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1. Détection et quantification des calcifications coronaires
 

a. Principes 
Unité de mesure : La mesure de l’
Hounsfield  dont la référence est 
capacité d’atténuation 130 fois 
le trajet des artères coronaire
Les travaux de Rumberger  (1
scanner  et la surface de l’athérome après autopsie 
coronaire détectable ne signifie pas l’absence d’athérome. 
Principe de Glagov (2) : le développement initial
l’extérieur (progression excen
plaque, qui représentent un processus de cicatrisation
pariétale empêchant le remodelage 
l’intérieur, ce qui entraine les sténoses. 
calcique élevé et la présence des sténoses coronaires.
 

b. Techniques 
Le score calcique coronaire est obtenu à partir d’un scanner cardiaque sans injection de 
contraste, avec une acquisition limitée à l’aire cardiaque. Il est acquis durant une seule 
apnée de 3 à 5 secondes. 
La présence de calcifications coronaires épicardiques est quantifiée de façon semi 
automatique par un logiciel développé par Agatston, il est disponible sur 
traitement sur la majorité des appareils actuels. Il prend en compte chaque lésion > 1mm2 
avec une densité Hounsfield > 130. Le score (CAC) est issu de la multiplication de la surface 
de la ou des calcifications par la densité de la pl
L’interprétation se fait en fonction de l’âge, du sexe et de l’ethnie, exemple selon les 
données de l’étude multiethnique de l’athérosclérose (MESA)
 

c. Intérêt et indications
Marqueur pronostic : de nombreuses etudes prospectives ont 
démontré la corrélation étroite
cardiovasculaires et le score calcique, l’
le risque d’événement est multiplié par 
supérieur  300  chez les patients asymptomatiques
jouit que d’une indication classe IIb selon les  recommandations de 
l’ESC sur la prevention cardiovasculaire de 2016
Ajustement de la probabilité 

chez les patients symptomatique
recommandations 2019 sur le syndrome coronaire chronique
considère le score calcique comme un facteur qui 
probabilité pré-test qui peut être
une probabilité pré-test entre 5 et 15% . 
Prédiction de la qualité et de l’

recommandé de réaliser un score calcique
faire renoncer a la poursuite de l’examen
 

quantification des calcifications coronaires 

La mesure de l’atténuation des rayons X par le calcium 
dont la référence est  l’atténuation de l’eau correspondant a 1, le

130 fois supérieur a celui de l’eau, la mesure de cette 
coronaires représente le score calcique coronaire.  

(1) :  donne une corrélation entre la surface calcifiée 
athérome après autopsie  de 1/5. Ainsi l’absence de calcification 

ne signifie pas l’absence d’athérome.  
développement initial de la plaque d’athérome 

excentrique), dans un second temps, des dépôts calcaire
processus de cicatrisation, provoquent la perte de l’

le remodelage positif, la plaque commence a se développer
, ce qui entraine les sténoses. Ce qui explique donc la corrélation

des sténoses coronaires. 

 
Le score calcique coronaire est obtenu à partir d’un scanner cardiaque sans injection de 

ne acquisition limitée à l’aire cardiaque. Il est acquis durant une seule 

La présence de calcifications coronaires épicardiques est quantifiée de façon semi 
automatique par un logiciel développé par Agatston, il est disponible sur les stations de post 
traitement sur la majorité des appareils actuels. Il prend en compte chaque lésion > 1mm2 
avec une densité Hounsfield > 130. Le score (CAC) est issu de la multiplication de la surface 
de la ou des calcifications par la densité de la plaque. 
L’interprétation se fait en fonction de l’âge, du sexe et de l’ethnie, exemple selon les 
données de l’étude multiethnique de l’athérosclérose (MESA) 

Intérêt et indications 
: de nombreuses etudes prospectives ont 

étroite entre le risque d’événements 
cardiovasculaires et le score calcique, l’étude MESA (3) montre que 

est multiplié par  9.7  lorsque le CAC est 
les patients asymptomatiques. Bien qu’il ne 

d’une indication classe IIb selon les  recommandations de 
sur la prevention cardiovasculaire de 2016 (4).  

