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INTRODUCTION 
 

 • L’arrivée des scanners multidétecteurs 
  permet l’étude TDM des coronaires. 
 • Cet examen moins invasif que la 

 coronarographie. 
 • Toutefois la préparation du patient et la 
  technique doivent être rigoureuses 
pour un 

  résultat optimal. 



INTRODUCTION 
•  L’acquisition en coupes inframilimétriques doit 

être réalisée en rotation minimale de 0.5 s/
tour. 

•  Celle-ci est couplée à un 
électrocardiogramme qui permettra une 
reconstruction d’image en phase avec la 
fréquence cardiaque du patient. 

•  L’injection de produit de contraste est réalisée 
à haut débit avec un rinçage au sérum 
physiologique. 

•  Le post traitement des données utilisera des 
logiciels spécifiques au CT cardiaque 
(radiologue) 
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LIMITES DE LA TECHNIQUE 
-  troubles du rythme  
-  absence d'apnée  
-  fréquence cardiaque élevée  
-  préparation du patient  
-  temps d'acquisition  
-  problèmes de synchronisation avec l'injection  
-  artéfacts de mouvement gênant l'interprétation  
-  artéfacts de reconstruction  
-  présence de calcifications  
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Indications de la Coronarographie 
Virtuelle 
 

-     Dépistage systématique des affections 
cardiaques à type  d'infarctus chez un  
sujet de la  cinquantaine et donc 
prévention d'accidents cardiaques graves, 

-    Visualisation directe des plaques 
d'athérome coronariennes ainsi que leur 
composition lipidique ou calcifiée 

-   Appréciation de la fonction cardiaque par 
l'étude du myocarde à la recherche d'une 
lésion secondaire à une atteinte coronaire.  







Indications de la Coronarographie 
Virtuelle 
-    Examen de principe chez des sujets 

présentant des facteurs de  risque 
(diabète, HTA, hyperlipidémie, 
tabagisme, obésité) 

-    Suivi à distance de la mise en place 
de matériel thérapeutique (stents) pour 
apprécier leur situation, leur 
perméabilité. 
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ANATOMIE DU COEUR 



CORONAIRES 
-  Disposées à la surface du cœur. 
-  Artères qui naissent de l’aorte, elles 

apportent en permanence aux cellules 
myocardiques de l’oxygène et des 
substances nécessaires à leur survie 
ainsi qu’à leur contraction. 

-  Lorsqu’une des artères coronaires 
s’occlue brutalement, les cellules 
situées en aval ne reçoivent plus de 
sang 



CORONAIRES 
-  Soit l'interruption du courant sanguin n'est que 

de courte durée et c'est l'angine de poitrine qui 
se caractérise par une douleur au niveau du coeur 
lui-même, agissant comme un véritable signal 
d'alarme. 

-  Soit l'interruption est totale et c'est l'infarctus du 
myocarde (le muscle cardiaque) qui se traduit par 
la destruction définitive de la partie du muscle 
cardiaque privée d'oxygène. 

-  Le muscle cardiaque qui a subi l’infarctus est alors 
définitivement remplacé par une cicatrice fibreuse, 
inerte, qui ne se contracte plus 





ANATOMIE DES CORONAIRES 
 

 
-  Artère coronaire 

droite 

-  Artère coronaire 
gauche  

  
  

   
 - Artère inter 

ventriculaire 
   
 antérieure 

   
 - Artère 

circonflexe 



ANATOMIE DES CORONAIRES 
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INTERROGATOIRE ET 
EXPLICATIONS 
 
 -    Le patient doit être à jeun 4h avant pour 

 éviter toute nausée pendant l’injection. 
 -   La prise en charge de l’allergie se fera 

en  fonction des protocoles en 
vigueur. 

 -   En cas de diabète le patient devra 
arrêter le  traitement biguanide (24 
heures avant et) 48  heures après 
l’examen. 



