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• Aucun sur le plan de la recherche ou activité de soins



Incidence totale = 0,1% /an
50% des morts subites dans les cardiopathies ischémiques
sont inaugurales et survenant sur des groupes à risque 
relativement faible (plus nombreux)

Contexte du Risque Cardio-vasculaire

Score > 400

Score > 100



CAC Recommandations in  Non DM Patients 2013

AHA vs ESC  ???

ApolipoPn, BNP Class III
ECG Class IIa if Hypertension

Class IIb if not
Echo at rest Class IIb if Hypertension, III if no
Carotid A  IMT Class IIa
PWV Class III
ABA Class IIa
Stress Echo, MPI Class IIb

Individuals between 45 and 75 years
When no overt CV disease
No baseline lipid lowering therapy
LDL cholesterol > 70 mg/dl

Statin therapy recommanded
if  > 7.5% of MACE at 10 years
Based on conventionnal equation



Cas Clinique

• Patients de 55 ans, asymptomatique

• HTA traité, TA sous bi-thérapie = 128/73

• Tabagisme : arrêt depuis 12 mois; 40 PA

• Hérédité : 0

• Diabète : Non

• Cholestérol Total = 2,60 g/l

• Cholestérol HDL = 0,40 g/l

• Triglycérides = 1,25 g/l

• Cholestérol LDL = 1,95 g/l

– Quelle stratégie de prise en charge ?

– Objectifs thérapeutiques ?
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• Cholestérol HDL = 0,40 g/l
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• Cholestérol LDL = 1,95 g/l
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Stratégie de Prise en charge
en Prévention Primaire

• Traitement diététique sera toujours associé à des conseils 
d’activité physique régulière (la marche rapide quotidienne 
pendant 30 minutes, sports .…)

• Prise en charge des facteurs de risque associés : maintient du 
sevrage tabagisme (motivation +++), HTA +++,  adhérence au 
traitement +++

• Objectifs thérapeutiques la Dyslipidémie +++ adapté à la notion 
de risque

Ici  +de 2 FR (entre 10 et 20% de score de Framingham)
LDL-cholestérol < 1,30 g/l (3,4 mmol/l)



Prise en charge à l’HEGP

• Score calcique (scanner sans injection en basse irradiation1 mSEv)

• Pourquoi ? Comment ?

Réponse : 

score global Agatson de 420

 Haut Risque

 Cible thérapeutique du LDL
< 0,7 g/l



2010 ACCF/AHA Guideline  for Assessment 
of Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults

I 

IIa ECG chez l’hypertendu ou le diabètique, Rapport Intima Media

chez les patients à risque intermédiaire, Index cheville – bras chez les 

patients à risque intermédiaire, Score calcique chez les patients à

risque intermédiaire

III Vasomotricité de l’artère brachiale, Vitesse de l’onde de pouls, Echo 

d’effort, Coro-Scan, IRM des plaques, Cardiac RM

IIb Echo chez l’hypertendu, ECG d’effort chez les patients à risque 

intermédiaire, scintigraphie chez les patients à haut risque



Physiopathologie de l ’Association entre 
Athérosclérose Coronaire et Calcium Coronaire

Dépots de cristaux d ’hydroxyapatite de calcium

Processus actif par différentiation ostéoblastique (mRNA)

La quantité totale de calcium serait un indicateur de 
diffusion du processus d ’ATS coronaire ++++++

Le volume calcique de la plaque représenterait 1/5 du volume
total  (J Rumberger, Circulation 1995) ++++

La relation entre Ca et rupture est inconnue



Echographie endovasculaire

AA BB CC DD

Calcium :
facteur de 
risque local ?



Pourquoi le calcium augmente le risque ??



Score calcique et tomodensitométrie

Score traditionnel (Agatston)

ROI, atténuation > 130 uH, index de Surface

Score = S 130-200 uH x 1 + S 200-300 uH x 2 + S 300-400 uH x 3 + S >400 uH x 4

Coupe de 3 mm
Reproductibilité inter-examen : variabilité médiane de 19% (globale)

Score volumique: Calcium Volume Score ou Mass Score

Volume de la plaque >130 uH, interpolation inter-coupe
Reproductibilité inter-examen : variabilité médiane de 13% (globale)

Excellente reproductibilité inter-opérateur (traitement automatisé)
Manipulateur vs médecin; r = 0.99



