de MTEV 

dans la population cancéreuse est particulièrement augmenté lorsqu’un autre facteur de risque 

est associé. A titre d’exemple, il est multiplié par 3 à 5 en cas de chirurgie et par 6,5 en cas de 

chimiothérapie associée [8, 31]. Au final, l’embolie pulmonaire représente la deuxième plus 

importante cause de mortalité parmi la population cancéreuse [32, 33]. 

 

e. Procédures chirurgicales : 

Plus encore que les autres facteurs de risques, la chirurgie et ses suites opératoires constituent 

la situation clinique la plus à risque thromboembolique. Ce risque va varier selon la nature de 

la chirurgie pratiquée, les chirurgies les plus à risques étant la chirurgie orthopédique, suivie 

des procédures chirurgicales lourdes en urologie, gynécologie, chirurgie vasculaire et 

neurochirurgie. A titre d’exemple, en l’absence de prophylaxie, des complications 

thromboemboliques apparaissent dans 40-60% des cas suivant une chirurgie orthopédique 

[34, 35], dans 15-30 % des cas suivant une chirurgie générale lourde [35, 36], dans 20-25% 

des cas pendant les 12 mois qui suivent une chirurgie d’exérèse d’un gliome [35]. L’embolie 

pulmonaire est par ailleurs, la cause principale de décès après chirurgie urologique et est 

estimée survenir dans 1 cas sur 500 [37, 38]. Par contre, la faible incidence d’accident 
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thromboembolique suivant une chirurgie de type cœlioscopique permet d’envisager la mise en 

place d’une prophylaxie au cas par cas, en fonction des facteurs de risques et comorbidités 

associées, pour ce type de chirurgie [39]. 

 

 

2. Facteurs de risques héréditaires : 

L’existence de facteurs héréditaires favorisant l’apparition d’accident thromboembolique est à 

l’origine de la définition d’un état qui prédispose à la thrombose et dont le nom, 

thrombophilie, par analogie avec l’état d’hémophilie, est apparu au milieu des années 60 suite 

à la découverte et à la publication des premiers cas de déficit en antithrombine associé à la 

MTEV [40]. Par la suite, d’autres facteurs, à transmission autosomique dominante, tels que 

les déficits en protéine C ou protéine S, ont pu être identifiés mais leurs raretés en font des 

causes finalement peu fréquentes d’accident thromboembolique. Plus récemment, ont été 

découvertes des causes beaucoup plus communes de thrombophilie comme la résistance à la 

protéine C activée (secondaire à une mutation sur le gène du facteur V Leiden), la mutation de 

l’allèle  20210A de la prothrombine ou de taux élevés de facteur VIII et, dans une moindre 

mesure, des facteurs XI et IX. A titre d’exemple, la substitution de l’arginine par la glutamine 

en position 506 du gène codant pour le facteur V Leiden (R506Q), qui est à l’origine de la 

résistance à protéine C activée, est responsable d’une augmentation de 5 à 10 fois du risque de 

thrombose veineuse [20] par rapport à la population générale. Le tableau 2 résume les 

principaux facteurs génétiques prédisposant à la thrombophilie et leur prévalence dans la 

population générale et chez les patients atteints de thrombose [41-44]. 
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Tableau 2 : Principaux facteurs prédisposant à la thrombophilie et leur prévalence, d’après Emmerich [40]. 
Facteurs de risques  Prévalence (%) dans la 

population générale 
Prévalence (%) dans la 
population avec MTEV 

Déficit en antithrombine  0,02 1 

Déficit en protéine C 0,2-0,4 3 

Déficit en protéine S - 1-2 

Mutation du Facteur V Leyden 5 20 

Mutation du gène de la prothrombine 2 6 

Élévation du facteur VIII 11 25 

Élévation du facteur IX 5 10-20 

Élévation du facteur XI 5 10-20 

Hyperhomocystéinémie 5 10-20 

 

III.  Pathogénie : 

Chez un individu donné, les facteurs de risques décrits précédemment vont intervenir seuls ou 

associés, la combinaison, entre plusieurs facteurs acquis ou entre des facteurs acquis et 

héréditaires, va jouer sur une ou plusieurs des 3 composantes de la triade de Virchow pour 

conduire au développement de la maladie thromboembolique (Figure 2). La stase veineuse 

constitue l’une des composantes pathogéniques importantes de la maladie 

thromboembolique : les études réalisées chez des patients paralysés ont mis en évidence que 

les thrombus veineux se formaient dans les régions où les flux sanguins sont les plus lents 

(veine du mollet ou de la cuisse en regard des valvules) [45]. Ce phénomène est retrouvé dans 

les situations d’inactivité physique (transport, alitement) où les muscles ne jouent plus leur 

rôle de pompe et d’entraînement du flux sanguin veineux. Il s’ensuit localement une 

accumulation du sang qui peut entraîner, d’une part, une activation de la coagulation et, 

d’autre part, une altération pariétale, cette dernière pouvant à son tour être à l’origine de 

troubles de la coagulation [20]. L’hypercoagulabilité résulte d’un déséquilibre entre 

substances pro- et anti- coagulantes. Lorsque cet état est dû à un facteur héréditaire, le risque 

de MTEV sera présent tout au long de la vie et pourra être identifié par des tests biologiques 

plus ou moins spécialisés dans près de 50% des cas [20]. A l’opposé, lorsque cette 
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hypercoagulabilité est due à un facteur environnemental (hormonothérapie, grossesse, 

cancer), une prophylaxie pourra être mise en place jusqu’à ce que le risque soit supprimé.  

Figure 2 : Représentation schématique des interconnections entre facteurs de risques et leurs actions sur les 
différentes composantes de la triade de Virchow, modifiée d’après Kroegel et al. [20]. 
  

L’altération de la paroi vasculaire, telle qu’elle peut apparaître à la suite d’un traumatisme 

ou d’une chirurgie, est la troisième composante de la triade de Virchow et un élément 

particulièrement important de la pathogénie de la MTEV. Des études réalisées après 

arthroplastie totale de la hanche ou du genou ont mis en évidence une augmentation du 

risques de MTEV immédiatement après cette chirurgie mais également pendant les 3 mois 

consécutifs à l’acte chirurgical et donc longtemps après la sortie du patient de la structure 
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hospitalière. La prise en compte de ce risque nécessite la mise en place d’une prophylaxie 

prolongée [46, 47]. 

 

IV. Physiopathologie : 

Presque toujours l’embolie pulmonaire est d’origine thrombotique et résulte de la migration, 

depuis le système veineux où il s’est formé, d’un thrombus jusqu’à la circulation artérielle 

pulmonaire où il va se loger pour interrompre partiellement ou complètement la circulation 

(Figure 3). Le siège de la thrombose concerne le plus souvent le système veineux profond, la 

TVP étant distale dans 90% des cas (thrombus localisé au niveau des veines tibiales 

antérieures ou postérieures, veines péronières) ou proximale (thrombus localisé dans les 

veines poplitées, fémorales ou iliaques). Les conséquences de l’embolie pulmonaire sont 

multiples et complexes, faisant intervenir des mécanismes de compensation cardio-

pulmonaires, avec des répercussions hémodynamiques (manifestation cardiologique), sur la 

microcirculation artérielle pulmonaire et bronchique (manifestation pulmonaire) et, enfin, sur 

les échanges pulmonaires en oxygène et dioxyde de carbone [48]. Pour rappel, le réseau 

vasculaire pulmonaire est un réseau de basse pression par rapport au réseau sytémique (Figure 

4). Le ventricule droit possède donc une paroi plus mince que celle du ventricule gauche (VG) 

et est beaucoup moins adapté aux augmentations de pressions brutales. 
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Figure 3 : Représentation schématique de la physiopathologie de l’embolie pulmonaire où un thrombus formé 
dans les veines profondes (A) se détache et migre dans le système veineux jusqu’à atteindre la circulation 
artérielle pulmonaire et provoque une embolie pulmonaire (B). 
 

 

Figure 4 : Pression pulmonaires et systémiques en mmHg 
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1. Conséquences hémodynamiques et manifestations cardiologiques de l’embolie 

pulmonaire : 

L’occlusion d’une artère pulmonaire par un thrombus va entraîner une augmentation brutale 

de la postcharge. En réponse, le cœur droit va élever sa fréquence cardiaque, sa précharge et 

sa contractilité afin d’essayer de maintenir un débit pulmonaire constant. L’augmentation de 

la postcharge modifie la compliance et les résistances artérielles pulmonaires. L’apparition 

d’une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) précapillaire, principal facteur de gravité de 

l’embolie pulmonaire, va dépendre de l’importance de l’obstruction. Chez des patients sans 

antécédent cardio-pulmonaire, pour une obstruction inférieure à 30%, la pression artérielle 

pulmonaire (PAP) moyenne (10 mmHg) n’augmentera que très modérément, le débit 

cardiaque et la pression moyenne étant conservés par plusieurs mécanismes de compensation 

(distension du système vasculaire sain et recrutement de vaisseaux habituellement non 

fonctionnels et fermés). L’HTAP précapillaire ne devient significative qu’à partir de 40-50% 

d’obstruction pour atteindre des valeurs de pressions moyennes de l’ordre de 40 mmHg 

(augmentation exponentielle des résistances artérielles pulmonaires) [48]. Si la post-charge 

augmente encore, les capacités du VD vont être dépassées, une diminution de la précharge 

ventriculaire gauche aggravée par la dilatation du VD est alors observée. L’augmentation de  

pression intraventriculaire droite va concourir à diminuer la perfusion coronaire droite 

aggravant ainsi la défaillance droite pour aboutir après chute de la tension artérielle à un état 

de choc [49].  

 

2. Conséquences pulmonaires de l’embolie et anomalies des échanges gazeux :  

L’embolie d’une artère pulmonaire en entraînant une diminution, voire une absence de flux,  

en aval du thrombus, va provoquer une diminution de la synthèse du surfactant pulmonaire, la 

constitution d’une alvéolite hémorragique mais également la libération de médiateurs de 

l’inflammation [20] et une hypoxémie. La diminution de la synthèse de surfactant et 
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l’alvéolite hémorragique interviennent précocement après l’embolie, pouvant entraîner une 

fermeture des alvéoles et l’apparition d’une atélectasie. Ce phénomène est réversible la 

plupart du temps en quelques jours. Si l’occlusion persiste après 2 jours, une nécrose du tissu 

pulmonaire peut intervenir (infarctus pulmonaire) mais en l’absence de pathologie cardio-

vasculaire sous-jacente celle-ci est peu fréquente [50, 51]. Les mécanismes en jeu dans 

l’apparition des anomalies des échanges gazeux sont complexes et semblent liés à la nature et 

taille de l’embol, à l’étendue de l’occlusion, à la présence éventuelle d’une pathologie 

cardiovasculaire sous-jacente et au temps écoulé depuis l’événement thromboembolique [52]. 

L’hypoxémie est attribuée principalement à un déséquilibre entre ventilation et perfusion et, 

secondairement, un shunt droite-gauche voire une augmentation de l’espace mort alvéolaire. 

Le déséquilibre entre ventilation et perfusion est une conséquence de la redistribution du sang 

hors de la zone embolisée (augmentation de la perfusion des territoires sains) [53]. 

3. Embolies non thrombotiques:  

Exceptionnellement, l’embolie pulmonaire peut être d’origine non thrombotique, résultant de 

la migration et de l’embolisation dans la circulation artérielle pulmonaire de différents types 

cellulaires (adipocyte, cellule trophoblastique, cellules tumorales), de bactéries ou 

champignons, de matériel étranger, de liquide amniotique (complication aussi soudaine que 

dramatique de l’accouchement représentant la troisième cause de mortalité maternelle en 

France) ou d’air [54, 55]. Par rapport aux classiques embolies pulmonaires thrombotiques, les 

conséquences cliniques de ces embolies non thrombotiques ne sont pas purement mécaniques 

mais vont aussi varier selon la nature de l’agent emboligène. 
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V. Prévention et traitement: 

1. Thromboprophylaxie pharmacologique: 

Le tableau 3 résume les caractéristiques et les indications des différents traitements 

anticoagulants. En 2009, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

(AFSSaPS) a édité des recommandations de bonnes pratiques pour la prévention et le 

traitement de la maladie thromboembolique en médecine [56]. Ces recommandations sont 

basées sur une analyse exhaustive de la littérature et viennent compléter les recommandations 

nord américaines [34] et européennes [57] déjà publiées en 2008. Même si, en raison de 

l’hétérogénéité de la population concernée, il est difficile d’obtenir des chiffres précis sur 

l’incidence de la MTEV dans la population des patients médicaux hospitalisés, quelques 

études retrouvent une incidence comprise entre 10 et 30% en l’absence de traitement 

anticoagulant [58, 59]. Par ailleurs, dans une série autopsique récente portant sur 1000 

patients médicaux hospitalisés, 15,9% des décès avaient pour cause une embolie pulmonaire 

[60]. Compte tenu de ces données, l’AFSSAPS recommande chez les patients de plus de 40 

ans hospitalisés pour une durée de plus de 3 jours en raison d’une affection cardio-

vasculaire, inflammatoire ou une infection sévère associée à un facteur de risque de MTEV 

de réaliser une thromboprophylaxie par Héparine Non Fractionnée (HNF) ou par Héparine de 

Bas Poids Moléculaire (HBPM) ou par fondaparinux [56]. Par extension, cette 

recommandation s’applique également aux patients non hospitalisés atteints par une affection 

de même sévérité ayant une restriction de mobilité supérieure à 3 jours. Dans tous les cas, les 

HBPM et le fondaparinux sont à préférer aux HNF en raison : 

- D’une réduction du risque hémorragique (HBPM) ; 

- D’une absence de risque hémorragique (fondaparinux) ; 

- D’une réduction du risque de thrombopénie induite (HBPM et fondaparinux) ; 

- D’une plus grande commodité d’emploi. 
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Tableau 3: Médicaments indiqués dans la prévention et/ou le traitement de la MTEV en médecine (données 
issues des RCP et des recommandations de bonne pratique [56]) 

 DCI INDICATIONS POSOLOGIES 

AVK 
Acénocoumarol 

Warfarine 

Fluindione 

Traitement des TVP et de l’EP et prévention de leur 
récidive, en relais de l’héparine 

Importante variabilité interindividuelle. Posologie 
AVK per os strictement individuelle à adapter en 

fonction de l’INR. 

HNF 
Héparine calcique 

Prévention des accidents thrombo-emboliques veineux chez 
les patients alités, présentant une affection médicale aigue. 

La posologie habituelle est de 5000 UI toutes les 12 
heures par voie SC. 

Traitement curatif des TVP constituées et de l’EP, à la phase 
aigüe. 

La dose initiale est de 500 UI/ kg par 24 heures par 
voie SC, répartie en 2 ou 3 injections par jour, en 

fonction du volume à injecter. La dose sera ensuite 
adaptée en fonction du TCA 

Héparine sodique 
Traitement curatif des TVP constituées et de l’EP, à la phase 

aigüe. 
La dose initiale est de 20 UI/ kg /heure par voie IV. 
La dose sera ensuite adaptée en fonction du TCA 

HBPM 

Enoxaparine 
 

Traitement prophylactique des TVP chez les patients alités 
pour une affection médicale aigüe. 

4 000 UI anti-Xa/0,4 ml, à raison d'une injection par 
voie SC par jour. 

Traitement curatif des TVP constituées, avec ou sans EP 
sans signe de gravité clinique. Cancérologie : relais du 

traitement initial de la TVP proximale et de l’EP. 

2 injections par jour espacées de 12 heures. La dose 
par injection est de 100 UI anti-Xa/kg par voie SC. 

Traitement prophylactique des TVP chez les patients alités 
pour une affection médicale aigüe. 

150 UI/kg par voie SC, une fois par jour. 

Daltéparine 
 

Traitement curatif des TVP constituées. 
5000 U.I. anti-Xa/0,2 ml, à raison d'une injection par 

voie SC par jour. 
Cancérologie : relais du traitement initial de la TVP 

proximale et de l’EP. Traitement curatif des TVP 
constituées et des EP sans signes de gravité. Cancérologie : 
relais du traitement initial de la TVP proximale et de l’EP. 

Traitement curatif des TVP constituées. 

2 injections par voie SC par jour, espacées de 12 
heures. La dose par injection est de 100 UI anti-

Xa/kg. 

Prévention des évènements thrombo-emboliques veineux 
chez le patient, jugé à haut risque d’évènements thrombo-

emboliques veineux, alité pour une affection médicale 
aigüe. 

200 UI/kg par voie SC, une fois par jour pendant 1 
mois puis 150 UI/kg une fois par jour. 

Tinzaparine 
Traitement curatif des TVP aigües et des EP aigües. 

1 injection SC par jour. La dose par injection est de 
175 UI anti-Xa/kg. 

Traitement prophylactique des TVP chez les patients alités 
pour une affection médicale aigüe. 

175 UI/kg par voie SC, une fois par jour. 

Nadroparine 
Traitement curatif des TVP constituées, avec ou sans EP 
sans signe de gravité clinique. Cancérologie : relais du 

traitement initial de la TVP proximale et de l’EP. 

Fraxiparine® : 2 injections SC /jour espacées de 12 
heures ; la dose par injection est de 85 UI anti-Xa/kg. 
Fraxodil® : 1 injection de 171 UI anti-Xa/kg par jour. 

Anti-
thrombotique 

Fondaparinux 

Traitement prophylactique des TVP chez les patients alités 
pour une affection médicale aigüe. 

La posologie recommandée est de 2,5 mg, une fois 
par jour, administrée par injection SC. 

Traitement curatif des TVP constituées. 
La posologie recommandée est de 7,5 mg, une fois 

par jour, administrée par injection SC. 

 

La durée de prescription recommandée est de 7 à 14 jours mais peut être prolongée au delà en 

cas de persistance du risque de MTEV. Pour la prévention de la MTEV au cours de la phase 

aigüe d’un accident vasculaire cérébrale ischémique, il est recommandé d’associer à la 

thromboprophylaxie par HBPM ou HNF, un traitement par aspirine afin de réduire le risque 

de morbi-mortalité cardiovasculaire.  

Si, chez la femme enceinte, l’état d’hypercoagulabilité est en quelque sorte une préparation 

physiologique à l’accouchement, il contribue également, au même titre que la compression 

veineuse due à l’utérus gravide, au développement de la MTEV [61]. Ainsi, l’incidence 

d’accident thromboembolique est 7 à 10 fois plus importante dans une population contrôle du 
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même âge [62]. La mise place d’une thromboprophylaxie de la MTEV chez la femme 

enceinte est donc recommandée dans les situations à risque élevé de MTEV maternelle au 

cours de la grossesse et dans les situations à risque modéré de MTEV maternelle, en post-

partum. Les médicaments utilisables en préventif sont l’HNF, les HBPM (Enoxaparine et 

dalteparine) qui ont l’indication pour une utilisation chez la femme enceinte au cours des 2ème 

et 3ème trimestres et sont autorisés chez la femme qui allaite. Dans tous les cas, il est 

recommandé d’interrompre le traitement par HNF et HBPM 12 heures avant l’entrée en 

travail. L’utilisation des AVK est limitée à la prophylaxie antithrombotique des patientes 

porteuses de prothèses valvulaires cardiaques mécaniques, leur utilisation est proscrite entre 6 

et 12 SA et peu recommandée en fin de grossesse en raison de leur délai de réversibilité 

d’action. Comme chez la femme enceinte, certaines situations cliniques particulières ont fait 

également l’objet de recommandations spécifiques pour la prévention et le traitement de la 

MTEV [63, 64]. Ainsi, de grandes sociétés savantes comme l’European Society for Medical 

Oncology (ESMO), l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) ou le National Cancer 

Comprehensive Network (NCCN) ont toutes trois publié des recommandations récentes sur la 

prévention et traitement de la MTEV chez les patients cancéreux [65-67]. De manière 

consensuelle, l’utilisation d’une thromboprophylaxie est recommandée chez tous les patients 

hospitalisés (médicaux ou chirurgicaux) pour lesquels est connue ou suspectée la présence 

d’un cancer, chez tous les patients qui vont subir une tumorectomie et chez les patients 

présentant déjà une MTEV afin de réduire les récurrences d’événements thrombo-emboliques 

[65-67]. De manière générale, sauf contre-indication, tout patient cancéreux hospitalisé doit 

être candidat à une prise en charge  thromboprophylactique où les HBPM sont préférées aux 

autres thérapies anticoagulantes [63]. Les modalités de mise en place d’une 

thromboprophylaxie et d’un traitement en péri-opératoire ont fait l’objet de recommandations 

françaises [68] et internationales [34, 64]. Celles-ci se basent sur une stratification du risque 
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de MTEV en fonction du type de chirurgie pratiquée. D’une façon générale, les chirurgies à 

risque modéré et élevé de MTEV (par exemple : chirurgie orthopédique et abdominale 

majeure, hystérectomie voie haute, chirurgie ouverte de la prostate ou de la vessie, chirurgie 

de l’aorte, neurochirurgie intracrânienne) font l’objet de recommandations prophylactiques 

basées sur l’administration en post-opératoire, plutôt qu’en péri-opératoire de traitement 

anticoagulant (Tableau 4). Les HBPM sont souvent préférées aux autres alternatives 

médicamenteuses et leur durée de prescription variera selon le type de chirurgie et la 

persistance ou non du risque thrombo-embolique. Les chirurgies à risque faible de MTEV 

(arthroscopie du genou, IVG, curetage, chirurgie du rein par voie percutanée) ne font pas 

l’objet de recommandations de thromboprophylaxie médicamenteuse systématique, une 

prophylaxie mécanique étant parfois préférée [68]. 

 

Tableau 4: Mode d’administration des différents traitements anticoagulants en chirurgie (données issues des 
RCP). 

  Risque Modéré Risque Élevé 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inhibiteurs indirect de la 

thrombine (IIa) et/ou du facteur 

Xa via l’antithrombine (AT) 

HNF  

Héparine Calcique (Calciparine®) 

 
2 injections SC/j 
0,2 ml (5000 UI) 

 
3 injections SC/j 
0,2 ml (5000 UI) 

HBPM 
   - Nadroparine Calcique 

(Fraxiparine®) 

 

 

 

 

   - Enoxaparine (Lovenox®) 

   - Daltéparine sodique (Fragmine®) 

   - Tinzaparine sodique (Innohep®) 

 
1 injection SC/j 
0,3 ml (2800 UI) 
 
 
 
 
20 mg (2000 UI) 
2500 UI 
2 500 UI 
 

 
1 injection SC/j 
orthopédie : 0,2-0,4 ml (1860-3700 UI) selon 
le poids en pré-op et jusqu’à j3, puis 0,3 - 0,6 
ml (2800-5600 UI) selon le poids à partir de j4. 
 
 
40 mg (4000 UI) 
5 000 UI 
3500 UI (cancer)  4500 UI (orthopédie) 
 

Danaparoide (Orgaran®) 2 injections SC/j 

(750 UI anti Xa) 

3 injections SC/j 

(750 UI anti Xa patient <=90 kg) 

(1250 UI anti Xa patient >90 kg) 

Fondaparinux (Arixtra®) NA 1 injection SC/j (2,5mg) 

 

Inhibiteurs direct de la thrombine 

(IIa)  

HIRUDINE RECOMBINANTE 

   - Lépirudine (Refludan®) 

   - Désirubine (Revasc®) 

 

NA 

NA 

 

NA 

Orthopédie : 2 injections SC/j (15mg) initiation 
du traitement en pré-opératoire immédiat. 

Action sur la synthèse des 
facteurs de coagulations 

AVK - Chirurgie de hanche : Adapter en fonction de 
l’INR. 
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2. Thromboprophylaxie mécanique : 

La maladie thromboembolique est, comme nous l’avons vu précédemment, multifactorielle 

résultant de l’action conjuguée de plusieurs facteurs sur une ou plusieurs des 3 composantes 

de la triade de Virchow (Figure 2).  Les moyens de prophylaxie mécanique (bas ou bande de 

contention anti thrombotique, compression pneumatique intermittente, compression plantaire) 

vont s’opposer à la stase veineuse en tâchant de suppléer la fonction de pompe et d’accélérer 

le flux sanguin veineux des membres inférieurs [68]. L’utilisation de bas ou bande de 

contention anti thrombotique est recommandée, dans tous les cas, pour les patients médicaux 

dans le cadre de la prophylaxie de la MTEV en substitut éventuel d’un traitement 

médicamenteux lorsque celui-ci est contre-indiqué [56]. Pour les patients chirurgicaux, 

l’utilisation de bas anti thrombotique, d’une compression mécanique intermittente ou d’une 

compression plantaire est recommandée, en complément du traitement médicamenteux et de 

la mobilisation passive et active de la kinésithérapie, cette démarche participant également de 

la réhabilitation postopératoire précoce des patients chirurgicaux [68]. 

 

3. Traitement des embolies pulmonaires : 

La nature du traitement à mettre en place va varier en fonction de la gravité de l’embolie 

pulmonaire. Les différents traitements fibrinolytiques disponibles ainsi que leur mode 

d’administration sont résumés dans le tableau 5. La synthèse des études comparant les 

fibrinolytiques (Streptokinase, Urokinase ou activateur tissulaire du plasminogène) à 

l’héparine (HNF) conduit à recommander l’utilisation d’un traitement fibrinolytique à la 

phase aigüe de l’embolie pulmonaire uniquement lorsque celle-ci est associée à un état de 

choc [56]. Après fibrinolyse, le relais par héparinothérapie est indiqué pour réduire le risque 

de récidive. Chez les patients sans état de choc, pour une  embolie de gravité intermédiaire 

(dysfonction ou dilatation ventriculaire droite), l’instauration d’un traitement fibrinolytique 

n’a pas fait la preuve d’une efficacité supérieure par rapport à l’héparinothérapie. En ce qui 
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concerne le traitement de l’embolie pulmonaire non grave à sa phase initiale, un traitement 

par  HNF, HBPM ou fondaparinux est recommandé pour réduire le risque de récidive des 

événements thrombo-emboliques [56].  

Tableau 5: Fibrinolytiques indiqués dans le traitement de l’embolie pulmonaire et leur mode d’administration 
(données issues des RCP). 

  Dose d’attaque Dose d’entretien 
Activateur du plasminogène d’origine bactérienne Streptokinase 

(Streptase®) 

IV 250 000 UI (IV lente 30 min) IV 100 000 UI / 24h 

Activateur du plasminogène d’origine humaine Urokinase 

(Actosolv®) 

IV 4400 UI/kg (IV lente 20min) 

IAP 15000 UI/kg (IV lente 10min) 

IV 4000 à 5000  UI /kg/24h 

NA 

Activateur tissulaire du plasminogène recombiné 
d’origine humaine 

Altéplase 
(Actilyse®) 

Bolus IV de 10 mg en 1 à 2 min Perf IV de 90 mg sur 2 h 

 

 

VI. Hypertension artérielle pulmonaire chronique thromboembolique (HTAPCT)  

A distance de l’épisode thromboembolique, malgré un traitement médical approprié de la 

phase aigüe, un certain nombre de patients va développer une hypertension artérielle 

pulmonaire (HTAP) chronique [19, 69, 70]. Les facteurs de risques associés à l’apparition de 

cette hypertension pulmonaire chronique d’origine thromboembolique (HTAPCT) sont mal 

connus [69, 70].  L’HTAPCT est définie comme la persistance, 6 mois après un épisode 

d’embolie pulmonaire, d’une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 25 mmHg. 

Elle résulte du maintien d’une obstruction vasculaire et d’une vasoconstriction entraînant un 

remodelage vasculaire anormal et secondairement, une artériopathie des petits vaisseaux [70].  

Les travaux de Pengo et al. ont permis, au cours d’une étude prospective réalisée sur 314 

patients admis à l’hôpital universitaire de Padoue pour un épisode aigü d’embolie pulmonaire, 

de mettre en évidence, après un suivi sur 10 ans, une incidence de l’HTAPCT à 2 ans de 

l’ordre de 4% et de permettre l’identification de certains facteurs de risque comme l’existence 

d’un précédent épisode d’embolie pulmonaire (odds ratio = 19,0), un défaut de perfusion 

important (odds ratio = 2,2 par décile de perfusion abaissé) ou encore le caractère 

idiopathique de l’embolie lors de l’admission (odds ratio = 5,7) [69]. Le tableau clinique de 
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l’HTAP chronique retrouve une dyspnée, une fatigue, une intolérance à l’effort pouvant être 

associées ou non à des hémoptysies et des syncopes [70]. L’existence d’une composante 

mécanique (épaississement de la paroi vasculaire, persistance d’une obstruction) justifie une 

thérapie interventionnelle ou chirurgicale qui ne doit pas être retardée par la mise en place 

d’un traitement médical et dont le traitement de choix est la thromboendartériectomie [71]. La 

septotomie atriale permet de soulager la circulation pulmonaire et peut être indiquée dans les 

formes sévères d’HTAPCT, permettant notamment de prolonger la survie des patients dans 

l’attente d’une greffe [71]. L’existence d’un traitement spécifique de l’HTAPCT rend le 

diagnostic différentiel entre HTAP et HTAPCT fondamental [69, 71]. 
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Dans un article de mise au point sur l’embolie pulmonaire publié dans Circulation en 

2003, Samuel Z. Goldhaber, l’un des grands spécialistes de l’embolie pulmonaire, débutait le 

chapitre concernant la stratégie diagnostique par « To diagnose PE, one must think of PE as a 

diagnostic possibility » que l’on pourrait traduire par «Pour diagnostiquer l’embolie 

pulmonaire, on doit d’abord envisager ce diagnostic comme une possibilité» [72]. Cette 

affirmation pourrait paraître triviale si nous n’avions pas à l’esprit les chiffres dramatiques 

d’incidence de la mortalité liée à l’embolie pulmonaire, elle replace, qui plus est, le clinicien 

devant ses responsabilités. En effet, dès 1975, une étude de Dalen et al. (Figure 5) retrouvait 

aux Etats-Unis une incidence annuelle de 630000 embolies pulmonaires et un nombre de 

décès s’élevant à près de 200000. Dans près de 94% des cas les patients décédés n’avaient 

bénéficié d’aucun traitement car le diagnostic d’embolie pulmonaire n’avait pas été posé [73]. 