INTERROGATOIRE ET 
EXPLICATIONS 
 -    (1 heure avant l’examen un 

bêtabloquant est  prescrit) 
 -   L’explication détaillée de l’examen est 

 primordiale pour obtenir la coopération 
 indispensable du patient et d’éviter le 

stress  qui augmente le rythme 
cardiaque. 
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DEROULEMENT DE L’EXAMEN 
-  Accueil du patient ( le patient veille à 

débarrasser le torse et retirer les bijoux 
autour du cou) 

-   Installation du patient en décubitus dorsal, 
bras le long du corps afin de poser la voie 
d’entrée 

-  Pose de lunettes à oxygène  
-  Oxygénation du patient (2 litres) 

   -> l’oxygénation va permettre de 
   ralentir le rythme cardiaque et 

d’aider   le patient à maintenir l’apnée 



DEROULEMENT DE L’EXAMEN 
-  Mise en place d’un cathéter vert (18G) 
-  Mise en place de l’ECG 

  3 électrodes  
   Rouge sous la clavicule droite 
   Jaune sous le sein gauche 
   Noire à la base thoracique droite 

-  Epreuves d’apnée avec le patient 
   -> Ces épreuves ont pour but de 

   prendre en compte les 
variations du    rythme cardiaque 
mais aussi     d’entraîner 
le patient à l’apnée. 





DEROULEMENT DE L’EXAMEN 
-  Patient en décubitus dorsal bras allongés le 

long de la tête afin de commencer l’examen 
-  Centreur lumineux au niveau du menton pour 

le topogramme (topo en cranio-caudal) 
-  Préparation de l’injecteur 

   -  utilisation d’IOMERON  
   préalablement chauffé à 37° 

afin    d’augmenter sa fluidité. 
   -  Rinçage de la veine au NaCl 

-  Câble relié à la pompe pour déparasitage 
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L’ACQUISITION 
Programmation de l’injecteur 

 
• L’injection est réalisée en mode biphasique. 
• Ce mode permet un  bolus de contraste 

pulsé 
   par du sérum physiologique. 
• Le sérum va laver le contraste au niveau de 

la 
   veine cave supérieure et des cavités 

droites. 





Cavités droites rincées par le 
sérum 



� Acquisition du topogramme 

Réalisé de 
face en apnée 
inspiratoire 



Acquisition  pour le calcul du calcium 
scoring  
  
 
-  Acquisition en mode spiralé avec 

synchronisation 
-  Pas d’injection de contraste pour le calcium 

scoring 
-  En cas de score calcique élevé, 

l’acquisition avec injection n’est pas 
réalisée, en raison des difficultés 
prévisibles d’analyse sur les segments 
calcifiés. 



Synchronisation 
 
• L’acquisition est couplée à l’ECG. 
• La reconstruction des images pourra se 

faire en fonction de l’ECG. 
• Ce procédé limite le flou cinétique. 





Acquisition  pour le calcul du calcium 
scoring 

 
-  20 x1.2 sur l’ensemble du thorax 
-  190 eff mAs (caredose 4D) 
-  Trois reconstructions 

   Cœur zoomé : 3mm tous les 1.5 
   Thorax médiastin: 5mm/5mm 
   Thorax poumons: 5mm/5mm 



Acquisition coronaires 
 

   Siemens Sensation 64: 
 
-  Box de la carina jusque bien en dessous du 

cœur 
-  Acquisition cranio--caudale 
-   Pitch : 0,24 
-   Collimation 64 x 0,6 
-   120 kV, 900 mAs (pas de caredose 4D) 
 



Acquisition coronaires 

  
  
-   Vitesse de déplacement de la table : 

9,2 mm  par rotation 
-    Injection de 80 cc d ’ Iomeron 400 mg/

ml, à  4 à 5 ml/suivie de l ’injection d 
’un bolus  de 40 ml de sérum 
physiologique 

-    Détection automatique de l’arrivée de 
 produit de contraste,  seuil : 100 UH, 

région  d ’intérêt : aorte ascendante 



TOPO 

CARE BOLUS 

ACQUISITION 



Acquisition coronaires 
  
 Un protocole standard est utilisé pour des 
fréquences cardiaques au dessus de 50/
min 