de la probabilité pré-test  de la maladie coronaire 
chez les patients symptomatique, la société européenne sur les 
recommandations 2019 sur le syndrome coronaire chronique (5)  

le score calcique comme un facteur qui élève la 
être utilisé dans la population avec 

entre 5 et 15% .  
qualité et de l’interprétabilité du coroscanner. Actuellement

un score calcique avant chaque examen, un CAC élevé
faire renoncer a la poursuite de l’examen.   
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les stations de post 

traitement sur la majorité des appareils actuels. Il prend en compte chaque lésion > 1mm2 
avec une densité Hounsfield > 130. Le score (CAC) est issu de la multiplication de la surface 

L’interprétation se fait en fonction de l’âge, du sexe et de l’ethnie, exemple selon les 

Actuellement il est 
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2. Détection des sténoses coronaires (Coroscanner) 
 

a. Principes 
La tomodensitométrie repose sur la mesure de l'atténuation d'un faisceau de rayons X qui 
traverse un segment du corps. Si le principe de base est resté le même depuis 1971, les 
différents aspects techniques ont considérablement évolués. Le mode d'acquisition 
hélicoïdal est devenu standard. Les évolutions importantes avec l'arrivée du scanner multi 
coupes concernent le système de détection et la vitesse de rotation du statif. Ces 
nouveautés technologiques ont une incidence sur la qualité de l'image, particulièrement la 
résolution spatiale longitudinale et la résolution temporelle. grâce a l’injection du produit de 
contraste iodé et a l’acquisition couplé a l’ECG, ainsi qu’a une modélisation volumétrique, le 
réseau coronaire peut être visualisé et analysé en terme de trajet, de lumière, un 
rétrécissement sur le trajet permet de détecter la plaque d’athérome et a l’atténuation 
spécifique des rayons permet de distinguer entre les plaques molles et les plaque fibro- 
calcaire. 
L’appareil  doit posséder au moins 16 détecteurs, seuil à partir duquel la valeur diagnostique 
est reconnue comme suffisante. La résolution spatiale dépend de l’épaisseur et de la 
sensibilité des détecteurs, de la charge administrée par le tube (de 400 à 600 mAs en 
moyenne), de l’épaisseur de coupe (0,5 à 0,7 mm) et des champs de vue. La résolution 
temporelle dépend de la vitesse de rotation du tube (temps de rotation de 0,35 à 0,40 s pour 
une acquisition mono segmentaire) et de la segmentation (la pluri segmentation permet 
d’utiliser des images redondantes à chaque cycle en cas de FC supérieure à 70 bpm). La 
résolution en contraste dépend du voltage (80 à 120 kV) et du rehaussement coronaire  
 

b. Techniques 
Les paramètres kV et mAs sont adaptés au poids et à la morphologie du patient: abaissés 
chez le sujet mince, ce qui diminue l’irradiation et améliore le contraste (absorption plus 
élevée de l’iode à bas kV). La synchronisation à l’ECG peut être prospective – mode 
séquentiel si la FC est inférieure à 65 bpm : une hélice à chaque avancée de table (mode 
“stepand-shoot”) –, ou rétrospective – acquisition hélicoïdale continue avec reconstruction 
synchronisée rétrospective sur l’ECG . Cette dernière est plus irradiante mais elle est 
obligatoire si la FC est supérieure à 65 bpm. Un logiciel de modulation de dose est alors 
nécessaire (pleine dose en diastole, temps de remplissage et d’immobilité coronaire 
maximaux, et dose réduite de 80% sur les autres temps du cycle). Le champ d’acquisition 
doit être réduit au minimum nécessaire à l’étude souhaitée (plus grand si pontages). Le 
bolus de contraste (60 à 90 ml, concentration 350 à 400 mg d’iode/ml, débit de 4 à 6 ml/s 
sur cathéter veineux   gris ou vert aux plis du bras) est détecté de façon manuelle ou 
automatique à son arrivée dans le tronc de l’artère pulmonaire. Le patient doit réaliser une 
apnée de 4 à 8 s lors de l’acquisition. L’étape essentielle est le choix de la phase de 
remplissage maximal des coronaires et d’immobilité des structures cardiaques, le plus 
souvent obtenue en diastole (60 à 80% du cycle cardiaque). Les reconstructions sont ensuite 
largement assistées par les consoles, qui varient selon les constructeurs mais qui procèdent 
toujours sur un mode volumique pour l’anatomie globale avant de reconstruire en 3D l’arbre 
coronaire et d’analyser chaque vaisseau en MIP (Maximal Intensité Projection) et en 
exploration curvilinéaire. La fonction du ventricule gauche (VG) [volumes, cinétiques 
segmentaire et globale], les valves, l’aorte et le péricarde sont également analysés. Dans 
tous les cas, l’analyse des structures extracardiaques accessibles dans le champ d’acquisition 