D’après les auteurs, ce constat semble toujours valable 30 ans plus tard [74]. Malgré les 

problèmes majeurs de santé publique posés [75], malgré les cris d’alarme de certaines 

institutions et sociétés savantes [76-79], l’embolie pulmonaire continue d’être une pathologie 

dont les facteurs de risques et leur stratification sont méconnus, conduisant à des échecs dans 

la prise en charge prophylactique et diagnostique à l’origine de décès évitables. A titre 

comparatif, l’infarctus du myocarde a bénéficié sur la même période 1975-2005, du fait sans 

doute d’une plus grande visibilité dans la population médicale, générale et médiatique,  d’une 

amélioration constante de sa prise en charge et notamment de progrès remarquable sur la 

prévention et la stratégie diagnostique qui ont permis de faire chuter sa mortalité de près de 

60% sur cette période [80-82]. De grands efforts sont donc a fournir par la communauté 

médicale pour mieux faire connaître les stratégies diagnostiques pertinentes qui pourront, 

entre autres,  limiter à terme le fardeau induit par l’embolie pulmonaire [9, 19]. 
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Figure 5: Données de survie et décès en fonction du diagnostic établie ou non d’embolie pulmonaire. Données 
issues des travaux de Dalen et al. [73] 

 

 

I. Signes cliniques et biologiques de l’embolie pulmonaire : 

Les signes cliniques les plus fréquemment retrouvés en cas d’embolie pulmonaire sont une 

dyspnée (62%), une douleur pleurale (56%) et une toux (32%). Cependant ces signes sont 

aspécifiques et retrouvés de manière comparable chez des patients suspects d’EP pour 

lesquels le diagnostic est éliminé [83]. La coexistence d’autres signes cliniques tels qu’une 

température supérieure à 38,5°C, une tachycardie, une polypnée, des hémoptysies ou un état 

de choc peut orienter le diagnostic sans pouvoir pour autant l’affirmer. L’ensemble de la 

symptomatologie clinique participe cependant à l’établissement d’une probabilité clinique 

d’EP [83]. C’est sur ce principe qu’ont été bâtis certains scores de prédiction clinique encore 

appelés prétests, les plus validés et reconnus étant le score de Wells [84] et le score de Genève 

[85]. Ces scores donnent des résultats comparables [86] et identiques à l’estimation d’un 

clinicien expérimenté avec l’avantage cependant d’une meilleure reproductibilité [87]. Ils ne 

permettent pas eux seuls de poser le diagnostic d’EP mais au mieux, l’identification de deux 
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groupes de patients, l’un à probabilité faible et l’autre à probabilité élevé d’EP [88]. Ces 

scores intègrent des données de l’anamnèse et de l’examen clinique mais également, pour le 

score de Genève, des données des examens complémentaires (gazométrie artérielle, 

radiographie pulmonaire) et, pour le score de Wells, un item intitulé diagnostic alternatif 

moins probable d’EP (Tableau 5). Ces derniers éléments apparaissent un peu comme les 

points faibles de ces 2 scores, car en pratique les 2 examens complémentaires cités ne sont pas 

toujours disponibles pour un patient donné et le dernier item du score de Wells va dépendre 

fortement du degré d’expertise du clinicien ce dont, en principe, un score est censé 

s’affranchir [88]. 

Tableau 6 : Principaux prétest ou score de prédiction clinique de l’embolie pulmonaire. 
Score de Wells [84] Score de Genève [85] 

Cancer +1 Age  
Hémoptysie +1      - 60-79 ans +1 
Antécédent de MTEV +1,5      - >80 ans +2 
FC > 100 +1,5 Antécédent de MTEV +2 
Chirurgie/immobilisation +1,5 Chirurgie récente +3 
Signes cliniques de TVP +3 FC > 100 +1 
Diagnostic alternatif moins probable d’EP +3 PaCO2  
      - <36 mmHg +2 
      - 36-39 mmHg +1 
  PaO2  
      - <49 mmHg +4 
      - 49-59,9 mmHg +3 
      - 60-71,2 mmHg +2 
      - 71,3-82,4 mmHg +1 
  Radiographie  
      - Atélectasie +1 
      - Elévation de coupole +1 
Probabilité clinique                      Points      Embolie (%) Probabilité clinique                      Points      Embolie (%) 
- Faible                                          <2             2-6% - Faible                                          0-4             8-13% 
- Intermédiaire                              2-6            17-24% - Intermédiaire                              5-8            34-43% 
- Forte                                          >6            54-78% - Forte                                          >9            60-90% 

 

Sur le plan biologique, les D-dimères, qui sont des produits spécifiques de la dégradation de 

la fibrine, vont s’élever en cas de MTEV aigue jusqu’à des niveaux égal à huit fois la normale 

[89]. L’existence de tests quantitatifs d’excellente sensibilité (test Elisa rapide VIDAS® DD, 

test au latex Liatest®) peut permettre, grâce à l’excellente valeur prédictive négative du test, 

d’éliminer l’EP lorsque le taux de D-dimères est inférieur à 500 µg.L-1 [90-94]. Cependant, les 
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D-dimères s’élèvent dans de nombreuses autres pathologies (cancer, inflammation, infection, 

chirurgie, infarctus du myocarde) ou situations particulières (gens âgés, hospitalisation, 

grossesse) limitant ainsi très fortement l’utilité diagnostique du test dans ces populations [95]. 

L’hypoxie et l’hypocapnie sont retrouvés habituellement dans l’embolie pulmonaire mais leur 

manque de spécificité rend leur utilité limitée.  

 

II. Exploration par imagerie diagnostique de l’embolie pulmonaire: 

a. Angiographie pulmonaire : 

L’angiographie pulmonaire, aujourd’hui numérisée, a longtemps était considérée comme 

l’examen de référence. L’obstruction complète ou partielle des vaisseaux est visualisée après 

cathétérisme par voie d’abord antébrachiale ou fémorale et migration sélective à partir du 

tronc artérielle pulmonaire vers les artères pulmonaires gauches ou droites et injection de 

produits de contraste iodé pour la réalisation d’un angiogramme (Figure 6). Le diagnostic 

direct se fait sur la détection de lacunes intraluminales ou sur l’arrêt de visualisation d’un 

vaisseau sur plus de 2 mm  [96]. La technique permet le calcul du score de Miller qui 

quantifie l’obstruction artérielle et l’hypoperfusion périphérique graduant ainsi la sévérité de 

l’embolie [97]. Même si la mortalité associée à l’examen est faible, l’existence de 

complications redoutées (insuffisance rénale, troubles du rythme) dans 1 à 5% des cas [98], 

combinée aux progrès réalisés par les autres méthodes diagnostiques non invasives a diminué 

très largement le recours à cette technique. Par ailleurs, il est souvent reproché à 

l’angiographie pulmonaire sa faible concordance inter-observateur, l’étude PIOPED 

retrouvant ainsi pour les artères sous-segmentaires une reproductibilité entre 2 observateurs 

faible, de l’ordre seulement de 66% [99].  
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Figure 6 : Exemple d’angiogramme pulmonaire obtenu après injection de produit de contraste iodé. L’examen 

retrouve ici une embolie pulmonaire dans le territoire de l’artère lobaire supérieure droite (flèches rouges).  

 

b. Angioscanner pulmonaire: 

L’angioscanner pulmonaire, introduit en clinique au début des années 90 [100], a connu 

depuis un essor considérable, grâce notamment aux progrès techniques réalisés par les 

machines et à des performances diagnostiques validées dans de grandes études dites 

pragmatiques [49]. La scannographie des artères pulmonaires a été rendue possible par 

l’apparition du mode d’acquisition spiralé ou hélicoïdal, résultant du mouvement circulaire de 

l’ensemble générateur-tube à rayon X-détecteur et de la progression linéaire du patient au sein 

de l’anneau. L’acquisition peut donc être réalisée au cours d’une seule apnée permettant de 

diminuer les artéfacts dus au mouvement respiratoire et de suivre l’arrivée du produit de 

contraste au niveau du système artériel pulmonaire après injection intraveineuse unique. Plus 
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l’acquisition sera rapide, plus elle permettra, de suivre la distribution du produit de contraste 

au niveau du réseau artériel pulmonaire, et de limiter la quantité de produit de contraste 

injectée. Le diagnostic positif se fait sur l’apparition de lacunes de densité intraluminale dans 

le réseau artériel pulmonaire (cf. Figure 7).  

Figure 7 : Exemple d’images d’angioscanner en acquisition hélicoïdale montrant un TDM normal visualisé en 

coupe superposé (A) ou bien mettant en évidence sur coupe axiale (B et C) la présence d’embolie pulmonaire 

lingulaire sur le poumon gauche (B) ou d’embolie bilatérale massive (C). 
 

Les premiers scanners spiralés possédant des détecteurs à 1 ligne, improprement appelé 

détecteur monobarrette, ne permettaient que l’acquisition de coupes de 3 mm d’épaisseur sur 

des temps de l’ordre de 20 secondes. Ce type d’appareil possédait ainsi un sensibilité limitée, 

évaluée à 70% (30% de faux négatifs) lorsque comparée à une stratégie diagnostique 

combinée associant probabilité prétest, échographie des membres inférieurs, scintigraphie de 

ventilation/perfusion et angiographie [101]. Cette première génération d’angioscanner a été 

remplacée par des scanners multicanaux (4, 8, 16, 32 ou plus) permettant l’acquisition 

simultanée sur 4, 8, 16 lignes pour des coupes plus fines d’épaisseur 1,25 mm. Sur les 

appareils récents, c’est à dire possédant au moins 8 canaux, l’acquisition est rapide (de l’ordre 

de 10 secondes) permettant ainsi une acquisition en une seule apnée même chez les personnes 

dyspnéiques [102]. L’obtention de coupes plus fines permet une meilleure visualisation des 

artères segmentaires et sous-segmentaires et entraîne ainsi un gain important de sensibilité de 



Introduction générale 

%

 --%

l’examen. Les investigateurs de l’étude PIOPED II ont ainsi évalué l’utilisation de scanners 4, 

8 et 16 canaux parmi une population de 824 patients suspects d’EP, sans dosage des D-

dimères, et ont retrouvé une sensibilité de 83% et une spécificité de 96% pour l’examen ce 

qui correspond à une valeur prédictive positive de 86% et une valeur prédictive négative de 

95% [103].  Dans cette étude, la valeur prédictive positive de l’examen est très variable en 

fonction du type d’EP puisqu’elle va de 97% pour une embolie sur artère principale ou 

lobaire, à 68% pour une embolie segmentaire et seulement 25% pour une embolie sous-

segmentaire. Les auteurs mettent également en évidence la variation très sensible des valeurs 

prédictives négatives et positives en fonction de la probabilité clinique des populations 

étudiées (score de Wells). Parmi la population à probabilité clinique forte (score de Wells 

supérieur à 6), on trouve une valeur prédictive positive et négative de respectivement 96 et 

60% ce qui correspond à 40% de faux négatifs. Pour les patients à probabilité clinique 

intermédiaire on retrouve une valeur prédictive positive et négative de respectivement 92 et 

89%. Enfin pour des patients à probabilité clinique faible (score de Wells < 2), on retrouve 

une valeur prédictive positive et négative de respectivement 58 et 96%, soit près de 42% de 

faux positifs [103]. Comme pour tout examen, l’utilité diagnostique de l’angioscanner va 

donc varier selon la population étudiée. Il est à noter que sur les 824 patients évalués au cours 

de cette étude, 51 patients ont eu un examen non contributif (i.e. de qualité technique 

insuffisante) soit près de 6,2% des examens. Plus récemment une méta-analyse incluant 3 

études et comportant plus de 2000 patients a retrouvé pour des patients avec probabilité 

clinique d’EP intermédiaire ou forte (score de Wells > 6) une valeur prédictive négative 

légèrement supérieure et égale à 98,8% et comparable avec les résultats obtenus par 

l’angiographie pulmonaire [104]. Le caractère non contributif de l’examen n’est apparu dans 

cette méta-analyse que pour 1,8% des examens pratiqués.  
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L’avènement récent de scanners double tube (co-existence de 2 tubes de rayons X disposés à 

90° l’un de l’autre) permettant des acquisitions double énergie semble offrir des possibilités 

nouvelles et intéressantes pour l’imagerie thoracique et pulmonaire [105]. Cette acquisition 

double énergie est basée sur l’utilisation d’un tube à 140 kVp et l’autre à 80 kVp permettant 

une différentiation de la matière en fonction des densités sur la même acquisition [106]. Cette 

capacité peut-être mise à profit pour cartographier la répartition du produit de contraste iodé 

lors de la perfusion pulmonaire [107, 108]. Cette technique, encore en cours d’évaluation, 

semblerait capable d’identifier la perfusion pulmonaire en donnant des résultats proches de 

ceux de la tomographie d’émission monophotonique (TEMP) [105].  

 

c. Scintigraphie de perfusion et de ventilation pulmonaire : 

i. Principe : 

La scintigraphie de perfusion pulmonaire a été introduite pour la première fois en 1964 [109, 

110]. L’utilisation de nouveaux traceurs pulmonaires technétiés en remplacement des 

particules marquées à l’Iode-131 [111] a permis d’augmenter la sensibilité de l’examen alors 

que le développement, au début des années 70, de la scintigraphie de ventilation par 

l’utilisation d’un gaz radioactif, le Xénon-133, a renforcé la spécificité de la technique pour 

l’exploration de l’embolie pulmonaire aigüe [112-114]. Depuis cette époque, les avancées 

technologiques des gamma-caméras combinées aux progrès réalisés par les traceurs de la 

perfusion et ceux de la ventilation ont contribué à l’implantation en routine clinique de la 

scintigraphie de perfusion/ventilation pour la détection de l’embolie pulmonaire [115]. Le 

principe de la scintigraphie de perfusion pulmonaire repose sur l’utilisation de microparticules 

radioactives qui, après injection intraveineuse, vont être entraînées par le flux sanguin et se 

répartir dans l’organisme en fonction de plusieurs facteurs parmi lesquels on retrouve 

principalement leur taille, le positionnement du patient lors de l’injection (assis ou en 

décubitus) et les débits sanguins locorégionaux [116]. Au cours de leur trajet ces 
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microparticules vont passer par le cœur droit et rejoindre la circulation artérielle pulmonaire 

avant d’être bloquées au niveau pulmonaire par le premier lit artériolaire capillaire rencontré. 

Elles permettent ainsi d’obtenir des images pulmonaires rendant compte de la distribution 

sanguine pulmonaire [117]. Le principe du diagnostic scintigraphique de l’embolie 

pulmonaire repose sur la visualisation de l’absence de perfusion de certains segments 

pulmonaires en regard d’une ventilation normale dans le même segment (i.e. mismatch ou 

discordance).  

ii. Technique : 

La scintigraphie de perfusion peut être réalisée en mode planaire ou en mode tomographique. 

En mode planaire, les acquisitions débutées immédiatement après l’injection du traceur, 

doivent comporter idéalement 6 à 8 incidences (antéro-postérieures, profils et obliques), les 

incidences obliques (notamment postérieures) permettant la mise en évidence de lésions 

segmentaires ou sous segmentaires non visibles sur les autres incidences [118]. Elles doivent 

être réalisés sur une caméra grand champ (50x40cm) avec un collimateur basse énergie haute 

résolution pour une matrice d’acquisition de 2562 et de 400 à 1000 kcoups par image [115, 

119]. La scintigraphie de ventilation peut être réalisée à l’aide de gaz ou d’aérosols radioactifs 

et comportera idéalement les mêmes incidences que celles réalisées pour l ‘étude de la 

perfusion pulmonaire. L’utilisation  de caméra en mode tomographique permet quant à elle la 

réalisation d’images tridimensionnelle permettant une visualisation de tous les segments et 

lobes pulmonaires et donne la possibilité de visualiser les données acquises dans 3 plans 

orthogonaux (transverse, coronal et sagital). Ce mode d’acquisition permet notamment la 

visualisation de segments peu ou pas visualisés en scintigraphie planaire (segment medio-

basal du lobe inférieur droit). Classiquement ces acquisitions sont réalisés avec une caméra 

grand champ, double ou triple tête, un collimateur basse énergie et haute résolution ou « tout 

usage », une matrice de 642 ou 1282 et 128 projections de 5-10 s. L’influence de différents 
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paramètres sur la qualité des images obtenues a été étudié et retrouve idéalement un ratio de 1 

à 4 entre les activités administrées en perfusion (120 MBq) et en ventilation (30MBq), une 

matrice de 642, un collimateur « tout usage » et temps total d’acquisition de 20 min (10 s par 

projection en ventilation et 5 s en perfusion) [120]. Une reconstruction itérative (OSEM) à 2 

itérations et 8 subsets a été recommandée. La faisabilité pratique d’une telle méthodologie a 

été validée maintenant dans de nombreuses études cliniques [121-123]. 

iii. Performances diagnostiques : 

L’acquisition planaire produit des images de bonne qualité, reproductible dont la figure 8 en 

est une illustration avec, pour exemples, une scintigraphie de ventilation/perfusion normale 

(Fig. 8A et 8B) et des scintigraphies de ventilation/perfusion anormales révélant de 

nombreuses discordances (mismatch) entre perfusion et ventilation en faveur de multiples 

embolies pulmonaires (Fig. 8CD et 8EF). La scintigraphie de ventilation/perfusion en mode 

planaire a été évaluée au cours des années 80 notamment au travers de l’étude PIOPED où 

elle a prouvé sa bonne sensibilité (>90%) mais une spécificité moyenne autour de 60% [99]. 

Les grandes limites de cette étude résident d’une part dans l’emploi d’un traceur de la 

ventilation peu performant qui n’est plus aujourd’hui utilisé, le Xe-133, et d’autre part dans 

l’expression    probabiliste des résultats sous 5 formes, probabilité nulle (examen normal), très 

faible, faible, intermédiaire et haute d’EP dont seulement 2 sont diagnostiques (examen 

normal et haute probabilité d’EP). Ces critères ont été internationalement reconnus mais en 

pratique, le choix de tels critères d’expression des résultats rend la scintigraphie de 

ventilation/perfusion non diagnostique dans près de 73% des cas (probabilité intermédiaire, 

faible et très faible) et dessert très largement son utilisation en clinique [124]. Pour tenter de 

remédier à ce problème, les travaux ultérieures ont intégré une modification des critères 

diagnostiques posés dans l’étude PIOPED  pour retenir une classification toujours basée sur la 

probabilité d’EP mais cette fois limitée à une probabilité nulle, faible, intermédiaire et haute 
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Figure 8 : Exemples de scintigraphies de perfusion/ventilation en mode planaire. chez un patient normal 

(Acquisition A et B) et chez deux patients présentant une embolie pulmonaire (Acquisition C, D et acquisition E, 

F).  
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d’EP [125-127]. Ce type d’interprétation probabiliste n’a pourtant pas d’équivalence dans 

d’autres types d’examens ni n’a de véritable réalité clinique et reste non conclusive dans de 

nombreux cas [128]. Pour ces raisons en 2009, lors de la publication de ses nouvelles 

recommandations pour la réalisation de la scintigraphie de ventilation/perfusion pulmonaire, 

la Société Européenne de Médecine Nucléaire (EANM) a préconisé une évolution radicale 

dans la manière d’exprimer les résultats de ces examens en abandonnant l’expression 

probabiliste et en faisant place à une interprétation dichotomique, plus utile au clinicien, 

statuant sur la présence ou l’absence d’EP, et ce quelque soit le mode d’acquisition pratiqué 

(mode planaire ou tomographique) [128]. Ce type d’interprétation, dite holistique, est possible 

par la prise en compte par le médecin nucléaire des résultats d’autres examens disponibles (D-

dimères, prétest clinique, radiographie pulmonaire) pour établir sa conclusion [129, 130].  

Les premiers travaux concernant la réalisation d’acquisition en mode tomographique ont été 

réalisés au début des années 80 [131]. Malgré les performances limitées des machines de 

l’époque, ces travaux ont très vite mis en avant l’intérêt que pouvait représenter ce mode 

d’acquisition par rapport au mode d’acquisition planaire. En effet, ce dernier correspond à  

une représentation bidimensionnelle des poumons et donc à une superposition et un 

recouvrement de certains segments qui va conduire à une sous-estimation du caractère 

segmentaire de certaines hypofixations [132] et à la mauvaise visualisation de certains 

segments pulmonaires [133]. Avec les progrès des gamma-caméras mais aussi l’apparition de 

nouveaux traceurs de la ventilation (radioaérosols), l’acquisition tomographique s’est dès lors 

de se développer [134, 135] et de nombreux travaux portent sur la comparaison des 2 

techniques d’acquisition [136-139]. Dans un modèle d’embolie pulmonaire sous-segmentaires 

chez le cochon, Bajc et al. ont comparé scintigraphie planaire et tomographique et mis en 

évidence une augmentation de la sensibilité de 67% à 93% en faveur de la tomographie [136]. 

En clinique, l’utilisation de la TEMP permet d’identifier plus de 53% de régions discordantes 
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supplémentaires par rapport à la scintigraphie planaire [137]. L’étude de Collart et al. 

conduite sur 114 patients avec suspicion d’EP, retrouve une sensibilité identique pour les 2 

techniques (80%) et une spécificité améliorée de 78 à 96% avec la TEMP avec une meilleure 

reproductibilité intra et inter-observateur [138]. Les résultats de l’étude de Reinartz et al. sont 

également en faveur de la TEMP puisqu’ils retrouvent une augmentation du nombre 

d’anomalies segmentaires de + 12,8% et du nombre d’anomalies sous-segmentaires de + 

82,6% par rapport à la scintigraphie planaire. On observe ainsi dans cette étude réalisée chez 

83 patients une sensibilité/spécificité/précision de 0.76/0.85/0.81 pour la scintigraphie 

planaire contre 0.97/0.91/0.94 pour la TEMP ; cependant, l’étude ne montre pas de supériorité 

de la TEMP lorsque la scintigraphie planaire est non diagnostique [139]. Plus récemment, 

Weinman et al. ont cherché à évaluer l’intérêt de la TEMP chez 142 patients suspects d’EP 

pour lesquels la scintigraphie de perfusion/ventilation était non diagnostique [140]. Les 

résultats de l‘étude mettent en évidence la possibilité d’établir un diagnostic grâce à la TEMP 

dans 99% des cas là ou la scintigraphie planaire était non diagnostique grâce notamment à 

l’utilisation de critères d’interprétation de ceux de l’étude de Reinartz et al. [139, 140]. De 

plus les résultats obtenus sont concordants avec une stratégie combinant angioscanner et 

échographie des membres inférieures dans 80% des cas et affichent une excellente valeur 

prédictive négative pour écarter l’EP. 

L’étude PISA-PED a, quant à elle, cherché à réévaluer la performance diagnostique d’une 

scintigraphie de perfusion acquise en mode tomographique sans étude de la ventilation [141]. 

Les critères d’interprétation choisis pour cette étude ont permis la classification des 

scintigraphies en :(1) normale, (2) presque normale, (3) anormale et compatible avec une EP, 

(4) anorrmale et non compatible avec EP. L’évaluation de 890 patients consécutifs a mis en 

évidence l’excellente sensibilité et spécificité de la technique (respectivement 92% et 87 %). 

La valeur prédictive positive de la scintigraphie étant respectivement de 99% et 92% dans les 
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groupes de patients classés comme cliniquement à forte probabilité et à probabilité 

intermédiaire d’EP. Dans le groupe à faible probabilité d’EP, la valeur prédictive négative de 

la scintigraphie a été retrouvée à 97%. Les auteurs concluent sur l’utilité de la combinaison 

entre évaluation clinique et scintigraphie de perfusion qui permet de limiter le recours à 

l’angioscanner au minimum. Plus récemment, les critères de classification des scintigraphies 

utilisés dans l’étude PISA-PED ont été repris pour réévaluer rétrospectivement les données de 

l’étude PIOPED II [142]. Cette méthodologie a permis, en combinant à la scintigraphie de 

perfusion les résultats de la radiographie pulmonaire, de supprimer les scintigraphies non 

diagnostiques, d’une part, et d’obtenir des résultats comparables en terme de sensibilité et 

spécificité à ceux de l’angioscanner associé à la scintigraphie de perfusion/ventilation d’autre 

part. Au travers des différents travaux publiés depuis une quinzaine d’années maintenant, on 

voit apparaître la supériorité de l’acquisition tomographique sur la scintigraphie planaire dont 

les limites ont été bien établies. L’utilisation d’une nouvelle méthodologie d’interprétation des 

scintigraphies pulmonaires a été clairement énoncée dans les dernières recommandations de 

l’EANM. L’application de telles consignes a montré, en groupant les résultats des dernières 

études concernant près de 3000 patients, une sensibilité comprise entre 96 et 99%, une valeur 

prédictive négative comprise entre 97 et 99% et une spécificité comprise entre 91 et 98% 

[121, 139, 143, 144] et un pourcentage de scintigraphies non diagnostiques compris entre 1 et 

3% bien loin des 73% de scintigraphies planaires non diagnostiques de l’étude PIOPED [99]. 

Bien qu’à ce jour, il n’existe pas de grandes études comparant la scintigraphie de 

perfusion/ventilation en mode TEMP et l’angioscanner, les quelques travaux disponibles 

[139, 145] semblent dégager un avantage en faveur de la scintigraphie en terme de sensibilité, 

de taux d’examens non réalisables (contre-indications liés à l’insuffisance rénale et ou 

« allergie » aux produits de contrastes pour l’angioscanner) et de dosimétrie alors que 

l’angioscanner par la visualisation directe des thrombus intraluminales semble posséder une 
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meilleure spécificité [146, 147]. Un effort est entrepris actuellement au niveau international 

pour inciter la communauté médicale à abandonner, pour la scintigraphie de 

perfusion/ventilation, l’acquisition planaire au profit de l’acquisition tomographique avec la 

publication de nombreuses recommandations méthodologiques et techniques à ce sujet [115, 

128, 148-151]. 

 

III. Place actuelle de la scintigraphie pulmonaire dans la stratégie diagnostique de 

l’EP: 

Alors qu’elle était utilisée, au cours des années 80 et 90, en première ligne pour la recherche 

d’EP, la scintigraphie de ventilation/perfusion a peu à peu laissé sa place à l’angioscanner 

pour être finalement aujourd’hui reléguée au second plan. Plusieurs raisons peuvent 

l’expliquer. Tout d’abord, celle liée au principe de fonctionnement propre à l’imagerie 

scanner qui permet la visualisation directe des thrombus (hypodensité) et donc possède une 

plus grande spécificité que la scintigraphie de perfusion qui n’est qu’une imagerie indirecte de 

l’embolie pulmonaire, ne permettant de visualiser que les territoires pulmonaires non ou mal 

perfusés. Ensuite, il existe des raisons propres aux progrès techniques réalisés par l’imagerie 

scanner au cours des 10 dernières années. La démocratisation des scanners multicanaux a 

permis notamment de répandre l’utilisation d’une imagerie en coupe très fine dont la 

sensibilité bien supérieure à celles des premières générations d’angioscanner monobarrette 

permet une meilleure visualisation des embols segmentaires et sous-segmentaires. Il existe 

également des raisons liées aux disponibilités des techniques, l’angioscanner s’est développé 

de façon considérable et est souvent accessible 24h/24h et 7j/7j alors que les plateaux 

techniques d’imagerie nucléaire sont beaucoup moins nombreux et accessibles. Dans certains 

cas la réalisation des examens (scintigraphie de ventilation) est même limitée à certains jours 

pour cause d’indisponibilité du traceur (Kr-81m). Sachant que la suspicion d’EP est une cause 
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fréquente d’admission aux urgences et une pathologie engageant le pronostic vital, ce dernier 

argument d’accessibilité de la technique de jour comme de nuit est un des éléments important 

qui ont contribué au développement de l’angioscanner. Enfin, il existe des raisons liés à la 

méthode d’interprétation probabiliste des scintigraphies pulmonaires qui découle des critères 

diagnostiques de type PIOPED ou PIOPED modifié qui sont longtemps restés la référence au 

niveau international mais qui rendent un nombre important d’examens non diagnostiques, 

rendant finalement la scintigraphie peu populaire auprès des cliniciens, au point que certains 

auteurs n’ont pas hésité à poser clairement la question de l’utilité de la scintigraphie 

pulmonaire et de son avenir pour l’exploration des patients suspects d’embolie pulmonaire 

[152, 153]. Cependant, l’évolution récente de la scintigraphie ventilation/perfusion vers 

l’imagerie tomographique et l’abandon d’une interprétation probabiliste pour une 

interprétation holistique pourrait replacer la scintigraphie pulmonaire au premier plan des 

stratégies diagnostiques de prise en charge des suspicions d’EP avec des performances tout à 

fait comparables à celles de l’angioscanner [128, 154]. Par ailleurs, l’angioscanner et la 

scintigraphie de ventilation/perfusion sont toutes les deux des techniques d’imagerie faisant 

appel aux rayonnements ionisants et l’impact dosimétrique de l’une et l’autre des techniques 

doit être pris en compte dans la stratégie diagnostique de prise en charge de l’EP. La dose 

délivrée aux seins lors d’un angioscanner est estimée entre 10 et 70 mGy [155-157] alors 

qu’elle est inférieure à 1,5 mGy pour une scintigraphie de ventilation/perfusion [158]. Par 

ailleurs, la limitation de l’irradiation selon le principe ALARA [159] incite à privilégier à 

performance diagnostique égale la technique la moins irradiante et devrait, donc, orienter le 

clinicien vers le choix d’une imagerie scintigraphique notamment chez la femme jeune [147].  

Les algorithmes de stratégie diagnostique de l’EP récents intègrent les scores de 

prédiction clinique ou prétest (score de Wells ou de Genève) avant tout réalisation d’imagerie 

diagnostique (Figure 9). En cas de probabilité clinique faible, un dosage quantitatif des D-
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dimères avec un résultat inférieur à 500 µg.L-1 permet d’éliminer une EP. A l’inverse, un 

résultat positif (supérieur à 500 µg.L-1) ne permettra pas de conclure et nécessitera la 

réalisation d’examens complémentaires. En effet, le dosage des D-dimères est très peu 

spécifique et se positivera fréquemment pour d’autres causes que l’EP notamment chez la 

personne âgée chez laquelle il est positif dans plus de 95% des cas  après 80 ans. La démarche 

actuelle est donc de considérer le dosage des D-dimères uniquement comme un test 

d’exclusion de l’embolie pulmonaire [89]. 

 

Figure 9 : Exemple d’un premier algorithme de triage des patients stables avec suspicion d’EP en fonction de 

leur probabilité clinique d’EP. La probabilité clinique pouvant être déterminée à partir de scores de prédiction 

clinique validés que sont le score de Wells [84] ou le score de Genève [85]. Figure modifiée d’après les 

guidelines de la Société Européenne de Médecine Nucléaire publiés en 2009 [154]. 

 

Chez les patients stables cliniquement, lorsque le score de prédiction clinique retrouve une 

probabilité clinique d’EP forte ou intermédiaire, il convient de poursuivre la démarche 

diagnostique par un examen d’imagerie (Figure 10). L’EANM recommande l’utilisation en 

première intention, lorsque la technique est disponible, d’une imagerie scintigraphique 



Introduction générale 

%

 ++%

V/PTEMP couplée à une interprétation holistique. Ce choix s’explique par une meilleure 

sensibilité, un impact dosimétrique moindre et une spécificité comparable à celle d’un 

angioscanner multi-détecteur [128, 154]. Si la technique n’est pas disponible, elle peut être 

remplacée par une imagerie TDM multi-détecteur ou par une imagerie scintigraphique 

V/PPLANAIRE (irradiation moindre et meilleure sensibilité) couplée elle aussi à une interprétation 

holistique (l’interprétation probabiliste est à exclure en raison du nombre élevé d’examen 

rendu avec une interprétation non diagnostique). La sensibilité de ces 2 techniques doit 

permettre d’exclure l’EP en cas de résultat d’examen négatif sauf si une suspicion clinique 

persiste, ce qui peut nécessiter la réalisation d’examens complémentaires.  

Figure 10 : Algorithme de stratégie diagnostique réalisé à partir des Guidelines de la Société Européenne de 

Médecine Nucléaire de 2009 [154] : (A) établi pour les personnes à probabilité clinique intermédiaire ou forte 

d’EP selon les résultats des scores de prédiction clinique validés [84, 85]. La scintigraphie V/PTEMP est la 

procédure de choix (B) lorsqu’elle est interprétée de manière holistique (C). Une scintigraphie normale est 

observée dans la majorité des cas est exclue l’EP de manière sûre (D). Un faible pourcentage d’examen est non 

diagnostique (E). La scintigraphie V/PTEMP est la méthode diagnostique la plus sensible et un résultat positif (F) 

et doit conduire à un traitement dans pratiquement tous les cas. Si la scintigraphie V/PTEMP n’est pas disponible 

utiliser le TDM multi-détecteur ou la scintigraphie V/PPLANAIRE interprétée de manière holistique (G, H). Si le 

TDM ou la scintigraphie V/PPLANAIRE est positif (I), un traitement doit être entrepris. ). Si le TDM est non 

diagnostique compléter par une scintigraphie V/PPLANAIRE ou vice-versa (I). En cas TDM ou scintigraphie 
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V/PPLANAIRE négatif (K) l’EP peut être exclue (M) sauf si la suspicion clinique persiste (L), dans cas là une 

scintigraphie V/PTEMP est l’examen de choix ou dans certains cas une angiographie pulmonaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiopharmaceutiques utilisés pour l’étude de 
la ventilation et de la perfusion pulmonaire 
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I. Traceurs de la ventilation pulmonaire: 

a. Gaz radioactifs : 

Le Xénon-133 est le premier gaz radioactif à avoir été utilisé comme traceur de la ventilation 

pulmonaire dès la fin des années 60 [112, 113]. Il est toujours produit à des fins médicales par 

le réacteur du National Research Universal (NRU) des Laboratoires de Chalk River (LCR) 

mais n’est aujourd’hui plus commercialisé en France et son utilisation est devenue marginale. 