 Le pitch doit être abaissé pour des 
fréquences cardiaques inférieures à 50/min 

 Pour le Sensation 64 Siemens, le temps de 
rotation doit passer de 0.33 s à 0.37 s pour 
les fréquence en dessous de 50/min 



Acquisition coronaires 

 
-  Si rythme > 70 bpm -> injection de 

Brevibloc + flush au NaCl 
-  Injection de contraste 15 sec après le 

Brevibloc 



Reconstructions 
 
 
-  0.7 mm tous les 0.4 mm (filtre B25) 
-  Six reconstructions à -300, -350, -400, 

-450,  
 -500, -550 msec avant le QRS 

-  Si stent ou calcifications+++: 
reconstruction en filtre B46 



Après traitement des images par le 
radiologue… 
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Artéfacts Cinétiques 
Mouvements cardiaques 
 
 
• Causes 
 
Résolution temporelle insuffisante 
et/ou rythme irrégulier entraînant une 
mauvaise synchronisation sur les 
images axiales 

• Recommandations 
 
- Administrer un B-bloqueur 



FC 82-105b/min Après B-bloqueur FC 48-58b/
min 

Mouvements cardiaques 



Artéfacts Cinétiques 

Mouvements 
respiratoires 
 
• Causes 
 
Apnée insuffisante (acquisition 
trop précoce ou trop longue) 
 
• Recommandations 
 
- Instructions précises au patient 
- Cibler la zone d’intérêt en 
fonction de l’indication 
- Adapter le temps d’acquisition 
aux capacités du patient 
- Oxygène 



Artéfacts de durcissement 

Objet 
métallique 



Artéfacts de durcissement 

Objet métallique 
 
• Causes 
 
- Défibrillateur, pace-maker 
- Clips chirurgicaux, stents 
 
• Recommandations 
 
- Utiliser si possible du matériel 
non métallique 
- Multiplier les plans et/ou modes 
de reconstruction  



Artéfacts de durcissement 

Produit de 
contraste 

 
• Origines 
 
Concentration trop élevée du 
produit de contraste, artéfact 
fréquent sur la CD 
 
• Recommandations 
 
-Utiliser une concentration 
d’iode adaptée au poids du 
patient 
-Utiliser un mode d’injection 
pulsée et/ou multiphase 



Artéfacts de durcissement 

Calcifications sévères 



Artéfacts de durcissement 

Calcifications 
sévères 

 
• Causes 
 
Calcifications sévères 
entraînant une 
haute densité 
 
• Recommandations 
 
Multiplier les plans et/ou 
modes de reconstruction  



Artéfacts techniques 
Défaut 

d’opacification 
 
• Origines: 
 
- Protocole d’injection inadaptée 
(volume, débit, délai ) 
- Estimation incorrecte du délai et 
ou/du temps circulatoire 
 
• Recommandations: 
 
-Utiliser un volume de produit de 
contraste adapté au poids du 
patient 
- Pour un déclenchement 
automatique de l’acquisition tenir 
compte du délai additionnel de 5 
secondes 



Artéfacts techniques 
Mauvais rapport 

signal bruit 
 
• Origines: 
 
Dose insuffisante 
 
• Astuces: 
 
- Adapter la dose au temps de 
rotation, l’épaisseur de coupe , et au 
morphotype du patient 
- Cibler la zone d’intérêt en 
fonction de l’indication 
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Rôle du TIM 

-  Accueil du patient  
-  Interrogatoire correct 
-  Installation 
-  Explication de l’examen 
-  Mise en place   

  - de la perfusion 
  - des lunettes O2 
  - des électrodes     



Rôle du TIM 

 
 
-  Préparation de l’injecteur 
-  Acquisition du calcium scoring et du 

coro CT 
-  Reconstruction selon les protocoles en 

vigueur 
-  Libération du patient 



 
Au prochain cours… 
Scanner interventionnel 
 
-  Osseux 
-  Tissus mous 

-  Ponction, drainage 
-  Alcoolisation, sympatholyse 
-  stomies 

-  Thoracique 
-  Divers 

-  Stéréotaxies   
-  radiofréquence 