doit être réalisée pour ne pas passer à côté d’une anomalie “de rencontre” (thorax, artères 
pulmonaires, os, seins, etc.) qui s’observe dans 5% des examens. 

 

 

 

c. Intérêt et indications 

 
Exploration d’un angor : la société européenne de cardiologie préconise la réalisation d’un 
coroscanner chez les patients symptomatique en première intention lorsque la   probabilité 
pré-test intermédiaire basse, en seconde intention lorsque l’imagerie de stresse est 
douteuse 
Pour la surveillance des patients revascularisés, la société européenne de cardiologie ne 
recommande pas cet examen, bien qu’avec des scanners de 64 barrettes et des stents de 
plus de 3 mm de diamètre l’analyse devient de bonne qualité, la visualisation et l’analyse des 
greffons donne des images de bonnes qualités mais l’analyse concomitante du réseau natif 
devient médiocre.  
La recherche et l’analyse des anomalies coronaires congénitales en particulier les 
anomalies de connexions et de trajets sont une excellente indication pour le scanner 
coronaire.  

 

d. Limites, précautions et contre indications 

 
L’examen ne doit pas être réalisé : 
- Chez un patient obese 
- Chez un patient incapable de realiser une apnee d’au moins cinq secondes  
- lorsque le score calcique est > a 400  
- Chez les patients en arythmie ou avec une frequence cardiaque >65, cette derniere peut 

etre corrigé par l’administration de betabloquants a action courte. 
- Chez les patients avec notion d’allergie au produits de contraste.  
L’examen devrait être reconsidéré :  
- Lorsque la fonction rénale est abaissée pour éviter la néphropathie de contraste.  
- Chez les patients jeunes, en particulier de sexe féminin : l’irradiation de l’examen entre 

10 et 15mSv à l’origine d’un éventuel  risque cancérigène tardif.   
 

3. Autres applications de la tomodensitométrie en cardiologie 
 

Cardiopathie ischémique : À partir des données anatomiques obtenues par le scanner 
coronaire classique, les données de la physiologie cardiaque, les équations de la mécanique 
des fluides, on peut déterminer pression et débit en chaque point de l’arbre coronaire. Ce 
modèle peut simuler des variations apportées par exemple par la perfusion d’adénosine et 



donc de calculer la FFRct en chaque point du réseau coronaire. Pour le moment, quelques 
études ont comparé FFRct et FFR coronarographique et semblent prometteuses. Si les 
résultats de ces études se confirment et que la technique devienne abordable, on pourrait 
alors disposer d’un examen unique qui permettrait de donner des informations anatomiques 
et fonctionnelles de fac¸on non invasive. 
  
Cardiopathie valvulaire : trois domaines d’applications recommandés par l’ESC (6). Dans les 
sténoses aortiques avec bas débit, bas gradient sans réserve contractile, l’approche 
intégrative dont le principal paramètre est le score calcique sur la valve aortique permet 
lorsqu’il atteint un certain seuil de considérer la sténose comme serrée.  Une analyse pré-
TAVI est devenue indispensable afin d’analyser l’anneau dont la taille  est sous estimée par 
l’échographie, l’implantation des coronaires par rapport au plan de l’anneau et enfin la 
détection d’une bicuspidie. Enfin pour le traitement percutané des fuites para prothétiques 
des prothèses mitrale l’analyse tomodensimétrique est indispensable.  
 
Maladies du péricarde : le scanner trouve toute sa place dans l’analyse des péricardite 
chronique constrictive en vue d’une cure chirurgicale, l’analyse de l’extension  des 
calcifications et principalement du degré de pénétration des spicules calcaires dans le 
myocarde qui constitue un élément important a considérer pour le chirurgien.  
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