Plusieurs raisons à cela : tout d’abord, une dosimétrie défavorable qui s’explique par une 

période physique 5,2 jours et l’existence de plusieurs modes de désintégrations parmi 

lesquelles une émission gamma à 81 keV (I! =38%) et une émission béta à 347 keV (I" = 

99,9%) [160], des problèmes de radioprotection liés à la contamination atmosphérique des 

salles d‘examens, des problèmes d’hygiènes liés au système de dispensation.  Enfin, les 

propriétés physiques du Xénon-133 ne permettent de réaliser que trois types d’images ; une 

image de remplissage, obtenue souvent sur une seule incidence où les zones anormalement 

ventilées apparaissent en hyposignal, une image à l’équilibre, qui représente plus les volumes 

que les débits pulmonaires et où les zones anormalement ventilées apparaissent également en 

hyposignal, une image de vidange où une zone mal ventilée apparaîtra comme un foyer 

d’hyperactivité. Ce dernier type d’acquisition possède une bonne sensibilité pour détecter une 

obstruction aérienne mais ne permet pas d’obtenir des incidences multiples, si ce n’est à 

réaliser des images de vidanges successives qui correspondront à des temps différents de 

vidange [161]. Les difficultés pour obtenir les images de distribution (remplissage) combinées 

aux problèmes de radioprotection ont amenés l’apparition de nouveaux traceurs de la 

ventilation pulmonaire. 
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Le Krypton-81 métastable est un gaz radioactif issu d’un générateur 81Rb/81mKr et 

utilisé pour la première fois en clinique pour l’étude de la ventilation pulmonaire en 1975 

[162].  Le générateur de 81Rb/81mKr est commercialisé par les laboratoires Covidien 

(Hazelwood, Etats-Unis) et a obtenu sa première autorisation de mise sur le marché  (AMM) 

en France en 1996. Ses caractéristiques physiques, période physique de 12,8 s et émetteur 

gamma pur à 190,3 keV [160], en font en théorie le gaz idéal pour la scintigraphie de 

ventilation pulmonaire. Sa courte période et la faible dosimétrie associée à celle-ci permettent 

la réalisation de nombreuses incidences successives avec un minimum de contraintes pour le 

patient, l’existence d’un pic d’émission d’énergie distincte de celle du technétium-99m 

permet de réaliser l’acquisition de manière simultanée (acquisition double isotope) en même 

temps que la scintigraphie de perfusion, sans augmenter ni la durée de l’examen ni l’activité 

injectée pour l’étude de la perfusion. Après inspiration, la disparition du Kr-81m de l’espace 

alvéolaire est, en raison de sa courte période, plutôt due à sa décroissance qu’à son expiration. 

Lors de cycles respiratoires normaux, la concentration alvéolaire du Kr-81m se trouve à l’état 

d’équilibre et est proportionnellement corrélée à la ventilation pulmonaire régionale [163]. 

L’existence d’une concentration alvéolaire de Kr-81m à l’état d’équilibre permet de réaliser 

des acquisitions tomographiques qui peuvent ou non être couplées à une imagerie scanner 

faible dose grâce aux dernières générations de machines hybrides [164]. Les facteurs limitant 

l’utilisation généralisée du Kr-81m en routine sont avant tout liés au coût élevé des 

générateurs, entre 400 et 900 euros en fonction de l’activité, et à la demi-vie du Rubidium-81 

(4,6h) qui oblige à renouveler les générateurs quotidiennement, limitant ainsi l’utilisation du 

Kr-81m aux centres pour lesquels au moins quatre explorations quotidiennes sont réalisées 

[165].  

b. Radioaérosols : 
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L’utilisation d’aérosols radiomarqués au Technétium-99m constitue une alternative crédible 

aux gaz radioactifs pour la réalisation des scintigraphies de ventilation pulmonaire. Leur 

utilisation s’est développée au point de représenter actuellement les traceurs de la ventilation 

les plus utilisés [128]. Ces aérosols peuvent être constitués soit par des particules solides soit 

par des particules liquides mises en suspension dans un flux d’air. Après inhalation, leur 

répartition et dépôt dans les voies aériennes broncho-alvéolaires va dépendre de facteurs 

propres au patient, au système de nébulisation et à la taille des particules produites. Parmi les 

premiers on retrouvera ceux liés à l’anatomie des voies respiratoires (diamètre et courbures) 

et ceux liés au mode ventilatoire du patient, une respiration rapide étant à l’origine de 

l’impaction de l’aérosol dans les voies supérieures oropharyngées alors qu’une respiration 

lente et profonde favorise la pénétration alvéolaire des particules. Par ailleurs, des situations 

pathologiques, comme par exemple l’existence d’une maladie pulmonaire obstructive 

chronique, vont entraîner la création d’un flux aérien respiratoire turbulent qui peut être à 

l’origine de l’impaction des particules d’aérosols au niveau des ramifications bronchiques 

[148]. Les aérosols, et notamment ceux utilisés pour des applications médicales, sont 

caractérisés par une grandeur définie par la norme européenne EN 13544-1, le Diamètre 

Aérodynamique Massique Médian (DAMM), et qui correspond à la valeur de taille des 

particules pour laquelle 50% en masse des particules de l’aérosol sont de taille supérieure et 

50% de taille inférieure [166]. Le dépôt et l’impaction des particules le long du trajet des 

voies aériennes vont dépendre directement de ce DAMM. Les particules dont le DAMM est 

supérieure à 5 µm vont se déposer principalement dans les voies aérodigestives supérieures 

par impaction, celles dont le DAMM est compris entre 2 et 6 µm rejoindront le niveau 

trachéo-bronchique par sédimentation alors que les particules comprises entre 0,5 et 3 µm 

atteindront les alvéoles pulmonaires par diffusion. Les très fines particules (<0,5 µm) seront 

elles exhalées. Une des particularités liée à l’utilisation d’un aérosol radioactif réside dans le 
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fait que, comme la quantité de radioactivité transportée par chaque particule d’aérosol va être 

proportionnelle à son volume et que celui-ci augmente d’un facteur puissance 3 avec la taille 

des particules, il y aura donc une activité beaucoup plus forte dans les particules de grande 

taille que dans les petites. Pour éviter la visualisation de points chauds correspondant à 

l’impaction et à l’accumulation de particules radioactives le long du trajet respiratoire lors de 

la scintigraphie de ventilation, il est donc nécessaire d’utiliser des systèmes de nébulisation 

qui permettent la génération de particules les plus fines possibles et, dans l’idéal, le DAMM 

devrait être inférieur à 1,2 µm [167].  

L'acide diéthylène triamine penta acétique marqué au Technétium-99m [99mTc]-DTPA 

est le radiopharmaceutique sous forme liquide le plus utilisé pour l’étude de la ventilation 

pulmonaire. En raison de sa solubilité dans l’eau et de sa petite taille (< 500 daltons), il est 

capable de diffuser à travers les alvéoles pulmonaires jusqu’au compartiment sanguin puis 

être éliminé par voie rénale avec une demi-vie d’élimination de l’ordre de 70 min. Il est 

administré par un générateur d’aérosol tel que le système pneumatique Venticis! II 

commercialisé par le groupe  IBA (Louvain-la Neuve, Belgique). Ce système permet, après 

introduction du [99mTc]-DTPA dans une chambre de nébulisation de générer, par 

l’intermédiaire d’air comprimé ou d’oxygène, un aérosol dont le DAMM des particules est de 

l’ordre de 0,9µm [165]. Cependant, la nature hydrophile des particules liquides de [99mTc]-

DTPA fait que celles-ci ont tendance à croître en taille au contact de l’humidité des voies 

aériennes. 

Le Technegas! consiste en une dispersion ultrafine de particules de carbone marquées 

au Technétium-99m. Les particules solides sont produites dans un creuset en graphite à près 

de 2500°C sous atmosphère d’Argon [168]. Ce système a été mis au point en 1984 par la 

firme Cyclomedica (Sydney, Australie) et est distribué en France par les laboratoires 

Cyclopharma (Saint-Beauzire, France). La taille des particules produites va varier entre 5 et 



Introduction générale 

%

 .'%

200 nm, mais celles-ci vont avoir tendance à s’agréger et doivent donc être inhalées dans les 

minutes qui suivent leur génération [169]. L’inhalation est réalisée au moyen de respirations 

amples et lentes avec éventuellement une courte apnée pour favoriser le dépôt gravitaire du 

Technegas!. 

Les radioaérosols permettent, tout comme le Kr-81m, de réaliser plusieurs incidences 

lors de l’acquisition et sont également compatibles avec les acquisitions tomographiques. 

Cependant, l’utilisation du même isotope (99mTc) pour la ventilation et pour la perfusion 

nécessite de réaliser l’étude scintigraphique en 2 temps. D’un point de vue pratique, la 

ventilation est réalisée en premier et est suivi par l’étude de la perfusion pour laquelle 

l’injection d’une activité supérieure à celle utilisée habituellement, au détriment de la 

dosimétrie patient, permettra de différencier les images de ventilation et  de perfusion. La 

finesse des particules de Technegas lui confère un comportement qui se rapproche de celui 

d’un gaz et certains auteurs considèrent que les informations apportées par le Kr-81m et le 

Technegas dans les études scintigraphiques de ventilation sont comparables [170-172]. 

Cependant, le Kr-81m possède un avantage certain en terme de dosimétrie patient et de 

radioprotection du personnel sur ses concurrents.  De plus, le Kr-81m est un gaz, on ne 

visualise donc pas de dépôts bronchiques sur les images scintigraphiques comme cela peut 

être le cas avec le Technegas et avec le [99mTc]-DTPA surtout. Une étude récente a comparé 

les performances des 2 radioaérosols chez des patients présentant ou non une maladie 

pulmonaire obstructive chronique et conclue a une supériorité franche du Technegas sur le 

[99mTc]-DTPA [173]. Il est observé, avec ce dernier, un taux de dépôt au niveau des voies 

aériennes centrales bien supérieur à celui du Technegas : chez un petit nombre de patients, la 

qualité d’images est tellement dégradée que l’interprétation n’est pas possible. Enfin, la moins 

bonne diffusion périphérique des particules de [99mTc]-DTPA par rapport au Technegas 

entraîne la non détection d’un certain nombre de discordances entre les études 
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scintigraphiques de V/PTEMP [173]. L’avantage des radioaérosols sur le Kr-81m réside donc 

plutôt dans leur disponibilité, grâce à la présence dans tous les services de Médecine 

Nucléaire de générateur de Technétium-99m, que dans la qualité des images obtenues même 

si sur ce dernier point le Technegas apparaît bien supérieur au [99mTc]-DTPA. 

II. Traceurs de la perfusion pulmonaire: 

Comme rappelé précédemment, le principe de la scintigraphie pulmonaire de perfusion repose 

sur l’administration par voie intraveineuse de particules radiomarquées de tailles suffisantes 

pour être retenues dans les capillaires pulmonaires et obtenir ainsi, après acquisition planaire 

ou tomographique, une image de la perfusion pulmonaire. Historiquement, les premières 

particules utilisées pour visualiser l’occlusion des artères pulmonaires étaient des particules 

de carbone de 50 µm marquées à l’or radioactif (Au-198) ou bien des particules de céramique 

marquées à l’argent (Ag-211) ou au mercure (Hg-203) radioactifs [117]. La nécessité 

d’utiliser des microparticules biodégradables pour la réalisation d’un acte diagnostique chez 

l’homme va orienter les travaux de Taplin et al. qui publieront, dès 1964, leurs premiers 

résultats concernant l’utilisation de macroagrégats (MAA) de Sérum Albumine Humaine 

(SAH) marqués à l’iode-131 [109]. Ces MAA marqués à l’Iode-131 vont être utilisées en 

clinique jusqu’au début des années 70.  Pendant cette période, les travaux de plusieurs équipes 

vont s’orienter, après avoir résolu le problème de la biodégradabilité des particules, vers le 

choix d’un isotope aux propriétés physiques mieux adaptées à l’utilisation diagnostique que 

ne le sont celles de l’Iode-131 (période physique de 8,02 j et coexistence de plusieurs modes 

de désintégration " et !). Un premier pas en ce sens va être franchi avec l’apparition dans les 

années 70 de microsphères de sérum albumine humaine dénaturée (MAH) marquées au 99mTc 

[174] : ces microsphères vont connaître un grand succès malgré une procédure de préparation 

et de marquage très contraignante [117].  L’apparition, dans un deuxième temps, des MAA 

d’albumine humaine préformé sous forme de kit, contenant du chlorure d’étain (SnCl2) pour  
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la réduction du 99mTc, et donc prêtes à l’emploi va définitivement consacrer l’emploi des 

dérivés de l’albumine humaine comme traceurs de la perfusion pulmonaire [175]. Depuis 

cette époque, aucune avancée majeure n’a été réalisée dans ce domaine et les MAA (et dans 

une moindre mesure les MAH) marqués au Technétium-99m sont actuellement toujours 

utilisés en clinique pour l’étude de la perfusion pulmonaire.  

En France, seulement deux spécialités radiopharmaceutiques sont commercialisées : 

toutes deux sont des kits multidoses prêts à l’emploi contenant 2mg de MAA à marquer au 

Technétium-99m, l’une est commercialisé sous le nom de Technescan® LyoMAA par le 

laboratoire Covidien et l’autre, sous le nom de Pulmocis® par le laboratoire IBA. Les MAA 

commercialisés possèdent une taille comprise entre 10 et 100 µm. Ces deux spécialités 

radiopharmaceutiques, en tant que produits dérivés de l’albumine humaine, sont considérées 

comme des médicaments dérivés du sang (MDS) auxquels s’imposent donc les règles de 

dispensation, de traçabilité et d’information du patient propres aux MDS. 

La biodistribution, la clairance pulmonaire, la toxicité et les facteurs de sécurité liés 

l’injection de MAA ont été étudiés en détail dans les années 70 au moment de la mise au point 

de ces radiopharmaceutiques. Après administration intravasculaire, les MAA vont être 

entraînés par le flux sanguin, passer le cœur droit pour être stoppés au niveau des capillaires 

sanguins pulmonaires (6-10µm de diamètre) pour les particules les plus petites ou des 

artérioles pré-capillaires pulmonaires (15-35 µm de diamètre) pour les particules de taille plus 

importante. Plus de 90% des particules injectées se trouvent bloquées lors de leur premier 

passage dans le réseau des capillaires et artérioles pulmonaires [176]. La distribution des 

particules est directement liée aux débits sanguins régionaux, avec une distribution homogène 

dans tout le réseau artériel pulmonaire en absence de situation pathologique. Une réduction 

locale du débit sanguin aura pour conséquence de diminuer le nombre de particules qui 

atteindront la zone mal perfusée. Cette distribution hétérogène des particules se traduira 
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scintigraphiquement par une baisse du signal dans la zone hypoperfusée, l’embolie 

pulmonaire mais également d’autres causes notamment tumorales, interstitielles ou pleurales 

pourront être à l’origine de ces défauts de perfusions. L’existence de shunts artério-veineux 

modifiera également la biodistribution des MAA puisqu’elle donnera l’accès au cœur gauche 

à une partie des MAA et donc accès à la circulation périphérique et au réseau capillaire 

d’organes autres que le poumon. Taplin et al. ont montré dès 1971, par des techniques de 

cinémicroscopie, que la dégradation et la clairance pulmonaire des MAA est due à un 

processus de fragmentation et d’érosion sous l’action conjuguée du flux de cellules sanguines 

et d’un mouvement de va-et-vient intraluminal des particules ayant pour origine des 

différences de pression intra-artériolaire [111]. Cette érosion va conduire, lorsque les 

particules auront atteint une taille inférieure à celle du diamètre interne des vaisseaux, à leur 

élimination du réseau capillaire pulmonaire. La vitesse de clairance des particules depuis le 

compartiment pulmonaire va dépendre de la taille des particules administrées, la  dureté des 

particules et, enfin, de l’état physio-pathologique pulmonaire du patient [176]. La clairance 

pulmonaire est plus rapide avec les petites particules qu’avec les grandes, c’est ce qui a été 

montré expérimentalement chez le chien avec une demi-vie d’élimination biologique de 30 

minutes, 4 à 6 heures et 18 à 24 heures pour des particules de tailles respectives 5 à 25 µm, 10 

à 70 µm et 10 à 150 µm [111]. L’état de dureté des particules est également un point 

important qui va conditionner la résistance au processus de fragmentation et d’érosion. Cette 

dureté dépend dans le cas des MAA de la température de chauffage appliquée  au cours du 

procédé de dénaturation de la solution d’albumine humaine. Ainsi, on observera 

expérimentalement chez le chien, une demi-vie biologique pulmonaire de 2,4, 7,2 et 144 

heures pour des particules préparées par chauffage à 118°C, 146°C et 165°C respectivement 

[174]. Enfin, l’état physio-pathologique du patient semble également affecter la demi-vie 

biologique pulmonaire des particules puisque certains travaux ont retrouvés une demi-vie 
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augmentée d’un facteur 5 chez les patients atteints d’embolie pulmonaire et d’un facteur 10 en 

cas de maladie pulmonaire obstructive chronique en comparaison au sujet sain [177]. Une 

rétention pulmonaire prolongée a également été observée chez les patients asthmatiques ou 

atteints de pneumonie [178]. Après leur élimination des poumons, les MAA vont être capturés 

directement par le foie et les cellules de Kuppfer qui appartiennent au Système des 

Phagocytes Mononucléés (SPM) où ils vont subir une digestion protéolytique [111]. A ce 

métabolisme hépatique est associé une excrétion urinaire de 30 à 75 % de la quantité de 

particules administrée en 24h et une excrétion biliaire plus modeste [176, 179].  

Sachant que d’un point de vue immunologique, aucune propriété antigénique 

significative n’a pu être attribuée aux MAA [176], la toxicité et la sécurité liées à 

l’administration de ces particules vont dépendre principalement du nombre et de la taille des 

MAA administrées. En effet, le retentissement clinique lié à l’embolisation de microparticules 

dans la circulation pulmonaire va dépendre de la taille des vaisseaux embolisés au sein de 

l’arbre artériel pulmonaire (Figure 11) depuis les capillaires (8,5±2,5µm) et les artérioles 

précapillaires (25±10µm) jusqu’aux artères de distribution (80±20µm) et de connexion 

(125±25µm) et du nombre respectif de ces vaisseaux qui sont embolisés.  
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Figure 11 : Représentation schématique de l’arbre artériel et bronchique pulmonaire (A) et du réseau 

d’embranchement vasculaire depuis l’artère pulmonaire jusqu’au système capillaire alvéolaire (B). 
 

 

La vascularisation artérielle pulmonaire comporte selon les auteurs entre 200 et 390#106 

artérioles précapillaires, de l’ordre de 4#106 artères de distribution, 0,6#106 artères de 

connexion et jusqu’à 280#109 capillaires pulmonaires [180-184]. A l’origine, les 

scintigraphies de perfusion pulmonaire étaient réalisées après injection d’environ 1#106  

particules [176]. Des études réalisées sur le chien sain ont mis en évidence qu’il existait un 

facteur de sécurité de 1000 entre l’apparition des premiers signes toxiques à 20mg/kg, 

augmentation de la pression artérielle pulmonaire, et la dose habituellement injectée chez 

l’homme, cette dernière correspondant en effet au blocage de moins de 1% des capillaires et 

artérioles précapillaires pulmonaire [117]. Malgré cet excellent index thérapeutique, if fut 

rapporté au cours des années 70 plusieurs décès immédiatement après injection de MAA [185, 

186]. Ces études de cas ont mis en évidence la nécessité de diminuer le nombre et la taille des 

particules à injecter pour améliorer la tolérance clinique des MAA, notamment chez les 

personnes souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique. Expérimentalement, Davis 

et al. et Allen et al. ont également mis en évidence que, pour une même quantité de particules 

administrées, des particules de grande taille (90,7 ± 17,7µm) sont plus à même d’entraîner 

une élévation de la pression artérielle pulmonaire que des particules plus petites (25,7 ± 

10µm) [187, 188] avec une diminution drastique du facteur de sécurité, de 1630 pour les 

petites particules à 36 pour les plus grosses [188]. Dans une autre étude, Allen et al. ont 

montré, sur la base de mesures de l’élévation de la pression artérielle pulmonaire, que le 

facteur de sécurité des MAA est de 125 lorsque l’on administre 1#106 particules de taille 

comprise entre 30 et 50 µm, c’est à dire qu’il faut injecter 125 fois la dose normale pour 

observer une augmentation de 10 à 20% de la PAP. Ce facteur de sécurité peut être multiplié 
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par 10 si l’on diminue le nombre de MAA administré à 1#105 particules [189]. Toutes ces 

données expérimentales ont été obtenues sur l’animal sain et l’extrapolation à l’homme 

permet difficilement de présager de la toxicité réelle liée à l’injection de MAA chez des 

patients présentant des difficultés cardio-respiratoires. Pour cette raison, il a été choisi, en 

pratique clinique, de diminuer la dose initialement consacrée de 1#106 particules par examen 

pour ne pas injecter plus de 0,25#106 particules pour un adulte, pas plus de 0,16#106 

particules pour un enfant et enfin pas plus de 60#103 particules pour un adulte souffrant 

d’hypertension pulmonaire et ce afin de conserver une marge de sécurité importante [190]. 

Jusqu’à peu, aucune recherche n’avait été véritablement entreprise pour chercher à 

améliorer les radiopharmaceutiques utilisés pour la scintigraphie de perfusion pulmonaire. 

Deux raisons principales à cela : 

- Les performances diagnostiques des macroagrégats et des microsphères d’albumine 

étaient jugées comme satisfaisantes et aucun bénéfice clinique n’était attendu avec 

l’apparition d’un nouveau traceur. 

- La tolérance et la sécurité des dérivés microparticulaires de l’albumine avaient 

largement été étudiées et paraissaient suffisantes au regard du bénéfice rendu au patient.  

Cependant, la découverte à la fin des années 80 des risques de transmission de maladies 

virales lié à l’utilisation de produits dérivés du sang va entraîner un changement de la 

réglementation avec la publication de la loi n°93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en 

matière de transfusion sanguine qui va définir un nouveau cadre légal avec, entre autres, la 

distinction entre produits sanguins labiles et médicaments dérivés du sang (MDS) [191]. Cette 

loi va servir de point de départ à un renforcement de la sécurité sanitaire des produits de santé, 

qui sera suivi par la mise en place, au travers du décret 95-566 du 6 mai 1995, d’une 

pharmacovigilance spécifique aux MDS imposant un système de traçabilité permettant le 

suivi des lots depuis le donneur jusqu’au receveur [192]. Le cadre réglementaire va se 
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renforcer au cours des années qui vont suivre avec la découverte de nouveaux risques liés à de 

nouveaux Agents Transmissibles Non Conventionnels (ATNC) à l’origine d’une variante de 

la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ), apparue en premier lieu en Grande Bretagne. Ainsi 

la loi n°98-535 du 1er Juillet 1998 va avoir pour but de renforcer la veille sanitaire, elle crée 

dans ce but notamment l’Institut de Veille Sanitaire (IVS), l’Agence de Sécurité Sanitaire des 

Produits de Santé (AFSSaPS) et les Etablissements Français du Sang (EFS) [193]. L’Europe 

participe également, par la directive 2002/98/CE, à la l’organisation et la mise en place d’un 

cadre règlementaire s’assurant de la qualité et de la sécurité de la collecte, du contrôle, de la 

transformation, de la conservation et de la distribution du sang humain et de ses dérivés [194].  

 

Au cours des vingt dernières années, il s’est donc produit une prise de conscience de la 

communauté scientifique, médicale et politique de l’existence de risques, jusqu’ici ignorés ou 

non maîtrisés, que la société dans son ensemble se doit d’appréhender. Le cadre réglementaire 

mis en place est désormais basé sur ce que l’on nomme « le principe de précaution ». Dans ce 

contexte, l’utilisation d’un MDS, qui, comme tout produit dérivé du sang possède d’une part 

le risque potentiel de transmettre un agent infectieux au patient et nécessite d’autre part la 

mise en place d’une traçabilité et pharmacovigilance spécifique au niveau institutionnelle, 

pour la réalisation d’un acte diagnostique apparaît non satisfaisant. Ce besoin d’utiliser des 

médicaments radiopharmaceutiques sans produits dérivés du sang va commencer à se faire 

sentir dès la fin des années 90 [195] et va relancer la recherche dans ce domaine avec un 

succès somme toute relatif [196-200].  

Notre travail exposé dans la suite de ce manuscrit s’inscrit dans ce contexte, avec 

comme objectif principal la mise au point d’un nouveau système microparticulaire, ayant pour 

matières premières des produits d’origine autre qu’animale ou humaine, et qui soit utilisable 
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pour des applications diagnostiques en Médecine Nucléaire, notamment pour la scintigraphie 

de perfusion pulmonaire.  

Le travail expérimental accompli est présenté sous forme de 3 chapitres qui vont 

détailler les différentes étapes de conception, mise au point, de caractérisation et d’évaluation 

d’un nouveau radiopharmaceutique sous forme microparticulaire. 

Le chapitre 1 de ce manuscrit expose, sous forme de publication, les étapes clés de la 

conception, du développement et de la caractérisation in vitro et in vivo ayant permis de 

mettre au point d’un nouveau système microparticulaire à base d’amidon modifié. 

 

Le chapitre 2 expose, sous forme de publication, les résultats des études stabilité in 

vitro et in vivo du marquage au Technétium-99m des microparticules à base d’amidon 

modifié et de leur utilisation in vivo chez l’animal sain dans l’application spécifique de la 

scintigraphie pulmonaire. 

 

Le chapitre 3 traite de la mise au point d’un modèle d’embolie pulmonaire chez le rat 

mâle Wistar et de l’évaluation des microparticules à base d’amidon modifié marquées au 

Technétium-99m dans ce même modèle. 

  

 La mise en perspective des résultats obtenus, des difficultés rencontrées au cours de 

notre travail expérimental et des recherches à venir fera l’objet de la discussion générale. 

Enfin ce travail expérimental a fait l’objet d’une procédure de préservation des résultats 

sous forme de brevet, dont la dernière version figure en annexe de ce manuscrit. 
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Le travail original exposé dans ce chapitre concerne le développement et la mise au 

point d’un nouveau  système microparticulaire injectable, capable de former des complexes 

stables avec le technétium-99m pour des applications dans le domaine de la Médecine 

Nucléaire. 

La publication suivante décrit les différentes étapes chimiques permettant la 

fonctionnalisation des microparticules d’amidon de pomme de terre. La première étape 

consiste en une oxydation ménagée de l’amidon afin d’obtenir l’ouverture des cycles des 

unités glucose de l’amidon pour donner des fonctions dialdéhydes. Elle est poursuivie par une 

deuxième étape qui permet l’addition nucléophile d’une polyamine sur les fonctions 

dialdéhyde nouvellement créés de l’amidon. La réaction de couplage de la polyamine à 

l’amidon a été particulièrement étudiée notamment à l’aide de plans d’expériences afin 

d’étudier l’influence des différents paramètres expérimentaux sur le produit final de la 

réaction. Les microparticules obtenues par l’intermédiaire des 2 plans d’expériences ont été 

caractérisées par microscopie, mesure de taille, analyse élémentaire et la réaction de couplage  

a été modélisée. Les formulations aux caractéristiques les plus prometteuses ont par la suite 

été étudiées de manières plus approfondies par des études in vitro et in vivo de stabilité du 

marquage par le Technétium-99m, par des études en chromatographie liquide haute 

performance (HPLC) pour ce qui concerne le relargage de l’amine et enfin par l’étude du 

mécanisme de biodégradation des microparticules. 

Ce travail, présenté sous forme de publication, a été accepté pour publication dans la 

revue Biomaterials. 
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Abstract: 

The aim of this work was to develop a new microparticulate system able to form a 

complex with radionuclides with a high yield of purity for diagnostic or therapeutic 

applications. Owing to its properties potato starch was chosen as starting material and 

modified by oxidization and coupling of a ligand (polyamine) enabling modified starch to 

chelate radionuclides. The choice of suitable experiments was based on a combination of a 

Rechtschaffner experimental design and a surface response design to determine the influence 

of experimental parameters and to optimize the final product. Starch-based microparticle 

formulations from the experimental plans were compared and characterized through particle 

size analysis, scanning electron microscopy, elemental analysis and, for the most promising 

formulations, by in vitro labeling stability studies and determination of free polyamine 

content or in vivo imaging studies. The mechanism of starch-based microparticle degradation 

was identified by means of size measurements. The results of the Rechtschaffner design 

showed the positive qualitative effect of the temperature and the duration of coupling reaction 

whereas surface response analysis clearly showed that, by increasing the oxidization level and 

starch concentration, the nitrogen content in the final product is increased. In vitro and in vivo 

characterization led to identification of the best formulation. With a size around 30µm, high 

radiochemical purity (over 95%) and a high signal-to-noise ratio (over 600), the new starch-

based microparticulate system could be prepared as ready-to-use kits and sterilized without 

modification of its characteristics, and thus meet the requirement for in vivo diagnostic or 

therapeutic applications. 
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1. Introduction 

The radiolabeling of small particles has been studied for a long time in the fields of 

medicine and biology [1]. Although a growing interest is focused nowadays on 

nanotechnology especially for the use of nanoparticulate system to achieve improved tumor 

penetration and internal radiotherapy [2], there is still an unmet need for developing new 

microscaled radiopharmaceuticals for diagnostic and therapeutic applications [3]. Currently, 

few microscaled particles are commercially available. Among them, non-biodegradable ones 

are represented by polymeric or glass microparticles (20-40µm), labelled with Yttrium-90 

(SIR-Sphere®, Therasphere®) whereas the biodegradable ones consist of albumin-based 

macroaggregates labeled with Technetium-99m and sized typically between 10 and 100µm 

(Technescan LyoMAA®, Pulmocis®). The former were developed for the Selective Internal 

Radiotherapy (SIRT) of liver cancer whereas the latter are used for lung perfusion 

scintigraphy imaging. Existing microparticulate radiopharmaceuticals therefore exhibit major 

drawbacks: non biodegradable microparticles cannot be used for in vivo applications when 

irreversible ischemia of the targeted tissue is not desirable while, like other blood derivatives, 

biodegradable ones, used for diagnosis imaging, carry the theoretical risk of disease 

transmission (e.g. Creutzfeldt Jakob, C hepatitis, HIV). In order to bypass these limitations, 

this work aims to develop a new microparticulate system able to form a complexing group 

with metal-atoms (99mTc, 188Re) that could be used for diagnostic and therapeutic applications. 

The specifications for these new compositions were their safety, degradability, size around 

30µm and their ability to be formulated as a ready-to-use kit for in vivo applications. For this 

purpose, polysaccharides of vegetal origin possess favorable characteristics such as 

biodegradability [4-6] and size [7]; their origin ensure that there can be no transmission of 

pathogens from the animal kingdom, they can be easily modified chemically [8] and finally 

they are already widely used as an excipient in the pharmaceutical industry. Depending on its 
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origin, starch possesses various sizes, shapes and compositions [7, 9]. Owing to its properties, 

among which we find its size (typically between 10 and 100µm), shape (oval or spherical), 

insolubility and availability as a pharmaceutical excipient with a monograph in the European 

Pharmacopeia, we chose potato starch as a starting material for this new microparticulate 

system. However, starch does not complex radionuclides on its own; so our approach implied 

a surface functionalization of the starch microparticles with a ligand (polyamine), enabling to 

chelate Tc-99m or Re-188 for diagnostic or therapeutic applications respectively. The first 

step consisted in a chemical modification of polysaccharides by oxidization, followed, in a 

second step by the covalent grafting of polyamine to oxidized starch. The experimental design 

was conceived to determine the influence of the experimental parameters on the final product. 

On the basis of the experimental plan results, the starch-based microparticles were 

characterized by particle size analysis, scanning electron microscopy, elemental analysis and 

radiochemical purity studies. The most promising compositions were investigated and 

characterized in more depth by in vitro studies (stability of labeling, determination of free 

polyamine content, identification of the degradation mechanism) and/or in vivo imaging 

studies. 

2. Materials and methods 

2.1. Materials  

Potato starch was a kind gift from Roquette Freres (Lestrem, France). Sodium metaperiodate, 

sodium borohydride, stannous chloride dihydrate and cadaverine were purchased from Sigma 

Aldrich (Isle d’Abeau, France). Medical argon gas was obtained from Air Liquide Santé 

(Gentilly, France), and deionised water was delivered by a Milli-Q plus system (Millipore, 

Paris, France). Sodium pertechnetate was produced with an Elumatic III generator (IBA, 

Saclay, France). Hydrophilic 5µm syringe filters were purchased from Sartorius (Palaiseau, 

France).  
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2.2.  Starch-Based MicroParticles (SBMP) synthesis: 

Since starch molecules cannot bind to a metal-atom radionuclide on their own, glucose units 

which comprised the starch needed to be chemically modified and functionalized by a ligand 

that could bind with radionuclides to form a coordination complex. This process was done in 

two stages schematically represented in figure 1. The first one consisted of the periodate 

oxidization of starch, leading to a dialdehyde starch (oxidized starch), and the second one of 

the grafting of an amine onto the periodate-oxidized starch followed by reduction of imine 

leading to SBMP.  

 
 

Figure 1: Schematic representation of the two chemical steps needed to obtain, starting from starch, the starch-

based microparticles (SBMP). 

 

2.2.1. Periodate oxidization of starch 

Prior to oxidation starch microparticles of the desired size (20-50µm) were selected using an 

Air Jet sieving machine FTLBA (Filtra, Spain). Dialdehyde starch was then prepared by 

oxidization of starch microparticles with sodium metaperiodate. Depending on the number of 

equivalents of sodium metaperiodate used for the reaction (0,1 to 1 eq) it was possible to 

obtain starch with various degrees of oxidation (i.e. from 10 to 100%) [10-12].  
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2.2.2. Coupling of ligand onto oxidized starch 

Biogenic polyamine (i.e. cadaverine) was grafted onto starch microparticles by nucleophilic 

addition of an amine function of the polyamine to the aldehyde function of the periodate 

oxidized starch followed by the elimination of water to yield the imine. Due to the instability 

of aliphatic imine, sodium borohydride was used to reduce the newly formed imine leading to 

a stabilized final product. 

 

2.2.3.  Experimental designs 

Among all the parameters of the coupling reaction between polyamine and oxidized starch, 

eight were identified as potential contributing factors. Four of them (Temperature, duration of 

coupling reaction, number of equivalents of the reducing agent, duration of reducing reaction) 

were tested for their relative influence on the product of the coupling reaction before going 

further.  

 

2.2.3.1. Rechtschaffner design 

The influence of four factors on the amount of nitrogen in the final product (Y1, %) was 

investigated in an experimental domain of interest. The studied factors were: Temperature 

during the coupling reaction (associated undimensional variable X1) (25°C, 40°C), duration of 

the coupling reaction (X2) (4 h, 18 h), number of equivalent of reducing agent (X3) (1, 10) and 

duration of the reducing reaction (X4) (15 min, 60 min). To evaluate the influence of these 

factors, taking into consideration the possible interaction effects between the factors, a 

Rechtschaffner saturated design was selected [13]. The experiments consisted of 11 of the 16 

possible combinations with 3 more replicated points. All the experiments were conducted 

using starch with a level of oxidization of 50%. Moreover, the particle size of the final 

product was studied as a secondary endpoint.  
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2.2.3.2. Response surface analysis 

Based on the results of the first experimental design, the previously tested parameters were 

fixed (Temperature (40°C), duration of coupling reaction (18h), number of equivalent of the 

reducing agent (1 eq), duration of the reducing reaction (60 min)). To optimize the coupling 

conditions of polyamine the Response Surface Methodology has been used in order to predict 

the response Y1 (nitrogen content in SBMP) over the whole domain of interest, defined by the 

variation of four selected factors (Table 2): number of equivalents of the biogenic amine in 

the reaction volume (X1), pH of the reaction medium (X2), degree of oxidation of starch (X3) 

and starch concentration in the reaction medium (X4).  This prediction is carried out from an 

empirical mathematical model, in that case a second order polynomial model, taking into 

consideration eventual curvatures in the domain and interaction effects. To estimate at best 

the coefficients of the model, a suitable design of experiments, an uniform shell Doehlert 

design, was performed with 21 distinct points uniformly spread in an hypersphere of radius 1%

plus 4 more replicated points [14]. Analysis of the variance (ANOVA) was used to check the 

fitting  of the model. Moreover, secondary responses such as yield of reaction (Y2, eq.1), yield 

of coupling (Y3, eq.2) and particle size of the final product (Y4) were also considered to 

determine the formulations of interest.  

 

    (eq. 1) 

 

2.2.4. Formulation of SBMP as ready-to-use kits and sterilization: 

For in vitro labeling studies and in vivo evaluation, SBMP of interest were prepared as ready-

to-use kits by adding, 10 to 55µg of SnCl2 and 1mL of NaCl 0.9% (i.e. 9mg), in an inert 

atmosphere (Ar), to 20mg of SBMP in a sterile vial. The kits were then rapidly frozen with 

Yield of reaction (%) =
 Quantity of microparticles at the end of reaction (g) 

Quantity of microparticles at the beginning of reaction (g)
"100
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liquid nitrogen and stored at -80°C prior to the freeze-drying process. Lyophilisation was 

conducted on a Martin Christ Gmbh Alpha 2 laboratory Freeze-Dryer (Osterode, Germany) 

with typically, a primary drying of 16 hours (set point temperature: 15°C; set point pressure: 

0,520 mbar) followed by a secondary drying of 8 hours (set point temperature: 25°C; set point 

pressure: 0,050 mbar). The kits were plugged under vacuum (P=0,050 mbar) before sealing 

with aluminum capsules. One series of kits from EP2-11 formulation were processed for 

sterilization (25kGy) for stability studies (radiochemical purity and size measurements).  

 

2.3. In vitro characterization of SBMP: 

2.3.1. Size distribution 

Each size distribution measurement was performed using a counting analyzer, namely the 

Multisizer™ 3 Coulter Counter® (Beckman Coulter, France). Five to ten mg of starch-based 

microparticles were suspended in a weak Isoton II (Beckman Coulter, France) electrolyte 

solution and drawn through a small aperture (200µm) until at least 20,000 particles were 

counted and analyzed. 

2.3.2.  Microscopy 

SBMP formulation of particular interest were imaged using a scanning electronic microscope 

(SEM) JEOL 6301F (Tokyo, Japan), set at an accelerating voltage of 3kV for secondary 

electron detection. Moreover, intermediates of synthesis such as oxidized starch of various 

grades (from 10 to 90%) and raw material (starch) were also investigated. Samples were 

prepared directly by gold microparticle metallization using a MED 020 apparatus 

(BALZERS, Liechtenstein).  

 

2.3.3. Nitrogen content, yield of coupling: 
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Elemental analyses of SBMP were done at the CRMPO (Rennes, France) on a Thermo 

Electron (Waltham, USA) Flash EA112 Micro Analyser®. Analyses were conducted on 

samples of at least 20 mg of particles and expressed as the percentage of C, H, N, and O in the 

final product. On the basis of the elemental analysis results a yield of coupling was calculated 

(eq.2).%%

Yield of coupling (%) =
Nitrogen content in the final microparticles (%) 

Maximum theoretical nitrogen content in the final microparticles (%)
!100  (eq.2)  

 

2.3.4.  Quantification of free cadaverine: 

The presence of free biogenic amine (non-grafted polyamine) trapped in SBMP was 

investigated and quantified using HPLC. The technique was adapted from a previously 

reported chromatographic method [15]. The HPLC system consisted of a Dionex UltiMate 

3000® LC system including a SR-3000® solvent rack, a quaternary analytical pump LPG-

3400A®, a WPS-3000SL® analytical autoinjector system, the column was a Spherisorb ODS1, 

5$m, 250#4.6 mm (Waters, Milford, USA) and stored in a thermostated column compartment 

TTC-3000® at 40°C. Peaks were detected at 254 nm with a VWD-3000® UV-vis variable 

wavelength detector. Data were acquired and processed using Chromeleon 6.8 software 

(Dionex, USA). 

 

2.3.4.1. Sample and standard preparation  

One hundred milligrams of freeze-dried SBMP were diluted and incubated for 10 min at room 

temperature in 1 mL of distilled water or perchloric acid 0.4M depending on the protocol. 

After incubation, samples were centrifuged for 10 min at 4000 RPM and filtered (0.22$m), 

and a 200$L of extract was added to 800 $L of perchloric acid 0.4M in a glass test tube. Nine 

standards of cadaverine with concentration varying from 0.5 to 250$g/mL were prepared by 

dilution of cadaverine in a 0.4M perchloric acid solution. 
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2.3.4.2. Sample and standards derivatization 

One milliliter of sample and standards were added to 200 $L of 2N NaOH and 300 $L of 

saturated sodium bicarbonate solutions. For the derivatization step two millilitres of danzyl 

chloride (10mg/mL) solution were added to each sample and incubated for 45 min at 40°C. 

The excess of danzyl chloride was neutralized by adding 100 $L of a 25% ammonia solution. 

After 30 minutes each sample and standard was made up to to 5 mL with acetonitrile and 

filtered (0.45$m) and 20 $L then injected into the HPLC. 

 

2.3.4.3. Chromatographic separations 

A gradient of elution was used with a mixture of solvent A (0.1M ammonium acetate 

solution) and solvent B (acetonitrile). The gradient began at 50% and ended at 90% of solvent 

B in 19 min. The flow rate was 1mL/min and the system was equilibrated 10 min after each 

analysis.  

 

 

2.3.5. Labeling studies: 

Labeling consisted of the addition of 4 mL of a sodium pertechnetate with an activity ranging 

from 500 MBq to 1 GBq to a ready-to-use kit of SBMP. After 15 min of slow stirring (50 

RPM) the efficiency of labeling was assessed through radiochemical purity (RCP) 

measurements. 

 

2.3.5.1. Radiochemical purity determination  

We developed a new quality-control technique for the determination of RCP of the starch-

based microparticles. Briefly, 0.5 ml of the labeled microparticle suspension was filtered on a 
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5µm syringe filter. The filter was rinsed with 2.5ml of saline and 2.5ml of air. The RCP was 

then calculated as follows: 

 

 

2.3.5.2. Validation of the quality control method: 

By repeatedly measuring 3 different batches of labeled SBMP 5 times, the reproducibility of 

the method for the determination of the RCP was assessed. Possible adsorption of free 

pertechnetate on the filter and possible overestimation of the RCP was tested by filtration of a 

free pertechnetate solution (40-60MBq) on the 5µm syringe filter. The adsorption of free 

pertechnetate was calculated after filter washing with 2.5 ml (n=10) or 5 ml (n=10) of saline 

and 2.5ml of air as follows: 

 

 

2.3.6. Study of mechanical and enzymatic degradation of SBMP: 

In order to identify and characterize the mechanism of the degradation of starch-based 

microparticles we developed a method based on size measurements over time. For that 

purpose starch-based microparticles (EP2-11, 150 mg) were incubated with 15 mL of sterile 

water for injection with %-amylase (Bacillus sp. 153 UI/ml, pH=6.9) added or enzyme-free as 

a control. The microparticulate suspension was placed under slow (10 rpm) or rapid magnetic 

stirring (150 rpm). At the following times t0, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h and 24h after 

incubation of the enzyme, 1ml of the suspension was withdrawn and counted for statistical 

distribution of size using the counting analyzer. To monitor the possible degradation of the 

microparticles, size analysis performed on at least 20,000 particles, aimed to show the 

variations in the number and volume of microparticles in samples collected over time. As a 

RCP (%) =
Filter activity (MBq) 

Filter activity (MBq) +  Filtrate activity (MBq)
"100

Adsorption of free 99mTc (%) =
Filter activity (MBq) 

Filter activity (MBq) +  Filtrate activity (MBq)
"100
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witness and control of enzymatic degradation, the same experiments were also conducted 

under slow stirring with potato starch samples. Each experiment was repeated three times. 

 

2.4. In vivo characterization of SBMP: 

Male Wistar rats (n=44) weighing 200-400g were obtained from the animal house of the 

Angers University Hospital. The animals were kept two rats per cage in standard animal 

facilities and given free access to food and water. They were housed in a temperature- and 

humidity-controlled room with 12-hour on-off light cycles. Animal care was carried out in 

strict accordance with the French Ministry of Agriculture regulations, and animals were 

euthanized using CO2 at the end of the experiment. For comparison of 11 SBMP formulations 

of interest, dynamic scintigraphic studies (n=37) were conducted using a SOPHA DSX "-

camera (Buc, France) dedicated to animal studies. Only SBMP formulations with 

radiochemical purity over 90% were considered for in vivo studies. Typically 15 MBq of 

labeled SBMP were injected into thiopental-anaesthetized (50mg/kg) healthy Wistar rats and 

the acquisition protocol consisted of 160 frames of 45-second duration. The acquired images 

were analyzed and processed using ImageJ 1.4.1 (NIH, USA) in order to obtain time-activity 

curves and to determine the parameters that characterize stability of labeling (i.e. signal-to-

noise ratio, Lung half-life).  The quantitative influence of SnCl2 content in ready-to-use kits 

was also evaluated in vivo by the mean of dynamic scintigraphic studies. After injection of 

EP2-11 ready-to-use kits containing 35 µg (n=3), 45 µg (n=3) or 50µg (n=8) of SnCl2 to 

animals, the acquired images were processed and analyzed in order to obtain the parameters 

described previously. For one SBMP formulation (EP2-11), one animal was imaged using 

hybrid acquisition. CT was acquired on a GE Lightspeed system (GE Healthcare) and fused 

with the SPECT scintigraphy of the same animal for anatomical localization of the 

microparticle distribution. The volume rendering technique (Advantage Window v4.2, GE 
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Healthcare) was processed and applied to this hybrid acquisition. 

 

3. Results: 

3.1. Experimental design: 

3.1.1. Rechtschaffner experimental design: 

The experimental results are synthetized in table 1. The effect of the tested experimental 

factors, considering interaction effects, was calculated using NEMROD® software [16]. The 

ten coefficients (main effects of the four parameters (X1 to X4) and first order interactions) are 

graphically represented on Figure 2 for the nitrogen content of the final SBMP (Y1). The 

temperature of the reaction (X1) and duration of the coupling reaction (X2) appeared to be the 

only active parameters, regard to the experimental variance. Their influence is positive, 

leading to an increase in the nitrogen content when varying from 25°C to 40°C and from 4 

hours to 18 hours respectively. No interaction between these two factors (X1 # X2) was 

revealed. Both the number of the equivalent (X3) and duration of the reducing reaction (X4) 

had no effect on nitrogen content during experiments.  

Table 1: Experimental results for the Rechtschaffner experimental design. Tested parameters were the 

temperature of the reaction (X1), the duration of coupling reaction (X2), the number of equivalent of reducing 

agent (X3) and the duration of reducing reaction (X4). Response criteria were the nitrogen content (Y1) and size 

distribution measurements of SBMP. 

 

Trial 
Temperature  

 

(°C) 

Duration 

coupling 

(h) 

Number 

eq 

(eq) 

 

Duration 

Reducing  

(min) 

Y1 (%) 

Diameter of starch-based microparticles 

Mean 

(µm) 
Median (µm) 

Mode 

(µm) 

EP1-01 25 4 1 15 7.7 29.8 30.7 33.9 

EP1-02 25 18 10 60 9.1 18.4 18.1 25.8 

EP1-03 40 4 10 60 10.3 28.0 28.1 36.3 

EP1-04 40 18 1 60 11.1 28.0 28.2 30.1 

EP1-05 40 18 10 15 11.1 24.4 20.4 4.1 

EP1-06 40 18 1 15 11.4 20.8 18.4 17.8 

EP1-07 40 4 10 15 11.2 29.6 28.3 4.1 

EP1-08 40 4 1 60 9.7 26.5 25.6 25.0 

EP1-09 25 18 10 15 9.3 22.8 23.2 25.8 

EP1-10 25 18 1 60 9.4 19.3 18.4 24.1 

EP1-11 25 4 10 60 7.7 30.4 31.0 30.6 

EP1-12 25 18 1 60 9.9 21.3 21.5 21.3 

EP1-13 25 18 1 60 9.9 25.8 25.4 27.3 

EP1-14 25 18 1 60 10.0 19.3 18.7 23.8 
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Figure 2: Graphical analysis (Nemrod® software) of the Rechtschaffner experimental design for the 4 

parameters (X1 to X4) and 6 first order interactions and their influence on the nitrogen content of the SBMP 

(Y1). The higher the effect of a parameter in absolute value (black box) the more significant the effect it had on 
Y1.  
 

 

 

 

Table 2: Initial experimental domain for the coupling reaction of polyamine onto oxidized starch 

Associated 

coded variable 

Factors of the coupling 
reaction 

Lower Limit Upper Limit 

X1 Equivalent of amine  0.5 2.5 

X2 pH  5 12 

X3 
Degree of oxidation of 

starch 
10 70 

X4 Starch concentration 54 105 

 

 

3.1.2. Surface response analysis: 

Based on previous results, parameters temperature and time during the coupling reaction were 

set at a high level (40°C, 18 hours) with the aim of promoting the grafting of polyamine on 

the microparticles whereas the number of equivalent and the duration of the reducing reaction 

were set at 1eq and 1h respectively. To optimize the grafting conditions, four parameters 

including the number of equivalent of biogenic amine in the reaction volume (X1), the pH of 

the reaction volume (X2), the degree of oxidization of starch (X3) and the starch concentration 

in the reaction media (X4) were studied by surface response analysis.  The different operating 
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conditions defined by the Doehlert design and the experimental results are given in Table 3. 

From these results, the coefficients of the second order polynomial model in function of 

undimensional variables (Xj) were estimated by the least square method and the model for Y1 

(nitrogen content in SBMP) was calculated as follows: 

Y1 = 6,3 -1,5 X1 + 2.0 X2 + 4.7 X3 - 0.5 X4 -5.0 X1
2 -5,7 X2

2 -1.9 X3
2 + 1.9 X4

2 - 3.3X1X2 + 1.2 

X1X3+ 0.9 X2X3 + 1.4 X1X4 -0.4 X2X4 + 4.6 X3X4.  

The statistical analysis (table 4) provided proof that there was strong agreement between 

calculated and experimental values and that the model correctly describes variation of 

nitrogen content of SBMP in the studied domain. Figure 3 shows two and three-dimensional 

graphical representations of the response surface (Y1) plotted as a function of oxidization level 

(X3) and starch concentration (X4) where the equivalents of amine (X1) and pH (X2) were 

fixed at 1.5 and 8.5 respectively. In order to validate the model predictions two triplicated 

experiments were carried out (table 5) whose values were included in the confidence interval 

for a given statistical significance (%=5%). The other secondary endpoints (Table 3) such as 

yield of reaction (Y2), yield of coupling (Y3) and size of the final product (Y4) provide 

additional relevant information concerning the formulations of interests. For example, despite 

a good nitrogen content (6.4% ± 1.5), the repeated experimental points EP2-21 to EP2-25 

correspond, to unfavorable experimental conditions leading to a very poor yield of reaction 

(i.e. less than 0.2 %).  
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Table 3: Experimental design and results for the analysis of response surface. 

 

 

 

Table 4: Results of the ANOVA for the response Y1 (Nitrogen content %)  

 

 

 

Table 5: Validation of the model prediction (2 test points). 

a Y1 Estimated ± t % /2N –p &[S2(1+ di )] (di = variance function). CI = confidence interval. 
 

 

Trial 
Numbe

rEq 
pH  

Oxidation 
degree 

(%) 

[Starch] 
(mM.L-1) 

Y1 (%) Y2 (%) Y3 (%) 
Diameter 

Mean ($m) 
Median 

($m) 
Mode ($m) 

EP2-01 2.50 8.50 40.00 80.00 0.32 1.0 3.24 13.1 7.4 4.1 
EP2-02 0.50 8.50 40.00 80.00 4.42 17.6 44.75 19.7 17.4 18.2 
EP2-03 2.00 11.50 40.00 80.00 0.60 0.4 6.07 11.6 8 4 
EP2-04 1.00 5.50 40.00 80.00 0.18 4.9 1.82 13.4 7.3 4.1 
EP2-05 2.00 5.50 40.00 80.00 0.19 1.7 1.92 14.1 7.3 4.1 
EP2-06 1.00 11.50 40.00 80.00 6.32 22.2 63.99 20.7 17.4 4 
EP2-07 2.00 9.50 65.00 80.00 8.84 55.4 64.92 27 27.5 35.9 
EP2-08 1.00 7.50 15.00 80.00 0.33 11.0 7.32 16.7 11.9 4.1 
EP2-09 2.00 7.50 15.00 80.00 0.16 5.6 3.55 13.5 10.6 4.1 
EP2-10 1.50 10.50 15.00 80.00 1.36 9.0 30.16 15.9 13.6 11.8 
EP2-11 1.00 9.50 65.00 80.00 9.00 31.9 66.10 22.2 21 23.8 
EP2-12 1.50 6.50 65.00 80.00 6.15 1.3 45.16 24.2 22.3 23.6 
EP2-13 2.00 9.50 46.25 100.00 8.82 1.1 80.74 14.8 13.6 15.5 
EP2-14 1.00 7.50 33.75 60.00 6.54 0.9 75.06 15.5 15.5 16.8 
EP2-15 2.00 7.50 33.75 60.00 5.83 0.2 66.91 13 12.5 12.9 
EP2-16 1.50 10.50 33.75 60.00 7.79 8.2 89.40 18.6 17.3 18.8 
EP2-17 1.50 8.50 58.75 60.00 9.48 20.5 74.14 23.3 22.6 27.6 
EP2-18 1.00 9.50 46.25 100.00 8.81 10.2 80.65 8.3 5.6 4.1 
EP2-19 1.50 6.50 46.25 100.00 7.02 0.2 64.26 11.9 11.2 13.7 
EP2-20 1.50 8.50 21.25 100.00 1.79 3.7 29.60 11.4 8.5 4.2 
EP2-21 1.50 8.50 40.00 80.00 7.44 < 0.2 75.33 NA NA NA 
EP2-22 1.50 8.50 40.00 80.00 5.51 < 0.2 55.79 NA NA NA 
EP2-23 1.50 8.50 40.00 80.00 4.15 < 0.2 42.02 NA NA NA 
EP2-24 1.50 8.50 40.00 80.00 7.03 < 0.2 71.18 NA NA NA 
EP2-25 1.50 8.50 40.00 80.00 7.73 < 0.2 78.26 NA NA NA 

Source of variation Sum of square 
Degree of 

freedom 

Mean 

Square 
F (Fisher) Significance 

Regression 257.4376 14 18.3884 11.7004 0.0217 *** 

Residual 15.7161 10 1.5716   

Lack of fit 6.6180 6 1.1030 0.4849 79.6 

Error 9.0981 4 2.2745   

Total 273.1537 24    

Test point  Factors of the coupling reaction  Y1 Nitrogen content (%) 

(n =3)  X1 X2 X3 X4  Y1 estimated  (CI)
a

 Y1 measured 

1  1.5 8.5 55.0 85.0  8.9 [5.86-12.01] 7.7 ± 0.2 

2  1.5 8.5 45.0 95.0  8.3 [5.23-11.38] 7.6 ± 0.1 
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Figure 3: Two (A) and three-dimensional (B) graphical representations of the response surface (Y() plotted as a 
function of oxidization level (X3) and starch concentration (X4) where equivalents of amine (X1) and pH (X2) 
were fixed at respectively 1.5 and 8.5. 
 

 

3.2. In vitro characterization 

3.2.1. Microscopy 

Scanning electronic microscopy (SEM) was used to monitor morphological changes occurring 

in the starch material during the oxidization and polyamine coupling processes (Fig. 4). Prior 

to any chemical process, microparticles of starch exhibited a spherical or oval shape (Fig. 

4A). SEM images revealed a modification in the starch surface following the oxidization 

process (Fig.4B, 4C, 4D). The modifications were increased with higher oxidization levels as 

observed for 50% (Fig.4C) and 90% oxidized starch (Fig.4D). Two formulations of interest, 

EP1-06 (Fig.4E) and EP2-11 (Fig.4F) resulting from coupling of polyamine with 50% and 

65% oxidized starch respectively, were imaged and exhibited a discoid shape, probably 

resulting from flattening of hollow particles. 
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Figure 4: SEM images of starch (A), 10% oxidized starch (B), 50% oxidized starch (C), 90% oxidized starch 

(D) and starch-based microparticles (SBMP) formulations EP1-06 (E) and EP2-11 (F) at magnification level 

x1000. 

 

3.2.2. Labeling studies: 

Results from the validation studies of quality control are summarized in table 6. RCP 

measurements (n=5) of three different batches of SBMP (EP2-11) were very reproducible 

with a CV below to 0.1 %. Very weak adsorption of free Tc-99m onto the filter (less than 2%) 

was observed during retention assays, indicating there is no overestimation of the RCP with 

this quality control method. The quantitative influence of SnCl2 content in ready-to-use kits 

on the quality of labeling was tested by radiochemical purity measurements showing that RCP 

was over 95% when the SnCl2 content exceeded 35µg per kit (Fig.5A).  

Table 6: Validation of the quality control method for the determination of radiochemical purity (RCP) by the 

mean of reproducibility and retention assays.   

 Reproducibility Assay Retention Assay 

 RCP [%] CV [%] Adsorption of 
99m

Tc [%] CV [%] 

SBP Batch 1 (n=5) 99.54±0.03 0.03 - - 

SBP Batch 2 (n=5) 99.45±0.05 0.05 - - 

SBP Batch 3 (n=5) 99.48±0.09 0.095 - - 

Pertechnetate + 2.5 ml of saline (n=10) - - 1.82±0.27 14.7 

Pertechnetate + 5.0 ml of saline (n=10) - - 0.98±0.18 18.7 
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Figure 5: In vitro (A) and in vivo (B) evaluation of the influence of SnCl2 content in ready-to-use kits. 

Radiochemical purity (RCP) measurements were realized for 30 ready-to-use kits of the formulation EP2-11 

showing that RCP was over 95% when SnCl2 content exceeds 35 !g/kit (A). Ready-to-use kits containing 35 !g, 

45 !g and 50 !g of SnCl2 per kit were evaluated in vivo by measuring Lungs/Vascular activity ratio over time 

during dynamic scintigraphic studies showing a much better signal-to-noise ratio for kits containing 50 !g of 

SnCl2 (B). 

 

 

3.2.3. Determination of free cadaverine: 

The quantification of non-grafted cadaverine in three different formulations of interest of 

SBMP (EP1-06, EP2-07 and EP2-11) are presented in table 7. Depending on the formulation, 

HPLC enabled the detection of quantities varying from 8 to 76 ng in the injected volume 

(20µL). These results correspond to quantities of 40 to 380 ppm of free biogenic amine in the 

tested final product. 

 

Table 7: HPLC assays for the quantification of non-grafted polyamine (cadaverine) at the surface of 

microparticles.  

 

 

 

SBMP Formulation 
Retention time 

(min) 

AREA 

(mAU.min) 

cadaverine 

(ng/20!L) 

cadaverine 

(ppm) 

EP1-06 (n=4) 11.288 ±0.003 95.2 ± 10.6 76.2 ± 8.4 380.8 ± 21.2 

EP2-07 (n=4) 11.282 ±0.01 11.1 ± 0.3 8.9 ± 0.3 44.4 ± 0.7 

EP2-11 (n=4) 11.165 ±0.15 10.3 ± 0.3 8.3 ± 0.2 41.4 ± 0.7 
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3.2.4. Study of mechanical and enzymatic degradation of SBMP: 

The results of identification and characterization of SBMP are presented in Figure 6. The 

studies clearly showed that the mechanism of the degradation of SBMP is not enzymatic. In 

fact, at slow stirring, no differences were observed between the EP2-11 formulation incubated 

with alpha-amylase (Fig. 6D) and the EP2-11 formulation incubated in enzyme free medium 

(Fig. 6C). As the total volume and the total number of SBMP were constant at slow stirring 

from t0 to t24h it can be considered that no degradation occurred. The control performed with 

starch revealed a drastic decrease in the volume and number of microparticles over time due 

to the enzymatic action of alpha-amylase (Fig. 6A and 6B). At rapid stirring, no differences 

were observed between the EP2-11 formulation with alpha-amylase (Fig. 6F) and the enzyme 

free EP2-11 formulation (Fig. 6E). However, this time, a degradation process was observed 

through the measurement of total microparticle volume and number. In fact, the total number 

of EP2-11 microparticles increased drastically over time whereas the total volume remained 

constant highlighting the mechanical origin of the degradation. 

3.2.5. Stability studies following sterilization: 

The results of the stability studies are presented in table 9 showing that the size characteristics 

and the labeling of EP2-11 are not affected by a 25 kGy sterilization process. 

3.3. In vivo characterization 

Eleven SBMP formulations of interest taken from the two experimental plans were 

investigated in vivo in male Wistar rats (Table 8). Among the formulations of the first 

experimental plan the highest signal-to-noise ratio was obtained with EP1-06 formulations 

(lung/vascular activity ratio of about 100). However, these findings are surpassed by those 

obtained with the formulation EP2-07 (signal-to-noise ratio more than 3 times better) and 

especially the formulation EP2-11 (signal-to-noise ratio about 6 times better) of the second 

experimental plan. Figure 7 represents the scintigraphic images and time-activity curves 
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obtained with formulation EP1-11 which had a low signal-to-noise ratio (Fig. 7A), with the 

formulation EP1-06 which possessed an intermediate signal-to-noise ratio (Fig. 7B) and 

finally the formulation EP2-11 which had a very high signal-to-noise ratio (Fig. 7C). A two-

dimensional representation of three-dimensional data collected 15 min and 90 min after 

injection of the EP2-11 formulation was obtained by a volume rendering technique (Fig. 7C) 

and showed urinary excretion of radioactivity. In vivo results of the quantitative influence of 

the SnCl2 content in ready-to-use kits are presented in figure 5B. The acquired images showed 

a much better signal-to-noise obtained for kits containing 50µg of SnCl2.  
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Figure 6: Studies of SBMP degradation mechanism in enzyme free (C and E) or alpha-amylase (D and F) 
medium. Studies were conducted at slow stirring (C and D) or rapid magnetic stirring (E and F). Controls were 
realized with starch revealing a drastic decreased of volume and number of microparticles over time due to 
enzymatic action of alpha-amylase (A and B).  
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Table 8: In vivo evaluation of the formulation of interest taken from the two experimental plans. Only 

formulations with radiochemical purity over 90% were considered for in vivo studies. 

Formulation n RCP [%] 
Lung half-life  

[min] 
      Lung/Vascular activity ratio Lung/Liver activity ratio 

[T=15 min] [T=30 min] [T=15 min] [T=30 min] 
EP1-02 1 92.1 38.5 19.8  16.6 10.6 7.5 

EP1-04 1 93.8 58 32.8  31.8 22.0 18.9 

EP1-05 1 93.1 58 26.5  25.6 21.3 20.3 

EP1-07 1 97.2 58 35.4 30.6 20.9 16.9 

EP1-09 1 93.4 38.5 19.6 13.8 6.9 5.7 

EP1-11 1 99.3 38.5 18.5 15.9 11.9 9.0 

EP1-03 4 91.7 ± 0.9 43.7± 0.9 38.1 ± 12.2 27.3 ± 6.2 18.8 ± 3.2 14.1 ± 1.4 

EP1-06 17 93.7 ± 3.6 76.0± 26.3 98.6 ± 54.0 79.5 ± 38.9 76.2 ± 66.1 63.2 ± 48.9 

EP2-07 1 95 150 376 370 70 61.2 

EP2-17 1 97  100 195 137 112.7 98.1 

EP2-11 8 98.8± 0.2 177.9± 36.7 590.6 ± 565.5 404.6 ± 258.1 92.2 ± 28.8 83.9 ± 26.9 

 

 
Figure 7: Examples of In vivo evaluation with three different SBMP formulations, EP1-11 (A), EP1-06 (B) and 

EP2-11 (C). Scintigraphic images were taken from dynamic studies at t=15 min post intravenous injection of 

SBMP. Plotted curves represent time-activity curve in a Region Of Interest (ROI) (i.e. Lungs, Liver, Spleen, 

Vascular, Kidneys, Bladder). Volume rendering studies were realized 15 min and 90 min after intravenous 

injection of EP2-11 formulation (C). 
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Table 9: Formulation EP2-11, evolution of size characteristics (n=3) during formulation process and impact of 

gamma-sterilization process (25kGy) on size and RCP (%). 

 

 

 

4. Discussion 

Our objective was to design and develop a new microparticulate system than can be used for 

therapeutic (selective internal radiotherapy) or diagnostic (lung perfusion scintigraphy) 

applications. Size plays a key role in the distribution of the microparticulate system and 

should be typically of around 20-30µm to target the smallest capillaries selectively and avoid 

the blockage of larger arterioles, which is sought after for diagnostic applications [17] but also 

allows to supply of a concentrated dose of radiation to tumor tissue in the case of therapeutic 

applications [18-20]. Potato starch, due to its physicochemical characteristics (homogenous 

microparticle population between 10-100µm, non-water solubility and biodegradability), is a 

good candidate for such applications. Since starch does not complex radionuclides on its own, 

our approach involved a surface functionalization of the starch microparticles with a ligand 

(polyamine), enabling them to chelate Tc-99m or Re-188 for diagnostic or therapeutic 

applications respectively. First step for this approach consisted in oxidizing starch that led to 

the opening of glucose units necessary for further grafting of a ligand. SEM imaging 

monitoring of the impact of starch oxidization on its morphology (Fig. 4A-4D) revealed the 

limit of using the oxidization strategy for functionalization. In fact, by increasing the 

oxidization level of starch and therefore increasing the possibility for functionalization of the 

microparticles the modification of the morphology of the starting material is also increased as 

a consequence. Second step for functionalization consisted in coupling oxidized starch with a 

ligand. Our strategy was to choose a ligand among natural biogenic polyamines because their 

 
Mean diameter 

(!m) 

Microparticles <10!m 

(%) 
RCP (%) 

Native starch 20.47 ±1.12 8.96±2.11 NA 

Oxidized starch (65%) 34.04 ±2.50 5.78±4.69 NA 

EP2-11 40.70 ±0.31 3.5 ± 0.28 95.7 – 97.6 

EP2-11 after sterilization 

(25kGy) 

34.18 ±0.46 9.7 ± 1.29 96.1 – 96.6 
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degradation pathways are well known. However, preliminary studies showed us that reaction 

with a polyamine other than cadaverine, such as lysine, spermidine, spermine or putrescine, 

conduces to drastic alteration of particle size and morphology leading to inappropriate 

characteristics for our applications (data not shown). Determination of ideal coupling 

conditions was a main issue in our project and required the use of experimental designs. As it 

was too complicated to deal with 8 parameters at the same time, the experimental design was 

built with a two-step strategy. For both experimental designs, the nitrogen content (Y1) in the 

final product was chosen as the main judgment criterion to evaluate the influence of the tested 

parameters on the coupling reaction. This choice was motivated by the fact that the response 

Y1 is directly linked to the quantity of grafted polyamine and therefore gives information on 

the ability of SBMP to complex radionuclides, which is a paramount factor for predicting the 

quality of SMBP as a radiopharmaceutical. Rechtschaffner experimental design revealed the 

positive effect of the temperature and duration of the coupling reaction (Table 1 and Fig.2) 

whereas surface response analysis clearly showed that the more the oxidization level and the 

starch concentration increased the more the nitrogen content in the final product increased 

(Fig.3A and 3B). As discussed before, it is thus not possible to increase the oxidization level 

so much without deeply modifying the microparticles’ morphology. Formulations EP1-06 

(Fig. 4E) and EP2-11 (Fig. 4F) obtained using 50% and 65% oxidized starch respectively, 

seem to be a good compromise between high nitrogen content and correct size characteristics. 

The most promising formulations in terms of nitrogen content and size characteristics were 

evaluated by labeling and in vivo studies. Because Rhenium-188 and Technetium-99m are 

chemical analogues, with identical chemical and biodistribution properties [21-23] and, due to 

lower radiation constraints (pure gamma emitter) it was decided to use Technetium-99m as a 

model radionuclide for labeling and preclinical in vivo studies. Technetium-99m and 

Rhenium-188 are both obtained by elution of a generator (Mo-99/Tc-99m and W-188/Re-188 
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generators) in the chemical form of a solution of sodium pertechnetate (Na+TcO4
-) and sodium 

perrhenate (Na+ReO4 
-) respectively. The reduction of Tc-99m (+VII) and Re-188 (+VII) to a 

lower oxidation state is a prerequisite to form complex of a high yield and purity [24]. For 

both radionuclides a one-step labeling procedure is possible by the use of ready-to-use kits 

that contain ligand (SBMP) and stannous chloride (reducing agent) in adequate quantities. 

Our labeling studies showed that it was possible to obtain ready-to-use kits through freeze-

drying process.  Optimization of labelling conditions revealed (Fig.5A) that it was necessary 

to add at least 35 µg of stannous chloride to SBMP in the kit to obtain a high yield of 

radiochemical purity (over 95%). These results are consistent with the known SnCl2 content 

in commercially available radiopharmaceuticals [7]. For the in vivo comparison of the eleven 

formulations of interest a model that consists in an intravenous injection of labelled SBMP to 

healthy Wistar rats was chosen. Following an intravenous injection, due to their size, the 

labelled SMBP are blocked in the first arterial bed encountered (i.e. pulmonary arterial bed). 

This model is relevant to evaluate the quality of SMBP for both diagnostic and therapeutic 

applications for several reasons. Firstly, it corresponds perfectly to the diagnostic approach 

(lung perfusion scan) and allows determination of paramount parameters such as lung half-life 

or lung-to-other-organs ratio. Secondly, dynamic acquisition over time of the lung-to-other-

organs ratio allows in vivo stability labeling to be evaluated, the latter has to be as high as 

possible in the case of therapeutic applications. Last but not least, this model is, very easy to 

implement, without any surgery, with very few inter-animal variations and not traumatic for 

animal which is of concern when it is needed to evaluate and compare several distinct 

formulations. Cadaverine is a biogenic amine, formed from decarboxylation of lysine and 

found in a wide variety of food products. Unlike as other biogenic amines such as histamine 

or tyramine, cadaverine has no adverse health effect but has been proposed as an indicator of 

spoilage in fresh food products [25]. In fact, the presence of cadaverine in fresh food products 
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may indicate the presence of a contaminating microflora exhibiting amino acid decarboxylase 

activity. Literature reports that cadaverine is found at low level (4 ppm) in alcoholic beverage 

[26], intermediate level (4-215 ppm) in cheese [27] and at high levels (over 600 ppm) in meat 

products  [28]. The determination of free cadaverine in SBMP was done using a validated 

HPLC technique and the lowest level (40 ppm) was obtained with the EP2-11 formulation. At 

such levels no toxicity of cadaverine is expected. Moreover, knowing that dosage range of 

SBMP for a clinical application should be around 1 mg, according to HPLC measurements it 

will correspond to far less than 1 µg of free cadaverine. According to the microdosing 

concept, such low doses are considered, as sub-pharmacological doses [29]. Some 

formulations with a higher nitrogen content than the EP2-11 formulation possess although 

less favorable in vivo characteristics. One explanation could be that, as observed for EP1-06, 

these formulations may have a higher content of free cadaverine than EP2-11, which can 

explain the higher nitrogen content observed in elemental analysis and may decrease the in 

vitro and in vivo labeling stabilities. The study of SBMP degradation showed that it was 

possible to monitor enzymatic and mechanical degradation of microparticles through size 

measurements. Absence of enzymatic action of alpha-amylase on SBMP could be explained 

by the deep modification occurring in starch during oxidization [10] and coupling processes. 

Nevertheless, those modifications do not prevent the degradation of SBMP under the effect of 

mechanical action. In our study, this phenomenon could be explained by the splitting of 

microparticles due to shearing forces promoted by magnetic stirring; this led to an increased 

number of particles without modifying the total volume. In vivo biodistribution of SBMP has 

previously shown that excreted radioactivity was due to the degradation of SBMP rather than 

release of free technetium [30]. Presented in vitro results indicate that degradation of SBMP 

is, as for albumin-based macroaggregates [31], rather due to the mechanical action of blood 

flow rather than the enzymatic action of serum alpha-amylase. Finally, the combination of the 
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results from the experimental plans and the characterization of SBMP (in vitro and in vivo) 

helped to highlight EP2-11 as the most suitable formulation for the desired applications. In 

fact, the EP2-11 formulation showed a high yield of cadaverine grafting, proper size 

characteristics, a high radiochemical purity yield, the highest in vivo labeling stability, it can 

be prepared as ready-to-use kits and moreover has shown to be stable (size and labeling) 

following the gamma-sterilization process (25 kGy) and to be degradable under the action of a 

mechanic force.  

 

5. Conclusion 

The aim of this work was to develop a new microparticulate system able to form complexes 

with radionuclides for diagnostic or therapeutic applications by the modification of starch 

microparticles. By the combination of a Rechtschaffner experimental design and surface 

analysis response we succeeded in modeling the coupling of a ligand with oxidized starch. 

Following extensive in vitro and in vivo characterization, the best formulation was identified. 

With a size around 30µm, a high yield radiochemical purity, a high signal-to-noise ratio, the 

new starch-based microparticulate system could be prepared as ready-to-use-kits and 

sterilized without modification of its characteristics for further clinical applications. 
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Le travail original exposé dans ce chapitre concerne l’utilisation et la caractérisation 

des microparticules à base d’amidon modifié et marquées au Technétium-99m pour des 

applications en scintigraphie de perfusion pulmonaire. 

Pour ces travaux, les microparticules à base d’amidon modifié ont été formulées sous 

forme de kit prêt à l’emploi et caractérisées morphologiquement par des mesures de taille et 

des mesures en microscopie électronique et confocale. La stabilité du marquage par le 

Technétium-99 a été évaluée in vitro par des tests de compétition en présence d’histidine et en 

milieu plasmatique.  

L’utilisation des microparticules à base d’amidon en tant que radiopharmaceutique pour la 

scintigraphie de perfusion pulmonaire a été évaluée chez le rat sain après injection 

intraveineuse et acquisition scintigraphique dynamique et statique. De ces études 

scintigraphiques ont été extraites les caractéristiques cliniques des microparticules à savoir :  

- Demi-vie pulmonaire ; 

-  Rapport d’activité Poumon/autres organes. 

Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus avec une formulation commerciale de MAA. 

Des études de biodistribution des microparticules d’amidon modifié ont été également 

conduites selon le protocole défini dans la monographie des MAA de la Pharmacopée 

Européenne. Enfin, l’excrétion du traceur a été étudiée ex vivo par fractionnement et 

séparation chromatographique en phase solide du recueil des urines de 24h.  

 

Ce travail a été publié dans la revue European Journal of Nuclear Medicine & 

Molecular Imaging en janvier 2010 sous la référence suivante : 

• Lacoeuille F, Hindre F, Denizot B, Bouchet F, Legras P, Couturier O, et al. New starch-
based radiotracer for lung perfusion scintigraphy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 Jan 
; 37(1):146-55. 
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Abstract 

In order to avoid microbiological risks linked to Human Serum Albumin Macro-aggregates 

(MAA) used for lung perfusion scintigraphy, we developed a new starch-based Tc-99m 

potential radiopharmaceutical. Microparticles were prepared from oxidized starch coupled to 

natural polyamine for Tc-99m complexation. Suspensions were formulated as ready-to-use 

kits for easy one-step labelling procedures. Particle size analysis, electron microscopy, and 

confocal microscopy were performed for microparticle characterization, and gave a typical 

size distribution ranging from 7 to 63µm, with a homogenous population of spherical or oval-

shaped microparticles. Radiochemical purity exceeded 95%, and was stable for at least 8 

hours. When challenged with histidine and human plasma, labelling was also stable. Dynamic 

scintigraphic acquisitions and biodistribution studies conducted on healthy Wistar rats showed 

a tracer accumulation, with more than 80% of the ID in the lungs after 15 minutes. With 

clinically significant characteristics such as a lung half-life of 3 hours, a lung to vascular ratio 

of 900, and a lung to liver ratio of 90, starch-based microparticles exhibit all the qualities for 

an effective new lung perfusion agent.  
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Introduction: 

Pulmonary embolism (PE) is a common life-threatening illness, with an annual 

incidence rate of 0.03 to 0.2 percent in both European and US population-based studies [(--]. 

Sudden death is the inaugural clinical manifestation of PE in about 25% of cases [2], and 

mortality rates exceed 15% in the first 3 months following diagnosis [4]. PE diagnosis is 

challenging due to its non-specific symptomatology, and despite the increasing use of helical 

CT [5-7], radioisotopic lung ventilation-perfusion (V/Q) scanning is still considered the 

imaging modality of choice for PE diagnosis [8-10]. Lung perfusion scintigraphy is used to 

visualize the pulmonary arterial bed based on the pulmonary blood flow distribution of 

microparticulate radiopharmaceuticals. For decades, macro-aggregated albumin (MAA) 

labelled with Tc-99m has been successfully employed to this effect. However, similarly to 

other blood derivatives, human serum albumin (HSA) carries the theoretical risk of 

Creutzfeldt Jakob disease transmission. Thus, the development of safer radiopharmaceuticals 

is necessary [11]. No previous attempts to develop HSA alternatives [(&>(.] were completely 

successful, and a successor to MAA kits is still anticipated. 

This work aimed to develop and evaluate a new albumin-free radiopharmaceutical for 

lung perfusion scintigraphy. The specifications of an optimal radiopharmaceutical include: the 

absence of microbial transmission risk, a ready-to-use kit format, and physical, chemical, and 

radiochemical purity characteristics compatible with the clinical needs. To face this challenge, 

we used vegetal polysaccharides as a basis for our potential radiopharmaceutical [16]. The 

starch-based microparticles were formulated as ready-to-use kits and characterized by particle 

size analysis, scanning electron microscopy, and confocal microscopy. Radiochemical purity 

and labelling stability of Tc-99m-labelled starch-based microparticles were evaluated. In vivo 

biodistribution studies were conducted on healthy male Wistar rats after IV injection of 

starch-based microparticles, and dynamic and static images were also recorded using planar 
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scintigraphy. Clinically significant characteristics such as lung half-life, lung to vascular ratio, 

and lung to liver ratio were obtained from time-activity curves extrapolated from dynamic 

acquisitions and compared with commercially available MAA kits. Moreover, urinary tracer 

excretion was investigated in metabolism studies. 

 

Materials and Methods 

• Materials 

Potato starch was a kind gift from Roquette Freres (Lestrem, France). Sodium metaperiodate, 

sodium borohydride, stannous chloride dihydrate, and cadaverine were purchased from Sigma 

Aldrich (Isle d’Abeau, France). Medical argon gas was obtained from Air Liquide Santé 

(Gentilly, France), and deionised water was delivered by a Milli-Q plus system (Millipore, 

Paris, France). Sodium pertechnetate was produced with an Elumatic III generator (IBA, 

Saclay, France). Hydrophilic 5!m syringe filters were purchased from Sartorius (Palaiseau, 

France). Sephadex™ G10, G25, G50 and G100 beads were purchased from GE Healthcare 

(Chalfont St Giles, Great Britain). Technescan LyoMAA kits were obtained from Covidien 

(Mansfield, USA). 

• Formulation of the starch-based microparticles 

a. Starch-based microparticles synthesis 

Microparticles were prepared according to a previously described and patented method [17]. 

Starch microparticles of the desired size were selected using sieving techniques, and particles 

were oxidized by sodium periodate to obtain dialdehyde starch. The natural polyamine 

cadaverine was then grafted to the oxidized starch and functioned as the complexant agent for 

Tc-99m starch-based microparticle labelling.  
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b. Formulation of starch-based microparticles as ready-to-use kits 

Ready-to-use kits were prepared under inert atmosphere (Ar) by adding 20mg of starch-based 

microparticles, 50!g of SnCl2, and 1mL of NaCl 0.9% to a sterile vial. The microparticles 

were then lyophilized. 

• In vitro studies 

a. Size distribution 

Size distribution measurements were taken using two techniques. In order to obtain a size 

distribution based on a large number of particle measurements, a counting analyzer 

Multisizer™ 3 Coulter Counter
®

 (Beckman Coulter, France) was used. Five to 10mg of 

starch-based microparticles were suspended in a weak Isoton II electrolyte solution (Beckman 

Coulter, France) and drawn through a small aperture (200!m) until at least 20,000 particles 

were counted. These results were compared to those obtained with a more classical approach 

that consisted of size measurements recorded via micrograph using Macnification 1.5.1 

software (Orbicule, Belgium), with at least 500 measured particles. 

 

b. Scanning electronic and confocal microscopy 

Starch-based microparticles were imaged using a scanning electronic microscope (SEM) 

JEOL 6301F (Tokyo, Japan), set to an accelerating voltage of 3kV for secondary electron 

detection. Samples were prepared either directly by gold microparticle metallization using a 

MED 020 apparatus (BALZERS, Liechtenstein) or by first embedding microparticles into an 

epoxy resin with an EMbed-812 kit (EMS, USA). In the latter case, resin blocks were cut with 

an ultra-microtome diamond knife prior to metallization in order to visualize the particles’ 

inner cores. In confocal microscopy studies using cadaverine fluorescence, microparticles 

were imaged by means of a Fluoview microscope (Olympus, Germany) and Ar (488nm) and 



Travail Expérimental-Chapitre 2 

%

 ((&%

He-Ne (543nm) laser beams. MAA samples were also imaged using SEM, and were 

compared to starch-based microparticles. 

c. Labelling and radiochemical purity measurements 

Labelling was performed by adding 4mL of sodium pertechnetate with an activity ranging 

from 200MBq to 10GBq to a ready-to-use kit of starch-based microparticles. Radiochemical 

purity (RCP) was assessed by filtration of 0.5 mL of the labelled microparticle suspension on 

a 5!m syringe filter, and determined as follows: 

 

 

d. Stability studies 

- Stability over time 

The starch-based microparticles were labelled with 4mL of sodium pertechnetate (1024±104 

MBq) and stored at 25°C. At different time intervals [1, 2, 4, 6, 8 (n=5) and 24 hours (n=3)], 

the radiochemical purity was determined using filtration. 

- Histidine challenge 

One mL of starch-based microparticle suspension (i.e., around 5mg of microparticles) was 

incubated with 4mL of histidine solution (10
-3

M) for 3 hours at 37°C (n=3). Labelling 

stability was assessed by measuring radiochemical purity, both before mixing the labelled 

starch-based microparticles with histidine solution and at the end of experiment. 

- Plasma stability 

One mL of starch-based microparticles (i.e. 5mg of microparticles) was incubated with 4mL 

of human plasma for 1 hour at 37°C (n=3). Labelling stability was assessed by measuring 

radiochemical purity, both before mixing the labelled starch-based microparticles with human 

plasma and at the end of experiment. 

• In vivo studies 

RCP (%) =
Filter activity (MBq) 

Filter activity (MBq) +  Filtrate activity (MBq)
" 100



Travail Expérimental-Chapitre 2 

%

 ((-%

For the in vivo studies, male Wistar rats weighing 200-300g were obtained from the animal 

house of the Angers University Hospital. The animals were kept two rats per cage in standard 

animal facilities and given free access to food and water. They were housed in a temperature- 

and humidity-controlled room with 12 hour on-off light cycles. Animal care was carried out 

in strict accordance with the French Ministry of Agriculture regulations, and animals were 

euthanized using CO2 at the end of the experiment. 

a. Scintigraphy 

In the scintigraphy studies, both dynamic and static acquisitions were obtained using a 

SOPHA DSX "-camera (Buc, France) dedicated to animal studies. Fifteen MBq of labelled 

starch-based microparticles (n=3) or HSA macro-aggregates (Technescan LyoMAA as 

control, n=3) were injected into thiopental-anaesthetized (50mg/kg) healthy Wistar rats. For 

dynamic studies, 160 frames of 45-second duration were obtained. Acquired images were 

analyzed and processed using ImageJ 1.4.1 (NIH, USA) in order to obtain time-activity 

curves for both starch-based microparticles and MAA-injected rats. For some animals, a scan 

projection radiograph (scout view) was acquired on a GE Lightspeed system (GE Healthcare) 

and fused with planar scintigraphy of the same animal for anatomical localization of the 

microparticle distribution. 

b. Biodistribution 

Biodistribution studies were based on the European pharmacopoeia monograph relating to 

HSA macroaggregates. Animals were euthanized 15 minutes (n=4) or 2 hours (n=4) after the 

intravenous injection of labelled starch-based microparticles. Their organs were removed, 

washed, weighed and counted using a Cobra II series "-counter (Packard, U.S.A.). 

c. Metabolism studies 

For in vivo metabolism studies, animals were injected with 15MBq of starch-based 

microparticles (n=3), or a pertechnetate solution as a control (n=1), and housed in individual 
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metabolism cages. After 12 hours, collected urine was fractionated using gel filtration 

chromatography and analyzed via "-counting. Urine samples of 500µL were eluted with water 

for injection onto 4 columns filled with beads of different porosities (Sephadex# G10, G25, 

G50 and G100) at a flow rate of 1.5mL/min. Each collected fraction (1mL) was counted using 

a Cobra II series "-counter (Packard, U.S.A.). 

 

Results  

• Microparticle characterization 

The results of size analysis using either a counting analyzer or direct micrograph 

measurement are summarized in Table 1. In former cases, size analysis conducted on more 

than 20,000 particles (Fig. 1) showed a typical size distribution ranging from 5 to 74!m, with 

no particle above 100µm and about 10% of particles below 10µm. In the latter case, direct 

micrograph measurement of more than 500 particles yielded a narrower distribution, with 

particles ranging from 7 to 63µm and approximately 80% of particles between 10 and 30µm. 

The microparticles’ morphological aspects were explored using scanning electronic and 

confocal microscopies (Fig. 2). On SEM images, starch-based microparticles appeared as a 

homogenous population of spherical or oval-shaped particles (Fig. 2A and 2B) that were 

morphologically very different from MAA (Fig. 2C). The observation of starch-based 

microparticles embedded in resin blocks indicated the presence of hollow particles (Fig. 2D). 

In confocal microscopy images, fluorescence was evenly distributed on the surface of 

microparticles, as shown on the 3D reconstructed images (Fig. 2E). 

Table 1: Comparison of size measurements of starch-based microparticles obtained with two different 

techniques: using a counting analyzer (Multisizer™ 3 Coulter Counter
®

), and using direct size measurement on 

micrographs.  

 

Size measurement type Counted 

particles 

Size ranges 

[µm] 

Size mean 

± sd [µm] 

%<10µm 10µm<%<30µm %>30µm 

Multisizer™ 3 Coulter Counter
®

 >20000 5-74 20.9±9.8 9.7 71.9 18.4 

Measurement on micrographs >500 7-63 21.0±9.8 4.2 80.7 15.1 
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Figure 1: Typical size distribution of starch-based microparticles measured using a Multisizer™ 3 Coulter 

Counter
®

. Results were expressed as the average number (%) according to particle diameter in three different 

microparticles kits. 

 

 

 

Figure 2: Starch-based microparticles observed with SEM (Fig. 2A and 2B) at different magnification levels 

(respectively x200 and x2000) and compared with MAA (Fig. 2C). The inner space of epoxy resin embedded 

starch-based microparticles was observed (x1000) after cutting the resin surface with an ultra-microtome 

diamond knife (Fig. 2D). Confocal microscopy images were also taken to verify the distribution of fluorescent 

polyamine at the particle surfaces (Fig. 2E). 
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• In vitro labelling studies 

Starch-based microparticle radiochemical purity, when assessed for different pertechnetate 

activities added to the kit, always exceeded 95% (Fig. 3A). Labelling stability was evaluated 

over a 24-hour period (Fig 3B), and also in the presence of histidine and human plasma 

(Table 2). Labelling was stable for at least 8 hours (PRC>95%) under classical storage 

conditions (25°C), with a loss of only 2-3% of radiochemical purity after 24 hours (Fig. 3A).  

The stability of labelling also appeared satisfactory in more drastic conditions, with a PRC 

remaining relatively constant following prolonged contact with histidine (loss of 4% after 3 

hours) or human plasma (loss of 1% after 1hour) at 37°C. 

Table 2: In vitro stability studies of Tc-99m-labelled starch-based microparticles 

 

 

 

Figure 3: Starch-based microparticles were labelled with sodium pertechnetate with an activity ranging from 

200MBq to 10GBq, and radiochemical purity (RCP) was assessed by filtration (n=3, Fig. 3A). Labelling stability 

was also assessed at different time points [1, 2, 4, 6, 8 (n=5), and at 24 hours (n=3)] (Fig. 3B) 

 

 

 

 

 

 

 

 Histidine challenge Plasma stability 

 RCP[%]t= 0 RCP[%]t=3hours RCP[%]t=0 RCP[%]t=1hour 

Starch-based microparticles 96.1±0.3 92.1±0.7 95.9±0.4 94.6±1.9 
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• In vivo studies 

As expected, planar scintigraphic static acquisitions combined with scan projection 

radiograph (scout view) revealed tracer accumulation in the lungs. Lung uptake appeared to 

be stable, permitting lung imaging even after 90 minutes (Fig. 4). As the kidneys and bladder 

were the first elimination organs to be detected during the first hour of acquisition and there 

was no visible hepatic capture, excretion of the tracer seems to be mainly urinary (Fig. 5). 

Time-activity curves (Fig. 6) extracted from the dynamic scintigraphic acquisition provided 

details regarding tracer distribution kinetics following IV administration. The lung half-life 

for starch-based microparticles approached 3 hours, which was shorter than the MAA half-life 

(T1/2 =13 hours, Table 3). Lung to vascular, lung to liver, and lung to stomach activity ratios 

obtained after 15 and 30 minutes of acquisition were approximately 900, 90, and 180, 

respectively, and remained stable between these two time points. The lung to vascular activity 

ratio was almost identical to that obtained using HSA macro-aggregates. Although other 

parameters were slightly lower, there is no limitation for lung scintigraphic studies. 

Table 3: In vivo characteristics of Tc-99m-labelled starch-based microparticles (n=3) compared to Tc-99m 

MAA (n=3) after IV injection into Wistar rats. Data were obtained from time-activity curves. 

 

 

 

 

Table 4: Biodistribution results after 15 minutes (n=4) and 2 hours (n=4) following intravenous injection of 

labelled starch-based microparticles into healthy Wistar rats. Results were expressed as the percentage of 

injected dose per organ (% of ID) and as the percentage of injected dose per gram of organ (% of ID/g of organ) 

at the two different times. 

 

 

Microparticles 
Lung half-

life [h] 

Lung/vascular 

[t =15 min] 

Lung/vascular 

[t =30 min] 

Lung/liver 

[t =15 min] 

Lung/liver 

[t =30 min] 

Lung/stomach 

[t =15 min] 

Lung/stomach 

[t =30 min] 

Tc-99m starch-based particles 3.2±0.5 1127±20 930±26 88±26 87±25 184±52 154±45 

Tc-99m-MAA 13.1±8.6 2423±764 1221±571 347±57 337±65 636±198 470±189 

 
Blood 

[mean±sd] 

Lungs 

[mean±sd] 

Liver 

[mean±sd] 

Heart 

[mean±sd] 

Spleen 

[mean±sd] 

Kidneys 

[mean±sd] 

Bladder 

[mean±sd] 

Brain 

[mean±sd] 

Stomach 

[mean±sd] 

Intestins 

[mean±sd] 

Carcass 

[mean±sd] 

% of ID  [t =15 min] 2.08±0.27 83.4±2.53 2.4±0.22 0.25±0.12 0.14±0.03 3.51±0.16 1.74 ±1.24 0.05±0.01 0.33±0.12 0.82±0.20 5.30±0.91 

% ID/g organ  [t =15 min] 0.12±0.01 70.2±7.66 0.21±0.05 0.31±0.15 0.22±0.04 1.62±0.20 8.39±6.89 0.03±0.01 0.10±0.03 0.04±0.01 0.04±0.01 

% of ID [t =120 min] 1.83±0.26 70.0±1.07 2.44±0.51 0.12±0.03 0.24±0.03 15.5±1.19 1.72±0.24 0.04±0.01 0.86±0.13 3.46±0.73 3.50±0.39 

% of ID/g organ[t =120 min] 0.11±0.01 54.7±7.3 0.23±0.06 0.15±0.04 0.32±0.05 6.98±0.88 3.67±2.57 0.03±0.01 0.16±0.10 0.16±0.03 0.39±0.02 
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Figure 4: Fused scan projection radiograph (scout view) and static planar scintigraphy of the same animal 

conducted 10, 20 and 90 minutes after IV injection of 15MBq of Tc-99m labelled starch-based microparticles 

(identical windowing). 

 

 

Figure 5: Typical planar scintigraphy images extracted from dynamic studies realized 15, 30, 60, 90 and 120 

minutes after IV injection of 15MBq of Tc-99m labelled starch-based microparticles (identical windowing). 
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Figure 6: Typical time-activity curve extracted from dynamic studies conducted after IV injection of 15MBq of 

Tc-99m-labelled starch-based microparticles. Results were expressed as the percentage of injected dose (decay 

corrected) in specific regions of interest (lungs, liver, stomach, vascular, kidneys and bladder), according to time 

(min). 

 

Data obtained from scintigraphic acquisitions were confirmed using quantitative 

biodistribution studies on healthy Wistar rats. Animals were sacrificed 15 minutes or 2 hours 

after IV injection, and activity measurements showed that more than 80% of the injected dose 

was present in the lungs 15 minutes after IV injection of starch-based microparticles (Table 

4). Tracer elimination appeared to be mainly urinary, as indicated by radioactivity 

accumulation in the bladder and kidneys, and low liver activity (around 2.4% ID). 

Urinary excretion of the tracer was further investigated by collecting, during a 12-hour period, 

urine samples from animals injected with labelled starch-based microparticles (n=3), or 

sodium pertechnetate (n=1) as control. Figure 7 presents the elution profiles of urine 

fractionated on various Sephadex# bead-filled columns. Elution of starch-injected animal 

urine on Sephadex# G10-filled columns revealed (exclusion MW 700Da, Fig. 7A and Table 

5) that only 11.2% of the radioactivity was associated with low molecular weight molecules 
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(lower than 700Da), compared to 79.7% for animals injected with sodium pertechnetate (Fig. 

7B and table 5). In summary of all fractionations on Sephadex# beads filled columns, Table 

5 indicates that 8.6% of urinary activity is associated with molecules greater than 5kDa, 

11.2% is associated with smaller molecules (<700Da), and the main part (80.2%) is 

associated with molecules between 0.7 and 5kDa. 

Table 5: Results of fractionation, on Sephadex G10, G25, G50, and G100-filled columns, of urine collected 

from animals injected with 15MBq of starch-based microparticles (n=3) or pertechnetate solution as control 

(n=1). Results were expressed as the activity (% of total activity of urine) recovered in fractions eluted with the 

void volume (corresponding to the excluded molecules due to a molecular weight above the size exclusion cut-

off of the column), the total volume of the column (corresponding to the molecules retained in the column due to 

low molecular weight) and the intermediate peaks (corresponding to molecules of intermediate molecular 

weight).  

 

 

 

 

Figure 7: Examples of fractionation, on Sephadex G10 and Sephadex G25 filled columns, of urine collected 

from animals injected with 15MBq of starch-based microparticles (Fig. 7A, n=3) or pertechnetate solution as 

control (Fig. 7B, n=1). Results were expressed as the activity recovered in each fraction (% of total activity of 

urine) plot according to volume of eluate (mL). 

 

 

 

Gel Beads 
 Starch-injected animals (n=3) Pertetechnetate –injected animal (n=1) 

Exclusion 

size (kDa) 

Void Volume 

(% of total activity) 

Intermediate peaks 

(% of total activity) 

Total Volume 

(% of total activity) 

Void Volume 

(% of total activity) 

Intermediate peaks 

(% of total activity) 

Total Volume 

(% of total activity) 

Sephadex G10 0.7 46.7±9.4 8.1±1.7 and 38.0±4.1 11.2±4.9 9.7 8.7 79.7 

Sephadex G25 5 8.6 ±1.3 18.3±2.2 72.3 ±3.0 3.0 5.5 89.5 

Sephadex G50 30 4.0±0.6 - 89.6±0.7 1.5 - 95.5 

Sephadex G100 100 3.8±0.2 - 91.1±0.6 1.1 - 96.1 
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Discussion  

As the smallest capillaries are about 6µm in diameter, particle size of a lung perfusion agent 

should be between 10 and 100µm, and ideally between 10 and 50µm [18]. Size distribution 

should be as narrow as possible, with no particle above 150µm, so as to obtain a homogenous 

microparticle distribution throughout the lung and avoid the blockade of larger arterioles. 

Thus, size plays a key role in the biodistribution of a lung perfusion radiopharmaceutical, and 

was one of the selection criteria that influenced our choice to use potato starch as a vegetal 

starting material. Native potato starch is a biodegradable, non-water-soluble powder, 

composed of a homogenous population of microparticles between 10 and 100µm in diameter 

[19]. Since native starch does not complex Tc-99m [20], our approach involved a surface 

functionalization of the starch microparticles, enabling them to chelate Tc-99m. For that 

purpose, starch was modified by an oxidization step followed by the grafting of a complexant 

agent at the particle surfaces. This formulation process was designed to obtain a high grafting 

yield without extensively modifying the shape and size of the starting material. This is in 

contrast to the HSA macro-aggregate formulation process, which involves protein heating and 

denaturation [21]. The size distribution study of starch-based microparticles yielded results 

compatible with previous specifications. Micrograph size measurements are considered the 

gold standard, but we also used a counting analyzer capable of measuring a larger number of 

particles and therefore obtaining a more statistically representative particle distribution. 

Though both techniques yielded similar results, the counting analyzer overestimated the 

number of small particles (9.7% versus 4.2%). This phenomenon could be accounted for by 

the shape of the starch-based microparticles. As shown on micrograph and discussed later on, 

numerous microparticles appeared to have discoid shape, and diameter calculations based on 

the volume measured by the counting analyzer software, yielded abnormally reduced 

microparticle diameter sizes. This technique thus appears more appropriate for measuring 
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fully spherical particles, which was not the case for all of the particles of the preparation. 

SEM studies indicated the presence of starch-based microparticles of discoid shape, probably 

resultant of the flattening of hollow spherical particles (Fig. 2D). As hollow microparticles 

were not present in the starting materials, they are likely to have been created during the 

formulation process, probably as a result of periodate oxidizing agent. Thanks to the 

fluorescent properties of polyamine, a component of the starch-based particles, confocal 

microscopy images were obtained. The fluorescence repartition indicates that the polyamine 

grafting process was efficient and uniform at the surface, suggesting the presence of 

numerous technetium complexation sites, which can be considered a favourable property of 

those microparticles. One of this project’s challenges was to formulate starch-based 

microparticles in a ready-to-use kit used as easily as an MAA kit. Labelling studies conducted 

on these ready-to-use kits demonstrated that an easy, reproducible, one-step labelling 

procedure with sodium pertechnetate solution resulted in microparticles with high 

radiochemical purity and compatibility with the radiopharmaceutical product requisites. 

Stability studies pertaining to time, human plasma, and histidine challenge reactions have 

confirmed these results. The next step was to evaluate microparticle distribution and labelling 

stability in an in vivo animal model. Pursuant to this, scintigraphic and biodistribution studies 

demonstrated that starch-based microparticles are an appropriate lung perfusion candidate, as 

the associated lung half-life is long enough to perform SPECT acquisitions, and the lung-to-

other-organ ratios are high enough to obtain satisfactory image quality (Fig. 5). Furthermore, 

starch-based microparticles fulfil the European Pharmacopeia standard for HSA macro-

aggregates, which states that 15 minutes after intravenous injection, at least 80% of the 

activity should be found in the lungs and not more than 5% in the liver and spleen [19].With a 

shorter lung half-life and a faster urinary elimination rate, the metabolism and distribution of 

starch-based microparticles differed from those of MAA particles. MAA lung clearance is 
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attributed to the breakup and erosion of macro-aggregates under the simultaneous effects of 

lung action and blood flow [21], whereas clearance and biodegradability of starch-based 

materials are due to alpha-amylase’s enzymatic action, as previously shown in works 

concerning starch-based microparticles applied for chemoembolization [&&>&+]. Urinary 

fractionation using gel filtration chromatography was performed to identify the molecular 

weight range of radioactive molecules cleared from the lungs after an IV injection of starch-

based microparticles. Contrarily to results obtained from sodium pertechnetate-injected 

animals, about 90% of urinary radioactivity was associated with molecules of molecular 

weight exceeding 700Da. Though these molecules were not identified, the proportions and 

range of the observed molecular weights demonstrated that lung radioactivity clearance was 

not due to the release of free technetium from starch-based microparticles, but rather due to 

the degradation of starch-based particles and subsequent release of technetium from soluble 

modified starch fragments. Compared to MAA, the relatively rapid clearance of technetium 

from the lungs can be considered an advantage for the patient. In fact, the metabolism of 

starch-based microparticles seems to promote nuclide elimination, which is favourable from a 

dosimetric point of view, and preserves image quality, as shown in the scintigraphy study. To 

our knowledge, none of the other attempts to develop an alternative to commercially available 

blood derivatives have succeeded in formulating a radiopharmaceutical candidate for lung 

perfusion scintigraphy that possesses a simple formulation process and all the requisite 

qualities for clinical application. Difficulties encountered were technological and practical 

problems [13-15], or related to poor intrinsic tracer qualities [12]. Our formulation, based on 

starch material, seems to have all the qualities of an appropriate lung perfusion agent. Prior to 

use in phase I clinical trials, however, further evaluations are necessary, especially to assess 

the biodistribution in animal pulmonary embolism models and acute toxicity in preclinical 

studies. 
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Conclusion 

A new potential radiopharmaceutical for lung perfusion scintigraphy based on starch 

materials has been formulated which avoids the risks inherent to blood derivatives. This new 

radiotracer, in the form of a ready-to-use kit, facilitates an easy one-step labelling procedure. 

Radiochemical purity, stability, biodistribution, and biological half-lives (estimated in rats) 

meet the requisites of an effective lung perfusion agent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acknowledgements 

We are very grateful to E. Porcher for skilful technical support (Inserm U646, University of 

Angers, F-49100 Angers, France), to Dr. R. Filmon and R. Mallet (SCIAM, University of 

Angers, F-49100 Angers, France) for microscopy studies.  



Travail Expérimental-Chapitre 2 

%

 (&.%

 

References 

1. Bosson, J.L., D. Pouchain, and J.F. Bergmann, A prospective observational study of a 

cohort of outpatients with an acute medical event and reduced mobility: incidence of 

symptomatic thromboembolism and description of thromboprophylaxis practices. J 

Intern Med, 2006. 260(2): p. 168-76. 

 

2. Heit, J.A., The epidemiology of venous thromboembolism in the community. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2008. 28(3): p. 370-2. 

 

3. Oger, E., Incidence of venous thromboembolism: a community-based study in Western 

France. EPI-GETBP Study Group. Groupe d'Etude de la Thrombose de Bretagne 

Occidentale. Thromb Haemost, 2000. 83(5): p. 657-60. 

 

4. Goldhaber, S.Z., L. Visani, and M. De Rosa, Acute pulmonary embolism: clinical 

outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). 

Lancet, 1999. 353(9162): p. 1386-9. 

 

5. van Erkel, A.R., et al., Spiral CT angiography for suspected pulmonary embolism: a 

cost-effectiveness analysis. Radiology, 1996. 201(1): p. 29-36. 

 

6. van Rossum, A.B., et al., Can helical CT replace scintigraphy in the diagnostic 

process in suspected pulmonary embolism? A retrolective-prolective cohort study 

focusing on total diagnostic yield. Eur Radiol, 1998. 8(1): p. 90-6. 

 

7. DeMonaco, N.A., et al., Pulmonary embolism incidence is increasing with use of 

spiral computed tomography. Am J Med, 2008. 121(7): p. 611-7. 

 

8. Nijkeuter, M. and M.V. Huisman, Diagnostic methods in pulmonary embolism. Eur J 

Intern Med, 2005. 16(4): p. 247-56. 

 

9. Sostman, H.D., et al., Acute pulmonary embolism: sensitivity and specificity of 

ventilation-perfusion scintigraphy in PIOPED II study. Radiology, 2008. 246(3): p. 

941-6. 

 

10. Worsley, D.F. and A. Alavi, Radionuclide imaging of acute pulmonary embolism. 

Semin Nucl Med, 2003. 33(4): p. 259-78. 

 

11. Perkins, A.C. and M. Frier, Bad blood and biologicals: the need for new 

radiopharmaceutical source materials. Nucl Med Commun, 1999. 20(1): p. 1-3. 

12. Delgado, A., et al., Radiolabelled biodegradable microspheres for lung imaging. Eur J 

Pharm Biopharm, 2000. 50(2): p. 227-36. 

 

13. Miroslavov, A.E., et al., Evaluation of (99m)Tc(CO)(5)I as a potential lung perfusion 

agent. Nucl Med Biol, 2009. 36(1): p. 73-9. 

 

14. Hunt, A.P., et al., Preparation of Tc-99m-macroaggregated albumin from 

recombinant human albumin for lung perfusion imaging. Eur J Pharm Biopharm, 

2006. 62(1): p. 26-31. 



Travail Expérimental-Chapitre 2 

%

 (&/%

15. Tsopelas, C., F. Dylan, and L. Barthomomeusz, A potential lung perfusion imaging 

agent of synthetic origin. J Label Compd Radiopharm, 2006. 49: p. 367-375. 

 

16. Rohtman, U.S.E., S.L. Kagedal, and J.L. Soderberg, Agent for intravascular 

administration. Pharmacia Fine Chemicals AB, 1978. US 4115536. 

 

17. Denizot, B., et al., New compositions based on polysaccharides grafted by polyamine 

or polysulphurised compounds. Cyclopharma Laboratoires, 2007. WO2009013358. 

 

18. Taplin, G.V., The history of lung imaging with radionuclides. Semin Nucl Med, 1979. 

9(3): p. 178-85. 

 

19. European Pharmacopeia. 5th ed. 2005, Strasbourg: European Directorate for the 

Quality of Medicines. 

 

20. Bellande, E., P. Jallet, and B. Denizot, Radiopharmaceutical products and their 

preparation procedure. Cis Bio International, 2001. WO 01/15746 A1. 

 

21. Taplin, G.V. and N.S. MacDonald, Radiochemistry of macroaggregated albumin and 

newer lung scanning agents. Semin Nucl Med, 1971. 1(2): p. 132-52. 

 

22. Dakhil, S., et al., Improved regional selectivity of hepatic arterial BCNU with 

degradable microspheres. Cancer, 1982. 50(4): p. 631-5. 

 

23. Arfors, K.E., et al., Temporary intestinal hypoxia induced by degradable 

microspheres. Nature, 1976. 262(5568): p. 500-1. 

 

24. Forsberg, J.O., Transient blood flow reduction induced by intra-arterial injection of 

degradable starch microspheres. Experiments on rats. Acta Chir Scand, 1978. 144(5): 

p. 275-81. 

 

 

 

 

 

 

 



Travail Expérimental - Chapitre 3 

%

 (&0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3  

 

 

 

 

 

 

 



Travail Expérimental - Chapitre 3 

%

 (&1%

 

 

 

Le travail original exposé dans ce troisième chapitre a consisté en la mise au point 

d’un modèle d’embolie pulmonaire chez le rat pour l’évaluation des performances 

scintigraphiques des microparticules d’amidon modifié dans ce même modèle.  

 

Pour mettre au point le modèle, des essais ont été réalisés sur la base de l’injection à 

l’animal sain de microsphères polymériques d’alcool polyvinylique (PVA) de tailles 

comprises entre 100 et 300µm ou comprises entre 300 et 500µm. Après vérification et 

validation sur coupes histologiques de la présence des microsphères embolisées dans les 

artères pulmonaires, le modèle a été évalué par des acquisitions scintigraphiques planaires et 

tomographiques grâce aux microparticules d’amidon modifié marquées au 99mTc (n=16). 

 

Une partie du travail exposé dans la suite de ce chapitre a fait l’objet d’une  communication 

affichée au World Molecular Imaging Congress (WMIC) 2010 à Kyoto : 

 

- S. Jouabeton, F. Lacoeuille, F. Bouchet, B. Denizot, MC. Rousselet, O. Couturier, JP. 
Benoit, S. Askiénazy, F. Hindré, JJ Le Jeune. Development of an animal model of 
pulmonary embolism for the evaluation of a new starch-based radiotracer for lung 
perfusion scintigraphy. WMIC 2010, Kyoto (Septembre 2010) 
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I. Mise au point d’un modèle d’embolie pulmonaire : 

L’objectif de ce travail a consisté à développer et mettre au point un modèle d’embolie 

pulmonaire chez l’animal pour permettre l’évaluation des performances scintigraphiques des 

microparticules d’amidon modifié. Quelques modèles d’embolie pulmonaire sont décrits dans 

la littérature mais cependant, à l’exclusion des travaux de Bajc et al. chez le cochon [1], ces 

modèles d’embolie pulmonaire ont été mis au point chez le rat [2-5] ou le chien [6, 7], soit 

pour étudier les mécanismes biologiques mis en jeu dans l’embolie pulmonaire, soit pour 

étudier une éventuelle réponse à la thérapie. Ces modèles n’ont jamais été réalisés pour 

évaluer l’intérêt diagnostique d’un radiotraceur, il en résulte qu’ils sont peu adaptés à nos 

besoins. Ils sont souvent extrêmement invasifs pour permettre le suivi de constantes 

biologiques ou la réalisation de prélèvements sanguins répétés. L’embolie est crée en faisant 

appel soit à du matériel étranger, microsphères de polystyrène [5], billes de Sephadex G50 [7] 

ou de latex [1] soit à des caillots sanguins créés ex vivo à la suite de prélèvements sanguins 

puis réinjectés à l’animal [2-4, 6]. La taille des emboles utilisées est là encore peu adaptée à 

notre application soit trop petite dans le cas des microsphères de polystyrène (20µm) créant 

des micro-embolies non détectables en scintigraphie [5], soit trop grosses dans le cas des 

caillots sanguins (2-3mm), nécessitant un acte chirurgicale ou un cathétérisme cardiaque pour 

pouvoir être injecté à l’animal [2-4, 6, 7]. 

Toutes ces considérations nous ont donc amenées à développer notre propre modèle avec 

comme objectif premier, la simplicité de mise en œuvre du modèle et sa reproductibilité. Pour 

des raisons pratiques de manipulation lors de l’induction du modèle mais également lors de 

son évaluation le choix a été fait de poursuivre nos investigations sur le petit animal.  Afin 

d’être cohérent avec les travaux précédents d’évaluation in vivo des microparticules d’amidon 

modifié, ce modèle a donc été développé chez le rat. L’utilisation d’agents d’embolisation 
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vasculaire tels que ceux utilisés en radiologie interventionnelle pour l’embolisation artérielle 

est apparue comme étant un moyen simple de créer des emboles de tailles relativement 

homogènes [8]. 

 

1. Matériels et Méthodes : 

Le modèle a été induit chez 16 rats mâles Wistar. Les animaux ont été obtenus auprès 

de l’animalerie hospitalo-universitaire d’Angers et maintenus dans les conditions standard 

avec 2 animaux par cage et un accès illimité à la boisson et à la nourriture. Pendant la durée 

des expérimentations, les animaux ont été hébergés au sein de l’animalerie dans des pièces à 

température et humidité contrôlée avec des cycles d’obscurité et de lumière de 12 heures et 

euthanasiés par asphyxie au CO2 en fin d’expérimentation. 

L’induction de l’embolie pulmonaire a été réalisée par une technique d’embolisation 

non sélective du poumon à l’aide d’emboles de granulométrie sélectionnée (100-300 µm ou 

300-500 µm). Les animaux placés sous anesthésie gazeuse à l’Isoflurane ont été injectés par 

voie IV dans la veine pénienne avec 300 µL, 500 µL ou 1000 µL d’une suspension de 

microparticules polymériques d’Alcool Polyvinylique (PVA) de type Contour®SE (Boston 

Scientific) de diamètre 100-300µm (n=4) ou de diamètre 300-500µm (n=12) diluée au 1/10 

ou 1/2 dans une solution de sérum physiologique (Figure 1).  

Après induction de l’embolie, 2 rats injectés avec des microsphères de 100-300µm ont 

été sacrifiés à t=24h et 4 rats injectés avec les microsphères de 300-500µm ont été sacrifiés 

aux temps t=24h (n=1), t=48h (n=2) ou t=15 jours (n=1) suivant l’induction. Le prélèvement  

des poumons a été réalisé après exposition chirurgicale et cathétérisation de la trachée afin de 

permettre le remplissage des poumons par une solution de paraformaldéhyde et d’éviter leur 

affaissement lors du prélèvement (Figure 2). Les poumons ainsi traités ont été immergés dans 

une solution de paraformaldéhyde (4%). Après 24 heures, les différents lobes pulmonaires ont 
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été séparés puis traités par des bains successifs d’alcool avant fixation dans la paraffine. Les 

blocs de paraffine ont été découpés au microtome pour obtenir des coupes en rubans de 5µm 

d’épaisseur. Après coloration classique (hématéïne-éosine) ces dernières ont pu être observées 

au microscope pour analyse anatomo-pathologique. 

 

2. Résultats : 

Aucune embole n’a pu être détectée en position intravasculaire sur les coupes issues 

des animaux injectés avec des microsphères de taille comprise entre 100-300µm. Par contre 

les analyses histopathologiques obtenues à partir des coupes pulmonaires des animaux 

injectés avec des microsphères de taille comprise entre 300-500µm ont permis de mettre en 

évidence la présence d’emboles vasculaires bloquées dans les petites artères pulmonaires 

(Figure 3). Le matériel d’embolisation est entouré par une réaction histiocytaire 

macrophagique. Malgré l’existence d’embolie pulmonaire il n’a pas été mis en évidence de 

signes de nécrose dans les territoires concernés par l’embolie que ce soit 24h, 48h ou 15 jours 

après l’induction de l’embolie.   

Figure 1 : Images comparées en microscopie optique (A) des microsphères de PVA de taille 300-500µm 
utilisées pour l’induction du modèle et en Microscopie Electronique à Balayage (MEB) des microparticules 
d’amidon modifié (B) de taille 10-70µm utilisées pour l’imagerie de la perfusion pulmonaire (MEB). 
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Figure 2 : Images séquentielles présentant différentes étapes clés du prélèvement des poumons pour analyse 
histopathologique depuis l’exposition chirurgicale de la trachée des rats (A et B) jusqu’au remplissage de 
poumons par une solution de paraformaldéhyde à 4% pour éviter leur affaissement lors du prélèvement. 
 

 

Figure 3 : Exemples de coupes histopathologiques révélant la présence d’emboles (microsphères de PVA 300-
500µm) bloquées dans les artères pulmonaires (flèches noires) dans le lobe supérieur droit (A, B, I), dans le lobe 
médian droit (C, K), dans le lobe inférieur droit (D, E, L), le lobe supérieur gauche (F, G) et le lobe inférieur 
gauche (H) obtenues 48 heures (A, B, C, D, E, F, G, H) ou 15 jours (I, K, L) après induction d’embolie 
pulmonaire. Des signes de congestion et d’inflammation (flèches rouges) sont également retrouvés autour des 
microsphères de PVA (I) et des petits vaisseaux (M). 
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II. Evaluation des microparticules d’amidon modifié dans un modèle d’embolie 

pulmonaire : 

 

1. Matériels et Méthodes : 

Après induction de l’embolie pulmonaire par l’injection de microsphères de PVA de 

taille 100-300 µm (n=4) et de taille 300-500 µm (n=12), les 16 animaux ont été inclus dans 

une étude scintigraphique. Celle-ci a été réalisée après injection de microparticules d’amidon 

modifié marquées au 99mTc (15 MBq). Afin d’évaluer les performances diagnostiques des 

microparticules amidon, les scintigraphies ont consisté, soit en des acquisitions planaires 

(n=14) avec incidences multiples, soit en des acquisitions tomographiques (n=2). Afin de 

déterminer les conditions optimales d’acquisition pour objectiver les défauts de perfusions, 

pour certains animaux des acquisitions planaires successives ont été réalisées soit avec des 

matrices de résolutions croissantes à savoir 2562, 5122 ou 10242 soit avec des collimateurs 

différents, collimateur parallèle (n=12) ou collimateur pin-hole (n=2). Les acquisitions 

planaires ont été réalisées sur une gamma-caméra DSX (SOPHA, France) et les acquisitions 

tomographiques avec une TEMP-TDM Symbia (Siemens, Allemagne). Parmi les 14 animaux 

de l’étude ayant été évalués par une scintigraphie de perfusion planaire, 6 rats ont subi un 

protocole spécifique consistant en une double acquisition séquentielle réalisée avant et après 

induction de l’embolie ('t=15 jours entre les 2 acquisitions). L’objectif de ce dernier 

protocole a consisté à chercher à se placer dans les meilleures conditions pour apprécier les 

modifications scintigraphiques liées à l’embolie pulmonaire, la première acquisition 

scintigraphique servant de propre témoin négatif au rat. 
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2. Résultats : 

Les premières acquisitions, réalisées après injection IV de 0,5 mL (Figure 4A) et 1 mL 

(Figure 4B) d’une suspension de microsphères de PVA de taille 100 à 300 µm n’ont permis 

de mettre en évidence aucun signe objectif scintigraphique d’altération de la perfusion 

pulmonaire (Figure 4A et 4B). Les premières acquisitions réalisées dans les mêmes conditions 

techniques après injection de 0,5 mL (Figure 5A) ou 0,3 mL (Figure 5B et 5C) une suspension 

de microsphères de PVA de taille 300 à 500 µm donnent des résultats différents pour l’une 

des acquisitions avec une image pouvant indiquer une distribution pulmonaire des 

microparticules d’amidon modifié hétérogène (Fig. 5A). 

!

Figure 4 : Acquisitions planaires réalisées après injection IV de microparticules d’amidon modifié marqués 
au 99mTc à des rats mâles Wistar préalablement embolisés avec 0,5 mL (4A) ou 1 mL (4B) d’une 
suspension de microsphères de PVA de diamètre 100-300µm. 

!

!

Figure 5 : Acquisitions planaires réalisées après injection IV de microparticules d’amidon modifié marqués 
au 99mTc à des rats mâles Wistar préalablement embolisés avec 0,5 mL (5A) ou 0,3 mL (4B et 4C) d’une 
suspension de microsphères de PVA de diamètre 300-500µm. 
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Pour optimiser les conditions d’acquisition et permettre une meilleure détection des 

défauts de perfusions pulmonaires, différentes conditions d’acquisitions ont été testées chez 

l’animal en faisant varier le type de collimateur (Figure 6) ou le type de matrice d’acquisition 

(Figure 7). L’induction du modèle a été faite après injection de microsphères de PVA de taille 

comprise entre 300 et 500 µm et les acquisitions réalisées sur le même animal successivement 

au collimateur pinhole, en vue antérieure (Fig.6A), postérieure (Fig.6B), oblique postérieure 

droite (Fig.6E) et oblique postérieure gauche (Fig.6F) révèlent, tout comme les acquisitions 

antérieures (Fig.6G) et postérieures (Fig.6H) réalisées avec un collimateur parallèle, un aspect 

scintigraphique hétérogène de la perfusion pulmonaire. 

 
Figure 6 : Différentes acquisitions réalisées sur le même animal au collimateur pinhole en vue antérieure 
(Fig.6A et C), postérieure (Fig.6B et D), oblique postérieure droite (Fig.6E) et oblique postérieure gauche 
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(Fig.6F) révèlent, tout comme les acquisitions antérieures (Fig.6G) et postérieures (Fig.6H) réalisées avec un 
collimateur parallèle, un aspect scintigraphique hétérogène de la perfusion pulmonaire. !
Du fait de sa meilleure résolution, le caractère hétérogène de la captation pulmonaire semble 

plus marqué sur les images obtenues au collimateur pinhole sans que de véritables différences 

significatives puissent être mises en avant entre les 2 types d’acquisition.  

La recherche d’une meilleure détection des anomalies de perfusion a été également entreprise 

en utilisant, lors de l’acquisition chez un animal injecté avec des microsphères de PVA de 

diamètre 300-500 µm, des matrices d’acquisition de 2562 (Fig. 7A), de 5122 (Fig. 7B) ou 

10242 (Fig. 7C). Les résultats ne mettent en évidence aucun défaut de perfusion quel que soit 

l’acquisition réalisée et témoigne plutôt de la difficulté rencontrée dans cette étape de mise au 

point du modèle pour contrôler la reproductibilité et la qualité de l’injection des microsphères 

de PVA chez l’animal. 

Figure 7 : Différentes acquisitions successives du même animal réalisées avec des matrices de 2562 (Fig. 7A), de 
5122 (Fig. 7B) ou de 10242 (Fig. 7C).!

!

Afin d’évaluer l’apport éventuel d’une imagerie tomographique par rapport à une 

imagerie planaire pour visualiser les anomalies de la perfusion pulmonaire, les deux types 

d’acquisition ont été réalisées chez le même animal (Figure 8) après induction d’une embolie 

pulmonaire par injection de microsphères de PVA (300-500 µm). Les résultats de l’imagerie 

planaire (Fig.8A) retrouvent une très discrète hypoperfusion au sommet du lobe pulmonaire 

droit qui ne permet pas cependant de conclure sur sa nature pathologique ou non. 

L’acquisition tomographique, réalisée à la suite de l’acquisition planaire, permet grâce à une 

acquisition tridimensionnelle d’obtenir une image volumique du poumon. La fusion des ces 
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données avec celles de la tomodensitométrie permet dans le cas présent de mettre en évidence 

une hypoperfusion au niveau du sommet du lobe supérieur droit (Fig.8B) mais également au 

niveau de la base du poumon gauche (Fig.8C). 

%!

!

Figure 8 : Acquisitions successives du même animal, planaire (8A) et tomographique avec fusion des images 
tomodensitométrique (8B et 8C) mettant en évidence un défaut de perfusion au niveau du sommet du poumon 
droit (8B) et de la base pulmonaire gauche (8C).!
 
 
Cette première série d’essais a mis en évidence, de manière non systématique, l’existence, 

après induction du modèle d’embolie pulmonaire par injection IV de microsphères de PVA de 

taille 300-500 µm diluée au 1/10, de ce qui semble être interprétable en scintigraphie comme 
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une altération de la perfusion. Cependant, l’absence de témoin négatif rend l’interprétation de 

ces probables défauts de perfusion délicate. 

Dans ce contexte, la deuxième série d’essais a consisté à réaliser chez le même animal, 

de manière systématique une double acquisition scintigraphique. La première scintigraphie de 

perfusion pulmonaire est réalisée avant induction de l’embolie par injection IV de 300 µL 

d’une suspension concentrée (dilution au () de microsphères de PVA de taille 300-500 µm, 

la deuxième scintigraphie de perfusion pulmonaire ayant lieu juste après l’embolisation. 

Chaque animal de l’étude (n=6) est donc au cours de cette étude son propre témoin négatif, 

permettant de juger s’il y a eu altération ou non de la perfusion pulmonaire suite à l’injection 

du matériel d’embolisation. Les résultats scintigraphiques obtenus pour 4 animaux sont 

présentés dans la figure 9, deux animaux n’ayant pu bénéficier de la deuxième scintigraphie 

en raison de difficultés lors de l’anesthésie (résistance à l’anesthésique). L’étude révèle des 

discordances entre la première et la deuxième acquisition dans 3 cas sur 4 (Figure 9A et 9B, 

9C et 9D, 9G et 9H) sous forme d’hypoperfusions observées lors de la deuxième acquisition. 

Ces résultats tendent à prouver que les microparticules d’amidon modifié sont capables de 

mettre en évidence chez le petit animal des défauts de perfusion pulmonaires induits par 

l’injection de matériel d’embolisation de taille inférieure à 500 µm. 

 

III. Conclusion : 

Au final, il a été possible au cours de ce travail de mettre au point chez le rat, après 

injection de microsphères de taille comprise entre 300 et 500 µm, un modèle d’embolie 

pulmonaire confirmé histologiquement. Ce modèle a pu être évalué par des études 

scintigraphiques après injection de microparticules d’amidon modifié. Les résultats obtenus 

mettent en évidence une détection scintigraphique des anomalies non systématiques qui peut 

s’expliquer dans les premiers essais par la difficulté de reproduire, en utilisant des 
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suspensions diluées, des injections contenant un nombre suffisant de microsphères de PVA 

pour entraîner des anomalies visibles en imagerie. Au cours de cette étude, l’acquisition 

tomographique a semblé être mieux adaptée que l’acquisition planaire pour détecter des 

anomalies de perfusion. 

L’utilisation dans un deuxième temps, pour l’induction de l’embolie, de suspensions 

microparticulaires de PVA concentrées combinée à une double acquisition, avant et après 

embolisation, a permis de détecter des anomalies de perfusion de manière plus fréquente. Ces 

résultats confirment les capacités des microparticules d’amidon modifié à détecter les 

anomalies de perfusions liées à la présence d’emboles de taille comprise entre 300 à 500 µm. 

Aucune anomalie de la perfusion n’a été mise en évidence lorsque les emboles injectées 

étaient de taille inférieure à 300 microns. Il semble donc difficile de mettre en évidence des 

embolies extrêmement distales compte-tenu des capacités résolutives du système 

d’acquisition utilisé. 

Une des limites essentielles de cette étude est justement la faible résolution spatiale 

des systèmes tomographiques utilisés : elle devra être complétée par des acquisitions au 

moyen d’appareils dédiés récemment développés, dont les excellentes résolutions spatiales 

pourront sans doute permettre d’être plus représentatif par rapport aux acquisitions faites chez 

l’homme. 
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!

!

Figure 9 : Acquisitions scintigraphiques obtenues avant (Fig.9A, 9C, 9E et 9G) et après (Fig. 9B, 9D, 9F et 9H) 
injection de matériel d’embolisation (microsphères de PVA, 300-500 µm) à 4 rats mâles Wistar (Fig. 9AB, 9CD, 
9EF et 9GH). L’étude révèle des discordances entre la première et la deuxième acquisition dans 3 cas sur 4 (Fig. 
9A et 9B, 9C et 9D, 9G et 9H) sous forme d’hypoperfusions observées lors de la deuxième acquisition (Flèches 
blanches).  

!

!

!
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Avant de discuter les résultats expérimentaux des trois précédents chapitres nous 

reviendrons d’abord sur les éléments de réflexion qui nous ont amené à concevoir un système 

microparticulaire à base d’amidon modifié et permis d’établir le cahier des charges du 

radiopharmaceutique idéal pour la scintigraphie de perfusion pulmonaire. Nous verrons, au 

cours de cette discussion, comment ce cahier des charges a servi de point de départ à nos 

travaux et a guidé certains des aspects décisionnels.  

Nous aborderons par la suite les résultats non publiés de l’étude préliminaire, qui ont 

permis de valider le concept choisi initialement de système microparticulaire à base d’amidon 

oxydé et fonctionnalisé par un ligand polyaminé. 

La discussion sur les résultats expérimentaux s’articulera autour des travaux sur la 

mise au point de la formulation et notamment ceux ayant trait aux plans d’expériences ayant 

permis la modélisation et l’optimisation de l’étape de couplage du ligand polyaminé à 

l’amidon oxydé.  Les différents niveaux de caractérisation in vitro des formulations obtenues 

à l’issu des plans d’expériences seront également discutés, qu’ils concernent la morphologie 

et la granulométrie des microparticules ou bien la stabilité du marquage. La caractérisation et 

la comparaison in vivo des différentes formulations seront abordées ainsi que les critères 

ayant permis le choix final de la formulation optimale. 

Enfin, les études complémentaires réalisées spécifiquement avec cette formulation 

optimale et concernant son comportement in vivo chez l’animal sain, l’étude de sa 

biodégradabilité, l’étude comparée de ses performances par rapport à d’autres 

radiopharmaceutiques potentiels de la scintigraphie de perfusion pulmonaire obtenue grâce à 

des études de biodistribution et son évaluation dans un modèle d’embolie pulmonaire 

clôtureront cette discussion.  
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I. Conception d’un nouveau radiopharmaceutique microparticulaire pour la 

scintigraphie de perfusion pulmonaire : 

 

Avant toute démarche expérimentale, notre travail a tout d’abord consisté à définir le 

cahier des charges d’un système microparticulaire idéal destiné à être utilisé comme 

radiopharmaceutique pour la scintigraphie de perfusion pulmonaire. Plusieurs caractéristiques 

ont été retenues et considérées comme étant des qualités indispensables à posséder pour le 

futur système microparticulaire : 

- Celui-ci ne doit pas, puisque c’est le point de départ de notre travail, comporter le 

risque de transmission d’agents pathogènes, l’origine des matières premières ne doit 

donc être ni animale, ni humaine ; 

- Il doit être capable de former des complexes stables in vitro, de haute pureté 

radiochimique, avec le Technétium-99m qui est l’isotope de choix pour les 

applications diagnostiques de gamma-scintigraphie ; 

- La taille moyenne et la distribution granulométrique du futur système 

microparticulaire doit être compatible avec l’application en scintigraphie de 

perfusion pulmonaire ; 

- La stabilité in vivo du complexe formé avec le Technétium-99m doit permettre une 

imagerie de qualité de la perfusion pulmonaire que ce soit avec une acquisition 

planaire ou tomographique ; 

- Le futur système microparticulaire doit être biodégradable ; 

- Le futur système microparticulaire doit pouvoir être formulé sous forme de kits prêt 

à l’emploi ; 



Discussion Générale 

%

 (+.%

- Le futur système microparticulaire doit être suffisamment stable pour tolérer une 

stérilisation finale sans altération de ses qualités. 

En dehors de ces qualités considérées comme essentielles d’autres critères sont recherchés 

mais non obligatoires : 

- Le procédé de formulation doit être le plus simple possible et facilement 

transposable à l’échelle industrielle ; 

- Le procédé de formulation doit éviter de faire appel à des solvants organiques 

toxiques et privilégier l’utilisation de matières premières d’origine naturelle; 

- Le système microparticulaire doit posséder une demi-vie pulmonaire suffisamment 

longue pour pouvoir réaliser une imagerie scintigraphique de l’embolie pulmonaire 

mais suffisamment courte pour qu’une deuxième acquisition puisse être réalisée le 

jour même ou le lendemain afin d’évaluer la réponse à une thérapie fibrinolytique. 

 

L’éradication du risque de transmission d’agents pathogènes doit pouvoir être résolue 

en employant des matières premières d’origine synthétique ou végétale comme constituants 

du futur système microparticulaire. Les travaux publiés depuis la fin des années 90, sur la 

mise au point d’un nouveau traceur pour la scintigraphie de perfusion pulmonaire ont fait le 

choix, pour résoudre ce problème, d’utiliser des matières premières synthétiques dans la 

grande majorité des cas [1-5]. Les radiopharmaceutiques potentiels ont été obtenus soit à 

partir de copolymères d’acide lactique et d’acide glycolique (PLGA) greffés ou non de 

polyéthylène glycol (PEG)  [1], soit à partir de polymères d’acide lactique (PLA) modifiés par 

des ligands polyaminés synthétiques [2], soit à partir d’albumine recombinante humaine [3], 

soit par modification de colloïdes d’étain fluorés [5], ou bien encore, par la formation de 

complexe avec le Technétium-99m par l’intermédiaire de dérivés penta-carbonyle [4]. Les 

approches envisagées dans ces différents travaux ne sont pas compatibles avec notre cahier 
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des charges. En effet, l’utilisation de polymères nécessite au cours des étapes de formulation 

de recourir à des solvants organiques toxiques [1, 2]. L’utilisation d’albumine recombinante, 

produite à partir de levure, peut paraître séduisante, mais la complexité du procédé de 

production et le coût qui en résulte en limite l’intérêt pour le type de formulation envisagée 

[3]. Les autres techniques employées conduisent à des procédés de fabrication extemporanés, 

longs, et, à notre avis, inenvisageables en pratique clinique quotidienne [4, 5].  

L’alternative aux travaux précédents passe par l’utilisation de matières premières 

d’origine végétale pour la formulation de système microparticulaire. La société Pharmacia 

Fine Chemicals (Uppsala, Suède) a cherché à développer, à partir de dérivés 

polysaccharidiques d’origine végétale, des systèmes microparticulaires utilisable en 

scintigraphie de perfusion pulmonaire [6]. Ces travaux faisaient appel à l’épichlorhydrine, 

produit reconnu comme mutagène et toxique [7], pour la réticulation de chaînes 

d’amylopectine et, par ailleurs, ne conduisaient pas à des compositions pouvant être utilisées 

en routine clinique (marquage au Technétium-99m non stable, préparations non formulées 

sous forme de kits prêt à l’emploi) et ont donc été abandonnés. Une autre société 

commercialisant déjà des MAA s’est également intéressée à la formulation de systèmes 

microparticulaires à base de polysaccharides pour la scintigraphie de perfusion pulmonaire 

sans succès [8].  

Notre démarche a consisté, plutôt que de concevoir un système microparticulaire basé  

sur un polymère, qu’il soit d’origine synthétique [1-5] ou naturel [6], avec la contrainte 

d’utiliser des produits toxiques (solvants organiques, agent de réticulation) lors des étapes de 

formulation, à concevoir notre système microparticulaire à partir de microparticules déjà 

préformées naturellement à savoir des microparticules d’amidon native. Sachant que l’amidon 

n’est pas capable en lui-même de complexer le Technétium-99m, l’amidon choisi devra être 

modifié et fonctionnalisé par l’intermédiaire d’un ligand pour pouvoir former des complexes 
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stables avec les métaux de transition radioactifs. L’amidon est un polysaccharide constitué par 

l’association de deux polymères : l’amylopectine et l’amylose (Figure 1). L’amylose est un 

polymère linéaire constitué par l’enchaînement d’unités glucose les unes aux autres par 

l’intermédiaire d’une liaison glycosidique % 1,4. L’amylopectine est un polymère ramifié 

constitué par l’enchaînement d’unités glucose les unes aux autres, par des liaisons 

glycosidiques % 1,4 dans sa portion linéaire, par des liaisons glycosidiques % 1,6 aux points de 

ramification [9]. 

 
Figure 1 : Représentation schématique de l’amidon, polymère ramifié d’amylose et d’amylopectine, de formule 
générale (C6H10O5)n. 
 

L’amidon présente l’avantage de pouvoir être facilement modifié chimiquement, notamment 

par oxydation [10], d’être biodégradable même après injection intravasculaire [11], d’exister à 

l’état natif sous forme microparticulaire et de posséder des propriétés physico-chimiques 

propres à l’espèce végétale dont il est issu, les caractéristiques physico-chimiques les plus 

importantes étant la taille des granules et le pourcentage respectif en amylose et amylopectine 

contenu dans les granules [9, 12]. Le choix du type d’amidon le mieux adapté à notre besoin  

a été fait sur la base des caractéristiques définies dans notre cahier des charges.  

 

 

 



Discussion Générale 

%

 (+1%

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques de quelques amidons d’après Satin [12]. 
Origine de l’amidon Taille des granules Taille Moyenne Teneur en amylose (%) 

Riz gluant 2-13µm 5,5µm 0 

Maïs 5-25µm 14,3µm 26 

Blé 3-34 µm 6,5 µm / 19,5µm 28 

Pomme de Terre 10-70µm 36µm 20 

 

Davis a défini la taille idéale des microparticules pour une application en scintigraphie de 

perfusion pulmonaire comme égale à 15 ± 5 µm [13]. Cependant, certains capillaires peuvent 

avoir des diamètres allant jusqu’à 15µm et, la déformabilité des microparticules peut leur 

permettre de traverser un capillaire de diamètre légèrement inférieur [14]. La prise en compte 

de ces éléments nous a amené à privilégier l’absence de microparticules inférieure à 10µm et 

une taille moyenne des microparticules comprise entre 20 et 30µm et à orienter notre choix 

vers l’amidon de pomme de terre (Figure 2) qui, outre ses caractéristiques granulométriques, 

est également insoluble dans l’eau, possède une monographie dans la Pharmacopée 

Européenne et est largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique [15]. 

Figure 2 : Images en microscopie optique des microparticules d’amidon de pomme de terre natif observées au 
grossissement (x10) et (x20). 
 

 La formation d’un complexe de coordination entre le Technétium-99m et l’amidon 

n’est possible qu’après modification de ce dernier pour permettre sa fonctionnalisation par un 
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ligand. Pour modifier l’amidon, notre choix s’est porté sur une oxydation ménagée par du 

métaperiodate de sodium (NaIO4) ce qui permet l’ouverture des cycles glucose et conduit à la 

création de fonctions aldéhydes en lieu et place des fonctions alcools en C2 et C3 du cycle 

[16, 17]. Grâce à la présence d’une fonction aldéhyde il est possible de réaliser l’addition 

nucléophile d’une amine conduisant à la formation d’une imine. Notre recherche s’est donc 

portée sur le choix d’un ligand possédant une fonction amine à une de ses extrémités 

(fonction amine primaire) et, une autre fonction capable de créer, en association avec un 

deuxième ligand, une liaison de coordination avec le Technétium-99m. Les polyamines 

biogéniques (i.e. putrescine, spermine, spermidine, cadavérine) ou des acides aminés tels que 

la lysine ou la glutamine partagent toute cette particularité, possédant de 2 à 4 fonctions 

amines réparties sur une chaîne hydrocarbonée de 4 à 10 atomes (Figure 3), elles ont 

également l’avantage d’être d’origine naturelle, leur métabolisme et leur catabolisme sont 

donc connus [18]. 

Figure 3 : Représentation schématique des principales polyamines envisagées comme ligand pour 
fonctionnaliser les microparticules d’amidon oxydé. 
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II. Etude préliminaire – Validation du concept (résultats non publiés): 

La validation du concept de fonctionnalisation des microparticules d’amidon avec des 

ligands polyaminés a été réalisée lors d’une étude préliminaire. Celle-ci a consisté dans un 

premier temps à tester la conjugaison de différents ligands polyaminés à l’amidon oxydé à 

50% (Figure 4 et 6). La première molécule étudiée a été la lysine, un acide aminé essentiel, de 

formule C6H14N2O2 (Figure 4). Dès les premières minutes de la réaction, une solubilisation des 

microparticules d’amidon oxydé est observée et, en fin de réaction, la suspension 

microparticulaire a laissé place à une solution ne contenant plus que quelques débris 

particulaires dont l’observation microscopique (Fig.5B) et la mesure de taille (Fig. 5D) 

contrastent avec la suspension microparticulaire d’amidon oxydé de départ (Fig. 5A et 5C). 

Cette solubilisation, pouvant s’expliquer par une modification des charges de l’amidon, rend 

la combinaison entre l’amidon oxydé et la lysine inutilisable pour une application en 

scintigraphie de perfusion pulmonaire.  

Figure 4 : Représentation schématique et conditions expérimentales du couplage entre amidon oxydé et Lysine  
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 Figure 5 : Image en microscopie optique des microparticules d’amidon et distribution granulométrique 
avant (A et C) et après couplage avec la lysine (B et D).  

 

Le même type d’expérience a été répété pour les polyamines biogéniques (Figure 6). 

Après imagerie microscopique et analyse granulométrique (Figure 7), les produits de la 

réaction entre l’amidon oxydé et la putrescine, la spermine et la spermidine se révèlent être 

des suspensions hétérogènes, avec présence, à l’issu de la réaction de couplage, d’agrégats et 

de débris particulaires. Les microparticules couplées à la cadavérine apparaissent elles 

morphologiquement homogènes, sans présence d’agrégats, d’aspect relativement peu modifié 

par l’étape de couplage.  
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 Figure 6 : Représentation schématique des essais préliminaires de couplage entre l’amidon oxydé et différentes 
amines biogéniques. 
 

Une distribution granulométrique homogène à l’issu du couplage, avec un minimum de 

microparticules inférieures en diamètre à 10 µm, est capitale pour la suite des étapes de 

formulation et obtenir une formulation finale compatible avec notre application. 

 Après voir vérifié les aspects morphologiques, nous avons cherché à valider le couplage 

effectif des microparticules d’amidon avec le ligand. Ayant affaire à des ligands polyaminés 

et possédant à l’issu du couplage au moins une fonction amine primaire disponible, nous 

avons fait réagir les microparticules avec la fluorescamine qui est un composé fluorescent 

utilisé pour le marquage des amines primaires. Après observation en microscopie optique à 

lumière blanche et fluorescente, la présence effective de cadavérine sur les microparticules a 

pu être confirmé (Figure 8).  

 La phase ultime de validation du concept a consisté à faire réagir les microparticules 

couplées aux polyamines, en présence d’un agent réducteur (SnCl2), avec du Technétium-99m 

issu d’un éluat de générateur 99Mo/99mTc, sous forme donc pertechnétate (TcO4
-).  
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Figure 7 : Exemple d’image en microscopie optique et de distribution granulométrique obtenues après couplage  
des microparticules d’amidon oxydé avec la putrescine (A et D), avec la spermidine (B et E) et avec la 
cadavérine (C et F).  

 
Figure 8 : Images des microparticules d’amidon couplée à la cadavérine après réaction avec la fluorescamine, 
observées en microscopie optique sous lumière blanche (A), sous lumière fluorescente (B) et superposition des 2 
images (C) mettant en évidence la présence de fluorescamine et donc de cadavérine sur les microparticules. 
 

 
Figure 9 : Exemple de contrôle qualité par chromatographie sur couche mince sur gel de silice (ITLC-SG) après 
dépôt de 5µL d’une suspension de microparticules et migration d’amidon couplé à la cadavérine (A) ou à la 
putrescine (B) et phase mobile acétone. Les images ont été obtenues à l’aide d’un Phospho-Imageur. 
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Cette réaction, réalisée dans des conditions non optimisées, a permis, par mesure de la pureté 

radiochimique (PRC) après chromatographie sur couche mince (CCM) sur bandelette en gel 

de silice, de mettre en évidence la formation d’un complexe entre le 99mTc et les 

microparticules symbolisé par la présence de radioactivité au point de dépôt de la suspension 

microparticulaire marquée (Figure 9). 

 Ces différents résultats obtenus au cours de l’étude préliminaire ont permis de valider le 

concept choisi de formulation d’un système microparticulaire à partir d’amidon modifié et 

fonctionnalisé par un ligand polyaminé. Par ailleurs, les caractéristiques morphologiques des 

microparticules obtenues après couplage avec la cadavérine, la mise en évidence qualitative 

du couplage et de la formation d’un complexe avec le Technétium-99m nous ont orienté vers 

le choix de ce ligand plutôt qu’un autre pour la suite du projet. 
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III. Les microparticules d’amidon fonctionnalisé par la cadavérine : 

1. Optimisation de la formulation : 

La formulation de notre nouveau système microparticulaire pour la scintigraphie de perfusion 

pulmonaire repose sur deux étapes clés : 

- L’oxydation de l’amidon ; 

- La fonctionnalisation de l’amidon oxydé par un ligand polyaminé. 

La réaction d’oxydation de l’amidon par des solutions de métapériodate de sodium ainsi que 

les produits issus de ces réactions sont largement décrits dans la littérature [10, 16, 17, 19-23]. 

Plusieurs procédés d’oxydation peuvent être utilisés, des procédés dits stœchiométriques, non 

stœchiométriques et semi-continus [19]. Les procédés stœchiométriques, où le nombre d’unité 

glucose (nUG) contenu dans le polysaccharide et le nombre de moles de NaIO4 (nOX) utilisé 

pour la réaction d’oxydation sont égaux, conduisent à des amidons totalement oxydés, on 

parle d’amidon oxydé à 100% ou d’amidon dialdéhydes. Les procédés non stœchiométriques 

permettent de produire des amidons partiellement oxydés, le rapport entre le nombre d’unité 

glucose et le nombre de moles de NaIO4 va correspondre, dans ces procédés, au pourcentage 

final d’oxydation de l’amidon [19]. Ainsi à titre d’exemple, un rapport  r=(nUG)/(nOX)= 0,5 

conduira en fin de réaction à l’obtention d’un amidon oxydé à 50%. Pour ces deux types de 

procédé (stœchiométrique ou non), on obtient une réaction d’oxydation complète en une 

dizaine d’heures. Le principe du procédé semi-continu est différent, dans ce cas l’oxydant est 

régénéré en permanence par un procédé électrochimique qui maintient une quantité constante 

d’oxydant en présence du polysaccharide. Dans ce type de procédé, on peut choisir en 

fonction du temps d’oxydation d’obtenir des amidons partiellement ou totalement oxydés 

[23]. Ce dernier procédé plus économique, mais aussi beaucoup plus complexe, est utilisé 

pour la production industrielle d’amidon oxydé.  
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Pour sa simplicité de mise en œuvre et les possibilités d’adaptation à la production 

d’amidon oxydé de différents degrés, nous avons fait le choix d’une méthode non 

stœchiométrique pour l’étape d’oxydation de l’amidon de pomme de terre. Les procédés 

d’oxydation étant décrits depuis de nombreuses années et sachant qu’aucun bénéfice n’était 

attendu, nous n’avons pas cherché à optimiser particulièrement cette étape de la formulation. 

Par contre, étant donné le caractère original et l’absence dans la littérature de données sur la 

réaction de couplage entre un système microparticulaire polysaccharidique et la cadavérine, 

notre travail sur la formulation s’est particulièrement intéressé à l’optimisation de cette étape 

clé. Cette étape consiste en une réaction d’addition-élimination entre la fonction amine 

primaire du ligand et la fonction aldéhyde de l’amidon oxydé, le composé formé est une imine 

[24]. Les imines formés par l’addition d’aldéhyde et d’amine, encore appelées aldimines, sont 

stables lorsqu’elles sont de structure aliphatique et non cyclique, mais présentent une certaine 

instabilité lorsqu’elles sont, comme c’est le cas dans notre système microparticulaire, 

cycliques. La stabilisation de l’imine est possible et nécessite la réduction de la liaison C=N 

par un réducteur donneur d’hydrogène, tel que le borohydrure de sodium (NaBH4), pour 

donner une amine [25].  

L’optimisation de la réaction de couplage a été bâtie expérimentalement autour de huit 

paramètres identifiés comme pouvant intervenir dans la réaction de couplage entre la 

cadavérine et l’amidon oxydé. Ce travail expérimental a été mis en œuvre au moyen de deux 

plans d’expériences réalisés de manière séquentielle. Le pourcentage d’azote, mesuré par 

analyse élémentaire, contenu dans les microparticules en fin de réaction a été notre critère de 

jugement principal pour apprécier la réponse expérimentale dans les deux plans. Ce choix a 

été fait car il permet, pour un amidon oxydé donné, la quantification directe du couplage avec 

la cadavérine (seule source d’azote) en fonction des conditions expérimentales. Le premier 
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plan d’expérience a recherché, par un plan de Rechtschaffner à 2 niveaux, l’influence 

qualitative sur le produit de la réaction de : 

- La température du milieu réactionnel ; 

- La durée de la réaction de couplage ; 

- Le nombre d’équivalent d’agent réducteur ; 

- La durée de la réaction de réduction. 

L’influence de la température du milieu réactionnel a été étudiée pour des aspects pratiques à 

température ambiante (25°C) et pour une élévation peu importante (40°C), facilement 

contrôlable au laboratoire, ne risquant pas d’entraîner de solubilisation ou l’éclatement même 

partielle de l’amidon et donc de créer un biais d’interprétation, mais qui reste suffisamment 

significative pour accélérer une réaction chimique. Le choix des intervalles de durée de la 

réaction de couplage (niveau bas et niveau haut) a été fait sur la base d’un compromis entre 

un temps de réaction rapide (4h) minimal pour que la réaction de couplage aie lieu et un 

temps de réaction lent (18h) qui permet un enchaînement des étapes de formulation d’un jour 

sur l’autre. L’utilisation d’un plan de Rechtschaffner couplé aux outils d’analyse graphique du 

logiciel NEMROD®W (v2000, LPRAI, Marseille) permet, en minimisant le nombre 

d’expérience de déterminer l’influence directe, positive ou négative des différents facteurs 

étudiés et leurs 6 interactions de premier ordre [26-28]. Cette stratégie a déjà été utilisée avec 

succès au sein du laboratoire sur des problématiques du même ordre [29-30], elle a permis 

dans notre cas de mettre en évidence l’influence positive d’une élévation de la température et 

d’un temps de réaction prolongé (Chapitre 1, figure 2). La non influence du nombre 

d’équivalent d’agent réducteur et de la durée de la réaction de réduction pouvait être attendue 

dans la mesure où la réaction de réduction intervient uniquement pour stabiliser l’imine, ces 

résultats semblent indiquer que la quantité minimale d’équivalent choisie (1 eq) est par 

ailleurs suffisante pour rapidement stabiliser l’imine.  
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Le deuxième plan d’expérience a cherché, sur un domaine expérimental donné, la 

valeur de la réponse expérimentale (pourcentage d’azote et donc quantification du couplage) 

en faisant varier : 

-  Le nombre d’équivalent d’amine ; 

- Le pH du milieu réactionnel ; 

- Le degré d’oxydation de l’amidon ; 

- La concentration en amidon oxydé du milieu réactionnel. 

La démarche entreprise ici n’est plus de déterminer l’influence de facteurs expérimentaux, 

mais bien de déterminer, au sein du domaine expérimental, les conditions optimales pour la 

réaction de couplage [26]. L’utilisation de méthodes des surfaces de réponses est un outil 

méthodologique qui permet de déterminer les relations existantes entre les facteurs étudiés et 

la réponse et, donc, de choisir les conditions optimales pour le couplage ligand-amidon oxydé. 

Cette approche a pu être réalisée par l’intermédiaire de matrices d’expériences de Doehlert 

qui permettent, outre une modélisation du phénomène sous forme de modèle mathématique, 

de vérifier la capacité,  prévisionnel de ce modèle [31]. Les données découvertes au cours du 

plan de Rechtschaffner, notamment l’influence positive de la température et du temps de 

réaction ont été intégrées aux conditions expérimentales de ce plan d’optimisation. A l’issu de 

celui-ci, les résultats des réponses obtenues pour 25 formulations différentes ont permis, au 

sein du domaine expérimental, de modéliser avec succès l’influence des paramètres étudiés 

sur le couplage cadavérine-amidon oxydé. Le choix d’un domaine expérimental assez étendu 

en terme de degré d’oxydation de l’amidon, notamment, a permis d’obtenir un grand nombre 

de formulations avec un pourcentage d’azote élevé, témoignant d’un couplage important de 

l’amine à l’amidon oxydé. Toutes ces formulations sont donc potentiellement intéressantes 

pour notre application car possédant un grand nombre de fonctions susceptibles d’établir des 

liaisons de coordination avec les métaux de transitions radioactifs et notamment le 
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Technétium-99m. Cependant, le pourcentage d’azote présent dans les microparticules à l’issu 

du couplage ne peut être un critère unique de choix pour la formulation d’intérêt, c’est la 

considération de plusieurs caractéristiques, reprises dans notre cahier des charges, comme la 

taille, la capacité à établir des complexes stables avec le Technétium-99m, le comportement 

in vivo,  qui vont permettre le choix final. 

Un des grands intérêts de ces plans d’expériences est donc aussi d’avoir, en faisant varier 

les conditions expérimentales, permis la synthèse de 36 systèmes microparticulaires 

différents,  dont la caractérisation en terme de taille, de stabilité de marquage in vitro et in 

vivo a été décisive pour le choix d’une formulation définitive. A ce stade du développement, 

nous ne pouvons pas non plus présumer de la qualité des systèmes microparticulaires obtenus 

pour notre application en scintigraphie de perfusion pulmonaire. Le fait d’avoir modélisé et 

validé la réaction de couplage au cours des plans d’expériences permet, le cas échéant, de 

repartir du modèle, de choisir le contenu en azote final désiré pour le futur système 

particulaire et d’en déduire, grâce au modèle, les valeurs des paramètres expérimentaux 

permettant d’obtenir avec une bonne capacité de prédiction les microparticules désirées. 
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2. Caractérisation in vitro des systèmes microparticulaires : 

2.1. Etude morphologique en microscopie 

L’étude morphologique a été réalisée en microscopie optique, confocale et électronique à 

balayage, à la fois sur les systèmes microparticulaires obtenus lors des plans d’expérience, 

mais, également en amont sur les matières premières (amidon natif) et intermédiaires de 

réaction (amidon oxydé) utilisés. Quelques exemples sont donnés dans le chapitre 1 (Figure 4) 

et le chapitre 2 (Figure 2). L’étude morphologique est importante car elle permet de juger de 

la dégradation physique du système microparticulaire au cours des différentes étapes de la 

synthèse. Elle a permis notamment de mettre en évidence que l’augmentation du degré 

d’oxydation de l’amidon, obtenue en augmentant la valeur du rapport entre le nombre d’unité 

glucose de l’amidon et le nombre de moles de NaIO4 lors de l’étape d’oxydation, entraîne 

également une augmentation des modifications structurales de l’amidon. Il en résulte qu’une 

stratégie consistant uniquement à augmenter le degré d’oxydation de l’amidon pour multiplier 

les sites de liaison possibles entre le ligand et l’amidon oxydé, et donc au final de multiplier la 

capacité de liaison avec le Technétium-99m, n’est pas pertinente. Le système 

microparticulaire possédant le plus fort pourcentage d’azote ne sera pas forcément le système 

le plus intéressant pour notre application, il pourrait être si modifié structurellement que sa 

stabilité en serait remise en cause.  

L’étude en microscopie a permis de vérifier également le caractère homogène, en terme de 

taille et d’aspect, des suspensions microparticulaires obtenues en fin de couplage. Ces 

données ont pu être comparées aux MAA produites par l’industrie pharmaceutique (Figure 2 

chapitre 2 et Figure 10 de la présente discussion) qui, eux, se présentent sous forme 

relativement hétérogène.  
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Figure 10 : Exemple d’images obtenues en Microscopie Electronique à Balayage pour des grossissements allant 
de x200 (A) à x2000 (B et C) mettant en évidence le caractère hétérogène des MAA (Technescan® LyoMAA). 

 

 

L’analyse de la distribution granulométrique des suspensions microparticulaire a été 

réalisée par analyse au compteur de particules (Multisizer™ 3 Coulter Counter®). Cette 

technique qui mesure une différence de potentiel entre 2 électrodes plongées au sein de la 

suspension microparticulaire à mesurer, a été comparée à une mesure directe de la taille sur 

les images de microscopie électronique (Chapitre 2, tableau 1). L’analyse au compteur de 

particules, qui est parfaitement adaptée à la mesure de microparticules sphériques, dans la 

gamme allant de 2 à 150 µm, a tendance à surestimer le nombre de petites particules lorsque 

l’on a affaire, comme dans notre cas, à un certain nombre de particules ovales, partiellement 

aplaties ou creuses (Chapitre 1, Figure 4 et chapitre 2, Figure2). Cependant, la technique 

possède l’avantage de réaliser une analyse granulométrique sur un grand nombre de particules 

(au minimum 20 000 par mesure), elle est donc statistiquement plus représentative que les 

mesures directes en microscopie et a conclu, malgré ces réserves, à des résultats tout à fait 

satisfaisants pour un certain nombre de formulations. 
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2.2. Etude de la stabilité du marquage des microparticules par le 99mTc: 

Les travaux sur le marquage des microparticules par le 99mTc ont dû faire face à plusieurs 

problématiques et ont constitué au final un des axes important de notre recherche au cours du 

projet. Dès l’étude préliminaire de validation du concept, la nécessité de trouver des 

conditions expérimentales qui permettent de reproduire les résultats de marquage d’une fois 

sur l’autre s’est fait sentir. Les premiers marquages réalisés par ajouts successifs sur un 

lyophilisat microparticulaire d’une solution de SnCl2, puis d’une solution de pertechnétate de 

sodium, le tout en présence d’oxygène, ne permettait pas d’obtenir des résultats reproductibles 

et stables. Notre premier objectif a donc consisté à se placer dans des conditions pratiques de 

marquage permettant d’éviter la présence d’oxygène. Cette condition n’a pu être obtenue de 

manière efficace que par la formulation de kits prêt-à-l’emploi contenant les microparticules, 

le chlorure d’étain (SnCl2) ajouté sous atmosphère d’Argon suivi par une congélation et une 

lyophilisation immédiate avec sertissage des flacons sous vide en fin de lyophilisation. Le 

vide poussé obtenu lors de la lyophilisation, notamment lors de l’étape de dessiccation 

secondaire (0,050 mbar), a longtemps entraîné des pertes de matières premières (par 

entraînement avec la glace sublimée) qui n’ont pu être stoppées que par l’ajout de NaCl dans 

le kit. Lors de la sublimation, la solution de NaCl 0,9% congelée, va, en formant des cristaux, 

donner une cohésion à l’ensemble du lyophilisat et éviter ainsi l’entraînement des 

microparticules hors du kit.   

Une fois la reproductibilité des conditions de marquages établie grâce à l’utilisation de 

kits prêt-à-l’emploi, la problématique s’est reportée sur le choix de la méthode de contrôle de 

la pureté radiochimique (PRC) la mieux adaptée à notre système microparticulaire. Le but de 

notre projet étant de valider un nouveau radiopharmaceutique microparticulaire, il nous a fallu 

au préalable valider une nouvelle méthode de contrôle qualité adaptée à ce système 

microparticulaire. Les résultats obtenus par une méthode de contrôle par CCM lors de l’étude 
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préliminaire (Figure 9 de cette discussion) étaient seulement qualitatifs à ce stade du travail. 

L’obtention par la suite, pour une même préparation, de résultats quantitativement différents 

entre une mesure de la PRC par CCM et par filtration mais également selon le type de filtre 

utilisé, nous ont amené à développer une méthode de contrôle de la pureté radiochimique 

propre à notre système et à la valider (Chapitre 1, Tableau 6). Nous avons choisi pour le 

contrôle de la pureté radiochimique une méthode par filtration. Ce type de contrôle a 

l’avantage de considérer comme impuretés, les microparticules de taille inférieure au seuil de 

rétention du filtre. Ces microparticules de petites tailles seront donc comptabilisées avec le 

filtrat, ce qui est pertinent avec l’application in vivo puisque les microparticules de taille 

inférieure au diamètre des capillaires ne seront pas retenues au niveau pulmonaire et 

participeront au bruit de l’image. Par souci d’exigence nous avons opté pour l’utilisation de 

filtres de tailles de maille supérieure (5µm) à ceux préconisés (3µm) dans la monographie des 

MAA de la Pharmacopée Européenne [207]. La méthode employée est très facilement mise 

en œuvre, ne nécessitant comme matériel qu’un filtre seringue (type Minisart®) et un 

activimètre et donne d’excellents résultats de reproductibilité, avec un CV inférieur à 0,1% et 

peu de risque de surestimation de la PRC car moins de 2% du pertechnétate filtré reste 

adsorbé sur le filtre. 

Une fois la méthode de contrôle de la PRC mise au point, il a été possible d’envisager 

l’optimisation des conditions de marquage et notamment le choix de la quantité adéquate de 

réducteur (SnCl2) à introduire dans chaque kit. Les expériences ont montré que la quantité de 

35µg de SnCl2 était nécessaire et suffisante pour obtenir une PRC supérieure à 95% mais que 

la meilleure PRC était obtenue pour des kits contenant 50 µg de SnCl2 (Chapitre 1, Figure 

5A). La quantité de chlorure stanneux optimale est donc bien inférieure à celle présente dans 

les kits de MAA commercialisés (170 mg) [262, 263] et permet le marquage de 20 mg de 
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microparticules avec des solutions de pertechnétate d’activité allant de 200 MBq à 10GBq 

(Chapitre 2, Figure 3A).  

 Après s’être placé dans des conditions permettant la reproductibilité du marquage 

(formulation sous forme de kit prêt-à-l’emploi), après avoir validé la méthode de contrôle 

qualité de la PRC (méthode par filtration des microparticules) et après avoir identifié la 

quantité de SnCl2 optimale pour le marquage (50 µg) il a été possible de comparer entre elles 

toutes les formulations (chapitre 1, Tableau 8) et, pour celles présentant les meilleures 

caractéristiques, d’étudier la stabilité du marquage au cours du temps en condition de 

conservation classique à température ambiante (chapitre 2, Figure 5B), et en conditions 

défavorables par un test de compétition avec l’histidine et une étude de la stabilité du 

marquage en milieu sérique (chapitre 2, Tableau 2). Les puretés radiochimiques observées 

pour les formulations les plus intéressantes (EP1-06 et EP2-11) sont toujours supérieures aux 

valeurs limites de Pharmacopée Européenne (90%) [15] mais également supérieures [1, 2, 4] 

ou égales [3, 5] aux autres radiopharmaceutiques développés ces dernières années comme 

alternatives aux MAA. La stabilité du marquage est de l’ordre de 8 heures à température 

ambiante ce qui est tout à fait comparable avec les MAA commercialisés par IBA (8 heures à  

2-8°C) ou Covidien (12 heures à 2-8°C) [32, 33] et suffisante pour permettre l’utilisation des 

microparticules après marquage pendant une journée de travail. La stabilité du marquage en 

conditions défavorables est également bonne, meilleure par exemple que les systèmes 

auxquels il a été possible de se comparer (complexes de 99mTc(CO)5 I) [4].  

 En conclusion la bonne conduite des études de stabilité du marquage a nécessité la 

mise au point de kits prêt-à-l’emploi. Ceux-ci ont permis de réaliser les marquages dans des 

conditions identiques (simplicité, rapidité et reproductibilité) que celles de préparations 

commerciales. Les résultats obtenus lors des études de stabilité, d’un niveau égal à ceux de 
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préparations de MAA commerciales, confirme le potentiel des microparticules d’amidon 

modifié comme radiopharmaceutique. 

 

3. Comparaison in vivo des différentes formulations issues des plans d’expériences : 

Seules les formulations issues des plans d’expériences pour lesquelles les caractéristiques 

en terme de marquage ont été jugées satisfaisantes (11 formulations avec pureté 

radiochimique supérieure à 90%) ont été considérées pour les études in vivo. Une première 

étude a cherché à comparer les différentes formulations entre elles. Une deuxième étude 

réalisée auprès de la formulation présentant les meilleures caractéristiques in vivo (EP 2-11) a 

étudié l’influence de la quantité de SnCl2 présente dans le kit sur la stabilité du marquage in 

vivo. Les critères choisis pour juger de la stabilité du marquage in vivo ont été la demi-vie 

pulmonaire et le ratio de l’activité poumon sur autres organes obtenus à partir d’études 

scintigraphiques dynamiques planaires. Il est ressorti de ces études 4 formulations possédant 

des caractéristiques supérieures aux autres (meilleure stabilité du marquage, meilleur rapport 

signal-sur-bruit), les formulations EP2-07, EP2-17, EP1-06 et surtout la formulation EP2-11 

qui donne, 15 min après injection, un rapport signal-sur-bruit proche de 600 extrêmement 

favorable pour notre application. L’évaluation de l’influence de la quantité de SnCl2 présent 

dans le kit sur la valeur du rapport signal-sur bruit a confirmé les résultats obtenus in vitro et 

consacré la valeur de 50 µg comme celle permettant le marquage le plus stable (chapitre 1, 

Figure 5A et 5B). 
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4. Choix de la formulation optimale : 

Les deux plans d’expériences ont permis d’obtenir 36 formulations aux caractéristiques 

différentes pour lesquelles une analyse élémentaire, une analyse de la distribution 

granulométrique, une mesure de la PRC et, pour les formulations les plus remarquables une 

étude de la stabilité du marquage in vivo ont pu être conduites. Le choix de la formulation 

optimale s’est fait au regard des critères évoqués en début de cette discussion et qui 

constituent notre cahier des charges. Le premier de ces critères est la capacité à former, pour 

les systèmes microparticulaires considérés, des complexes de haute pureté radiochimique 

avec le Technétium-99m. Le second critère est la taille moyenne du système obtenu qui doit 

être comprise entre 20 et 30µm avec un nombre de particules inférieures à 10µm le plus faible 

possible. En considérant ces 2 critères, seulement 9 formulations parmi les 11 évaluées in vivo 

possèdent des qualités suffisantes. Maintenant, si l’on intègre comme critère une stabilité in 

vivo permettant la réalisation d’acquisition scintigraphique, c’est à dire une demi-vie 

pulmonaire supérieure à 1 heure et un rapport signal-sur-bruit supérieur à 100 (chapitre 1, 

Tableau 8), le choix se limite alors à 4 formulations ; EP2-07, EP2-17, EP1-06 et EP2-11. 

Parmi celles-ci, c’est la formulation EP2-11 qui possède de très loin les meilleures 

caractéristiques in vivo.  

Les mesures réalisées en HPLC pour vérifier le relargage d’amine depuis les 

microparticules et évaluer ainsi la quantité amine adsorbée et non couplée aux microparticules 

confirme également la supériorité de la formulation EP2-11 sur les autres (Chapitre 1, 

Tableau 7). Ce relargage révèle une quantité adsorbé d’amine de l’ordre de 40 ppm, ce qui 

représente un ordre de grandeur dépourvu a priori de risque de toxicité, ce dernier point étant 

largement discuté dans le chapitre 1. 
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5. Etudes complémentaires : 

Sur la base des études discutées précédemment, la formulation EP2-11 s’est imposée 

comme la formulation présentant les caractéristiques les plus intéressantes pour l’application 

désirée en scintigraphie de perfusion pulmonaire. Les études complémentaires discutées ci-

dessous se sont intéressées à caractériser de manière plus poussée cette formulation. 

 

5.1. Etude de la biodégradabilité in vitro : 

L’étude de la biodégradabilité s’est heurtée à une problématique particulière autour de la 

méthode à employer pour mettre en évidence une dégradation enzymatique des 

microparticules d’amidon modifié. Les enzymes de type amylase sont capables de couper les 

chaînes d’amidon au niveau des sites de liaison 1,4 des unités glucose et l’%-amylase possède 

une spécificité pour les liaison % 1,4 de l’amylose lorsque la chaîne est constituée d’au moins 

3 unités glucose et par définition une unité d’%-amylase (UI) permet la libération de 1 mg de 

maltose en 3 min à 20°C [34]. Classiquement, pour mettre en évidence cette activité 

enzymatique on réalise un dosage colorimétrique des sucres réducteurs libérés par l’action de 

l’%-amylase en faisant réagir l’acide 3,5 dinitrosalicylique (DNS) qui est lui même oxydé en 

acide 3-amino-5-nitrosalicylique et dosé à 575 nm [35]. Ce type de dosage, très simple est 

également très susceptible aux interférences [36, 37]. Les résultats aberrants obtenus lors de 

tentatives de dosage de l’activité enzymatique de l’%-amylase vis à vis des microparticules 

d’amidon modifié (résultats non montrés) suggèrent l’existence de réactions croisés entre le 

DNS et l’amidon fonctionnalisé qui empêche la quantification du relargage éventuel de sucres 

réducteurs.  

Pour parer à cette difficulté, nous avons opté pour une méthode alternative totalement 

différente pour évaluer la dégradation enzymatique des microparticules d’amidon modifié. La 

méthode retenue n’est pas basée sur une réaction chimique entre un réactif et un produit de 
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relargage quelconque de l’amidon oxydé, elle consiste en l’étude des modifications 

morphologiques subies par les microparticules placées en contact ou non avec l’%-amylase. 

Ces modifications en taille, nombre et volume sont objectivées par des mesures successives 

au cours du temps à l’aide d’un compteur de particules (Multisizer™ 3 Coulter Counter®). A 

notre connaissance, une seule étude a utilisé une méthodologie similaire pour évaluer la 

résistance à la dégradation enzymatique de microsphères d’amidon [38]. Notre étude, réalisée 

avec des concentrations importantes d’%-amylase (150 UI/mL), met en évidence la résistance 

des microparticules d’amidon modifié à la dégradation enzymatique. Cette résistance est mise 

en évidence par la non variation au cours du temps du volume et du nombre total de particules 

dans les échantillons prélevés lorsque la suspension est sous agitation douce en contact ou non 

avec l’%-amylase (Chapitre 1, Figure 6). La même expérience réalisée sous agitation 

mécanique forte met en évidence une augmentation du nombre total de particules sans 

modification du volume total de particules au cours du temps. Cette augmentation du nombre 

sans diminution du volume tend à prouver que les nouvelles particules résultent de la 

dislocation de particules plus grosses sans qu’aucune digestion enzymatique ne puisse être 

mis en évidence. Cette dislocation ne se produisant que sous agitation forte objective le fait 

que la dégradation des particules n’intervient que sous l’effet de forces de types mécaniques 

(forces de cisaillement) dues à l’agitation magnétique. La dégradation microparticulaire 

n’aurait pas pu être mis en évidence si nous nous étions contenté, comme dans les travaux de 

Hamdi et al., de suivre l’évolution du volume total des particules et n’avions pas suivi 

également les variations du nombre total de microparticules au cours du temps [38]. Cette 

découverte établie in vitro fait penser que le type de mécanisme mis en jeu dans la 

dégradation des microparticules d’amidon modifié est similaire à celui décrit par Taplin et al. 

pour la fragmentation et l’érosion des MAA in vivo [39].  
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5.2. Evaluation des microparticules d’amidon modifié chez l’animal sain : 

5.2.1. Etude scintigraphique : 

Afin d’évaluer spécifiquement les performances des microparticules d’amidon 

modifié, la formulation EP2-11 a été évaluée, après marquage, par des acquisitions 

scintigraphiques dynamiques chez l’animal sain. La même méthodologie a été utilisée mais 

cette fois en injectant à l’animal les MAA commercialisés et les résultats comparés (Chapitre 

2, Tableau 3). Les résultats donnent une demi-vie pulmonaire inférieure pour les 

microparticules d’amidon modifié par rapport aux MAA (3,2 vs 13,1 heures). Cette demi-vie 

est largement suffisante pour réaliser une acquisition scintigraphique tomographique et peut-

être par ailleurs, un avantage, si l’on souhaite réaliser une scintigraphie de contrôle post-

fibrinolyse par exemple. Ces deux éléments, demi-vie pulmonaire suffisamment longue et 

éventuellement plus courte que celle des MAA, faisaient partie de notre cahier des charges 

défini en début de projet. Par ailleurs, les résultats des rapports d’activité Poumon/Foie et 

Poumon/activité vasculaire permettent une excellente qualité d’image pulmonaire comparable 

à celle obtenue avec les MAA (Chapitre 2, Figure 4 et 5). Cette étude scintigraphique met en 

avant également l’excrétion rénale et urinaire du traceur qui sera évaluée ultérieurement. 

 

5.2.2. Etude de la biodistribution selon les critères de la Pharmacopée 

européenne 

Pour pouvoir prétendre au statut de radiopharmaceutique pour la scintigraphie de 

perfusion pulmonaire, la Pharmacopée Européenne définit un contrôle de qualité basé sur une 

étude de la biodistribution des microparticules après injection chez le rat [15]. Dans cet essai 

les animaux sont sacrifiés 20 minutes après l’injection des microparticules radioactives, les 

organes sont prélevés et comptés pour déterminer la biodistribution. Pour que le contrôle soit 

considéré conforme au moins 80% de l’activité injectée doit être retrouvée dans les poumons 
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pour 2 animaux injectés sur 3. Le test réalisé après injection des microparticules d’amidon 

modifié marquées au 99mTc à 4 rats mâles Wistar met en évidence une biodistribution 

pulmonaire supérieure à 80% pour tous les animaux (Chapitre 2, Tableau 4). Après 2 heures, 

plus de 70% de l’activité injectée est toujours présente au niveau pulmonaire. Ces résultats 

ont été repris dans les travaux de Hafeli et al. et comparés aux résultats obtenus par différents 

auteurs avec différents traceurs en développement, d’une part, et avec les MAA, d’autre part 

[2]. Le comportement des microparticules d’amidon modifié apparaît comme l’un des plus 

conformes aux exigences d’un traceur de la perfusion pulmonaire, le pourcentage d’activité 

pulmonaire est le deuxième en intensité alors que le pourcentage d’activité hépatique et 

sanguine est le plus faible des concurrents du MAA [1, 2, 4, 5, 40, 41]. Ce qui donne aux 

microparticules d’amidon modifié le meilleur rapport d’activité Poumons/Foie et 

Poumon/Sang, en somme le meilleur rapport signal-sur-bruit des différents traceurs 

développés depuis 15 ans pour concurrencer les MAA. 

 

5.2.3. Etude du métabolisme et de  l’excrétion : 

Ces travaux sont à rattacher à ceux réalisés in vitro pour l’étude de la biodégradabilité des 

microparticules d’amidon modifiés. Ils ont été réalisés, après injection IV, à des rats Wistar, 

des microparticules d’amidon modifié marquées au 99mTc ou d’une solution de pertechnétate 

de sodium (TcO4Na), les animaux étant conservés dans des cages à métabolisme pour 

permettre le recueil des urines sur 12h. Après passage des urines sur différentes colonnes 

Sephadex G10, G25, G50 et G100, collection et comptages des fractions, les profils d’élution 

mettent en évidence que près de 90% de la radioactivité retrouvée dans les urines est associée 

à des molécules de tailles supérieures à 700 Da alors que le profil inverse est retrouvé après 

injection de pertechnétate où l’on retrouve près de 80% de la radioactivité associés à des 

molécules de tailles inférieures à 700 Da. Cette étude ne permet pas d’identifier les molécules 
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auxquelles sont associées la radioactivité dans les urines, elle permet cependant de considérer 

que l’élimination de la radioactivité des poumons n’est pas due à un relargage de technétium 

libre mais plutôt due à la dégradation des microparticules et au relargage de fragments 

d’amidon modifié complexant du 99mTc suivi de leur excrétion urinaire. Les résultats obtenus 

in vitro tendent à prouver que cette dégradation n’interviendrait pas sous l’effet de l’%-

amylase plasmatique mais plutôt sous l’effet d’une force mécanique, comme c’est le cas pour 

les MAA [39]. 
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5.3. Evaluation des microparticules d’amidon modifié dans un modèle d’embolie 

pulmonaire : 

A notre connaissance aucun des radiopharmaceutiques potentiels pour la scintigraphie de 

perfusion pulmonaire n’a été évalué dans un modèle d’embolie pulmonaire [1-5, 8]. L’enjeu 

de ce travail a été d’évaluer les performances diagnostiques des microparticules d’amidon 

modifié dans un modèle d’embolie pulmonaire et donc de franchir un pas supplémentaire en 

vue d’une futur utilisation clinique des microparticules.  

Les données de la littérature montrent que les modèles existants sont peu pertinents pour 

une utilisation en scintigraphie selon que la taille du matériel d’embolisation est trop petite, 

entraînant des embolies extrêmement distales, ou bien trop grosse et entraînant un acte 

invasif, voire chirurgical pour accéder à la circulation artérielle pulmonaire. En utilisant un 

modèle chez le grand animal, chien ou cochon, les procédures d’injection du matériel 

d’embolisation seront en principe simplifiées et permettront d’injecter des particules de 

plusieurs mm de longueur ou de largeur correspondant bien à la taille des emboles retrouvées 

en clinique humaine. Cependant la difficulté de mise en œuvre des études scintigraphiques 

chez ce type d’animal (contention, plateau technique) nous a amené à choisir un modèle chez 

le petit animal où la limite de résolution de nos systèmes de détection pourra certes poser 

problème mais où la simplicité des conditions opératoires sera bien supérieure.  

Pour être le plus reproductible possible dans la génération des embolies nous avons choisi 

d’injecter des suspensions commerciales de microsphères de PVA qui ont l’avantage de 

posséder une taille calibrée (100-300 µm ou 300-500 µm), de ne pas être biodégradable et 

permettre ainsi des acquisitions retardées et enfin de permettre la génération d’embole par 

simple voie IV non invasive.  

Les résultats histologiques obtenus après sacrifice des animaux embolisés ont permis de 

confirmer la présence des emboles bloquées au niveau des petits vaisseaux pulmonaires 
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lorsque la taille des microparticules injectées est supérieure à 300µm. L’injection de 

microparticules plus petites n’a pas permis d’obtenir de confirmation histologique de la 

présence d’embolie vasculaire  (Chapitre 3, Figure 3). L’injection de suspensions trop diluées 

et par conséquent d’un nombre trop faible de microparticules, difficile à repérer, peut être à 

l’origine de cette absence. 

Les études scintigraphiques ont confirmé la difficulté pour détecter des emboles de taille 

inférieure à 300 µm puisque sur ces acquisitions aucune altération de la perfusion pulmonaire 

n’a pu être objectivée. Par contre, l’induction du modèle d’embolie, par injection de 

microparticules de PVA de taille supérieure à 300 µm, entraîne des altérations de la perfusion  

pulmonaire visible sur les acquisitions scintigraphiques planaires et surtout tomographiques 

(Chapitre 3, Figure 8). L’injection de suspensions d’emboles concentrées, combinée à une 

double acquisition réalisée avant et après induction de l’embolie constituent, lors de nos 

expériences, les conditions les plus favorables pour la détection des défauts de perfusion 

pulmonaires.  

Au cours de ces études la détection des anomalies de perfusion pulmonaire n’a pas été 

systématique, sans doute en partie à cause des capacités résolutives limités des caméras 

utilisées (pas d’imagerie micro-SPECT) et en partie à cause d’un nombre d’embole injecté 

non véritablement reproductible d’une injection sur l’autre. Cependant, dans le cas le plus 

favorable, les microparticules d’amidon modifié ont permis de détecter des défauts de 

perfusion dans 3 cas sur 4 (Chapitre 3, Figure 9) ce qui témoigne déjà des bonnes 

performances diagnostiques de ce nouveau traceur devant des emboles de taille inférieure à 

500 µm, bien loin des emboles millimétriques rencontrée en clinique. Pour confirmer ces 

résultats, l’injection de microparticules de taille supérieures (500-700 µm ou 700-900 µm), et 

l’utilisation de caméra micro-SPECT pour la détection sont à envisager 
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Le premier défi de ce travail a été de réaliser un système microparticulaire, à base de 

polysaccharides, capable de former un complexe avec le Technétium-99m. Très rapidement, 

les études préliminaires ont permis, de valider l’approche conceptuelle consistant à modifier 

l’amidon par oxydation et à le fonctionnaliser par un ligand polyaminé, et de poursuivre le 

projet. Pour parvenir à la formulation définitive, la réalisation de plans expérimentaux a été 

capitale, elle a permis de maîtriser et modéliser la phase délicate de couplage du ligand, la 

cadavérine, avec les microparticules d’amidon oxydées.  

Très vite, il est apparu nécessaire au cours de ce travail de formuler les 

microparticules, comme pour les radiopharmaceutiques commercialisés, sous forme de kits 

prêt-à-l’emploi contenant, sous atmosphère Argon, le radiopharmaceutique et l’agent 

réducteur (SnCl2) pour permettre le marquage et la comparaison des différentes formulations 

dans des conditions reproductibles.  

Les premières caractérisations en terme de taille, de morphologie et de pureté 

radiochimique ont permis de sélectionner 11 formulations conformes à notre cahier des 

charges pour des études complémentaires in vivo de stabilité du marquage. Ces formulations 

avaient toutes une taille moyenne comprise entre 20 et 30 µm et une pureté radiochimique 

(PRC) après marquage supérieure  à 90%.  

A l’issu des études de stabilité in vivo la meilleure formulation a pu être identifiée, son 

utilisation conduit, 15 min après injection à l’animal sain, à un rapport signal-sur-bruit 

supérieur à 600, une très bonne stabilité du marquage est également observée (demi-vie 

pulmonaire supérieure à 2 heures). Les études de stabilité du marquage in vitro révèlent une 

PRC supérieure à 95%, stable pendant plus de 8 heures permettant l’utilisation d’une 

préparation sur une journée de travail.  

L’étude scintigraphique comparée entre les microparticules d’amidon modifié et les 

MAA donne des résultats comparables en terme de rapport d’activité poumon/autres organes 
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avec cependant une demi-vie pulmonaire plus courte pour les microparticules d’amidon 

modifié (3,2 heures vs 13,1 heures). Les études de biodistribution conduites selon les 

recommandations de la Pharmacopée Européenne donnent, avec plus de 83% de l’activité 

présent dans les poumons 15 min après injection intraveineuse, des résultats conformes aux 

exigences spécifiées par la Pharmacopée Européenne pour un traceur de la perfusion 

pulmonaire. 

L’étude in vitro de la biodégradabilité des microparticules d’amidon modifié met en 

évidence l’implication d’un processus mécanique plutôt qu’enzymatique dans la dégradation 

des particules. Après injection à l’animal sain de microparticules d’amidon modifié, le recueil 

des urines sur 12 heures et son fractionnement par chromatographie en phase solide met en 

évidence la présence de fractions liées avec le 99mTc, de taille supérieures à 700 Da, résultant 

probablement de l’érosion et de la dislocation des microparticules d’amidon modifié sous 

l’action de forces mécaniques (mouvement de va-et-vient du à des différences de pressions 

intra-pulmonaire, chocs répétés avec les globules rouges) telles que l’on peut l’observer avec 

les MAA. 

Enfin, les microparticules ont été évaluées dans un modèle d’embolie pulmonaire mis 

au point chez le rat. L’utilisation de microparticules d’amidon modifié a permis la détection  

d’anomalies de la perfusion liées à l’embolisation par du matériel de taille comprise entre 300 

et 500 µm. Ces résultats très encourageants, rassurent sur les performances diagnostiques 

potentielles des microparticules d’amidon modifié, sachant que la taille des emboles 

recherchées en clinique humaine sont millimétriques. 

De part leur nature les microparticules d’amidon modifié ne risquent pas de 

transmettre d’agents infectieux et ne seront pas soumises, dans le cadre d’un éventuel 

développement commercial,  à l’obligation de traçabilité des médicaments dérivés du sang. 

Par ailleurs, leur demi-vie pulmonaire courte permet d’envisager leur utilisation dans une 
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démarche diagnostique initiale lors d’une première scintigraphie de perfusion pulmonaire 

mais également d’avoir la possibilité de suivre, le même jour, la réponse immédiate à une 

thérapie fibrinolytique grâce à une deuxième scintigraphie de perfusion qui pourrait être 

réalisée dans les heures suivant la fibrinolyse. Cette approche pourrait amener à modifier la 

prise en charge actuelle des patients, sous réserve que les propriétés (demi-vie pulmonaire) 

obtenues in vivo chez l’animal soient identiques chez l’homme. 

 

Les microparticules, mises au point au cours de ce projet réalisé dans le cadre d’un 

projet industriel avec les Laboratoires Cyclopharma, ont franchi toutes les étapes du 

développement à l’échelle du laboratoire. Une transposition pour une production à plus 

grande échelle a été entreprise au sein de la PUI du CHU d’Angers et de l’unité Inserm U646 

et a permis d’adapter avec succès le procédé de fabrication prévu initialement pour des lots de 

l’ordre de la centaine de mg à des lots de plus d’une dizaine de grammes.  

 

La production de lots pré-cliniques à grande échelle a donc été réalisée et permis la 

réalisation de kits de microparticules prêt-à-l’emploi stériles. L’étape suivante du projet va 

consister à évaluer la toxicité des microparticules dans le cadre d’études de génotoxicité, 

mutagénicité et toxicité après administration unique chez le chien. Les résultats de ces études 

de toxicité sont nécessaires à l’établissement du Dossier de Médicament Expérimental 

(DME). La constitution du DME et sa validation par l’Afssaps est un prérequis nécessaire 

pour pouvoir utiliser un médicament expérimental dans un essai clinique de phase I, essai qui 

constitue maintenant l’objectif à court terme du projet. 



Annexe 

%

 (1'%

 

 
 
 
 
%

 

 

 

Annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 

%

 (1(%

 

 



Annexe 

%

 (1&%

 



Annexe 

%

 (1-%

 

 



Annexe 

%

 (1+%

 



Annexe 

%

 (1.%

 



Annexe 

%

 (1/%

 



Annexe 

%

 (10%
 



Annexe 

%

 (11%

 

 



Annexe 

%

 (1,%

 



Annexe 

%

 (,'%



Annexe 

%

 (,(%

  



Annexe 

%

 (,&%



Annexe 

%

 (,-%

  



Annexe 

%

 (,+%



Annexe 

%

 (,.%

  

 



Annexe 

%

 (,/%

 



Annexe 

%

 (,0%

 

 



Annexe 

%

 (,1%

 



Annexe 

%

 (,,%



Annexe 

%

 &''%

  



Annexe 

%

 &'(%  



Annexe 

%

 &'&%

 



Annexe 

%

 &'-%  



Annexe 

%

 &'+%



Annexe 

%

 &'.%

  



Annexe 

%

 &'/%

 



Annexe 

%

 &'0%

 



Annexe 

%

 &'1%



Annexe 

%

 &',%

  

 



Annexe 

%

 &('%

 



Annexe 

%

 &((%

 



Annexe 

%

 &(&%



Annexe 

%

 &(-%

 



Annexe 

%

 &(+%

 



Annexe 

%

 &(.%



Annexe 

%

 &(/%

 



Annexe 

%

 &(0%
 



Annexe 

%

 &(1%



Annexe 

%

 &(,%

  



Annexe 

%

 &&'%

 



Annexe 

%

 &&(%

 



Annexe 

%

 &&&%

 



Annexe 

%

 &&-%
 



Annexe 

%

 &&+%



Annexe 

%

 &&.%

  



%

 

RESUME : 
L’objectif de ce travail a été de concevoir et développer un nouveau radiopharmaceutique 
pour la scintigraphie de perfusion pulmonaire qui ne possède pas, contrairement aux 
radiopharmaceutiques dérivés de l’albumine humaine utilisés actuellement, le risque de 
transmission d’agents infectieux. Dans ce but, un nouveau système microparticulaire à base 
de polysaccharides d’origine végétale a été mis au point. Afin de pouvoir former des 
complexes stables avec le Technétium-99m, des microparticules d’amidon ont été modifiées 
par oxydation puis fonctionnalisées par un ligand polyaminé, la cadavérine. L’optimisation de 
la formulation a été réalisée à l’aide de plans d’expériences qui ont permis de qualifier 
l’influence des différents paramètres réactionnels et de modéliser la réaction de couplage 
entre le ligand et les microparticules d’amidon oxydé. Les microparticules obtenues ont été 
caractérisées et fait l’objet d’études in vitro et in vivo de stabilité du marquage par le 
Technétium-99m. Pour la formulation la plus prometteuse, des études de biodistribution et des 
études scintigraphiques sur l’animal sain et dans un modèle d’embolie pulmonaire ont été 
réalisées. Avec une taille moyenne entre 20 et 30 µm, une pureté radiochimique élevé 
(>95%), une formulation sous forme de kit prêt-à-l’emploi pouvant être stérilisés par 
rayonnement gamma et d’excellentes caractéristiques de stabilité du marquage in vivo et in 

vitro le nouveau système microparticulaire possèdent toutes les exigences d’un 
radiopharmaceutique performant pour la scintigraphie de perfusion pulmonaire. 
 

Mots Clés : Amidon, radiopharmaceutique, scintigraphie de perfusion pulmonaire, 
microparticules, Technétium-99m, macroagrégats d’albumine humaine, cadavérine. 
 

 
 
 
ABSTRACT : 
The aim of this work was to develop a new radiopharmaceutical for lung perfusion 
scintigraphy that does not carries, contrary to radiopharmaceuticals derived from human 
albumin currently used, the risk of transmitting infectious agents. For this purpose, a new 
starch-based microparticulate system has been conceived. In order to form stable complexes 
with Technetium-99m, the starch microparticles were modified by oxidation and 
functionalized with a polyamine ligand. Optimization of the formulation was carried out using 
experimental plans. The starch-based microparticles (SBMP) were characterized and the 
subject of in vitro and in vivo Technetium-99m labeling stability studies. The most promising 
SBMP formulation was investigated during further biodistribution and imaging studies on 
healthy animals and in a model of pulmonary embolism. With an average size between 20 and 
30 µm, a high radiochemical purity (> 95%), the ability to be formulated as ready-to-use kits 
and to be sterilized by gamma radiation, the SBMP possess also a good labeling stability and 
meet therefore the requisites of an effective radiopharmaceutical for lung perfusion 
scintigraphy. 
 
Key Words: Starch, radiopharmaceutical, lung perfusion scintigraphy, microparticles, 
Technétium-99m, human serum albumine macroaggregates, cadaverine. 
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