RC Detrano, Radiology 2005

Validation de la TDM multicoupe  avec la TFE
sur les coronaires

Variabilité de l’ordre de 15% en terme de masse calcique



Calcium Coronaire et Risque d ’événements coronariens

Raggi P; Circulation 2000 Pletcher Arch 
Int Med 2004

Taux annuel d’EC
%

0,11
2,1
4,1
4,8

47/632 = 7 % 

32+-7 mois

Total = 632 pts

27/ 632 = 4,27%

13 000 AS subjects
FU de 4 ans

OR / score de 0

1
2.1
4.2
7.2

= 30 % des effectifs



Dallas study: Mortalité Globale



Calcium Coronaire et Risque d ’événements coronariens



Calcium Coronaire et Risque d ’événements coronariens

Pour les sujets à « Risque Intermédiaire » 10 – 20%

Sur la base de 35 000 sujets de registre

30% de « reclassement »
du risque 



Calcifications coronaires et score de Framingham 
dans l’estimation du risque

Thomson, Lancet 2003
Travail de Elkeles J Cardiovasc Risk 2003

CAC versus ECG d’effort



MG Silverman et al EHJ 2013

35% with low Risk

Despite 50% of DM

12% with 
High Risk

6698 individuals, mean FU = 7.1+1 years



Calcifications coronaires et score de Framingham 
dans l’estimation du risque

Greenland et al, JAMA 2005

1461 patients
Follow-up de 7 ans

Enrichissement très significatif du FRS par le score calcique +++



Score calcique versus autres tests

Simon et al, Hypertension 2006

*

*



% of individuals 
maintaining 
statin tharapy



Complémentarité détection Ca et Scintigraphie
Calcium coronaire et Ischémie silencieuse

195 patients
51% asymptomatiques

Berman et al, JAm Coll Cardiol 2004: 223



Radiology 2012



Calcium , Volume d’Athérome et risque coronaire

Pour 1 volume de Ca
 5 volume non calcifié

Risque et diffusion

Scanner 
versus coronarographie

Est-ce que le patient
est coronarien ?



Sténose de l’IVA Ischémie sous endocardique antérieure
Lavage retardée du Gado



Aspects Méthodologiques
du score calcique versus Angio Coronaire

chez l’asymptomatique
• Simple (manipulateur Radio, TEC versus Médecin

• 5 minutes de post traitement, « non médical » vs 30

• Peu irradiant 1 - 2 mSev versus 0.5 - 2 mSev

 pas d’étude prospective sur de grosses cohortes en angio 
CT

Registre = CONFIRM



CTA = ESC Guidelines 2010



I Cho
Circulation 2012

Pas de risque incremental au dela des CACs



CAC chez le sujets symptomatiques 
(pas coronariens connus CAC = non sens)

Radiology 2012

JS Skinner et al
Chest pain guide line

Heart 2010

5 to 9% significant stenosis
High rate of negative MPI
0.47 to  0.52% events @ 4.3 to 5.6 years FU



CTA et pronostic : 
importance de la diffusion des lésions obstructives

Chez asymptomatiques et symptomatiques



CTA et pronostic : 
importance de la diffusion des lésions obstructives

chez symptomatiques et Asymptomatiques



Male, 45-year-old, severe hypercholesterolemia, atypical chest pain

Heavily calcified but high risk of coronary events

RCA



Être coronarien 
ou avoir une sténose significative ? 

• CAC > 400, CA concentré sur IVA + Cdte

 sujet à considéré comme un coronarien avéré car 
risque > 4% d’événement / an









Recommandations AHA / ACC

• Patients asymptomatiques

– Risque faible entre 5 et 10 %/ 10 ans ou élevé > 20% / 10 ans
• Pas d’indication : level of B ou III

– Risque intermédiaire entre 10 et 20% / 10 ans
• Indication de la détection du calcium: IIa, devant l’ EPREUVE D’EFFORT

• 400  recherche d’ischémie ou angio CT pour TCG     IVA ?

 Haut Risque = cible < 0.7g/l LDL cholestérol/

 Entre 100 et 400 traitement médical agressif

 Haut Risque = cible < 1g/l LDL cholestérol

< 100 = Cible en fonction des risques usuels



Pas de Recommandations pour CAC avant CTA

• Patients Symptomatiques

– Donne un niveau de risque en sortie du CT, souvent inférieur au risque 
d’entrée, avec aussi un passage vers le Haut risque dans prés de 30% de 
scas

– Complète la notion de diffusion des lésions coronaires obstructives qui 
doit faire l’objet d’évaluation prospectives spécifiques

– CAC nul n’empêche pas le CTA mais ne pousse pas à des investigations 
complémentaires si pas de lésion obstructive associée (5-10%) car très 
bon pronostic

– CAC > 400, pas de CTA pour certains, mais CTA afin d’éliminer une 
lésion proximale si pas de densité focale sur un seul segment: lésion non 
quantifiable en CTA sur une artère > = 2 mm  CT positif si DT
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From: Coronary Artery Calcium Score Combined With Framingham Score for Risk Prediction in Asymptomatic Individuals

JAMA. 2004;291(2):210-215. doi:10.1001/jama.291.2.210

The rates are stratified by 4 levels of Framingham Risk Score (FRS)and 4 levels of the coronary artery calcium score (CACS). Pairwise 
analysescompared the highest CACS level (>300) with each of the lower levels of CACSwithin each FRS group. Analysis of variance with pairwise 
comparisons revealeda statistically significant difference between a CACS of >300 and each ofthe other 3 CACS groups for an FRS of >10% 
(P<.001)and between a CACS of >300 and a CACS of zero for an FRS of <10% (P = .01).

Figure Legend:





Polonsky et al. JAMA 2010

CAC and coronary events vs. Framingham
General population 



Polonsky et al. JAMA 2010

MESA

CAC and coronary events vs. Framingham
General population 



K Nasir et al Circ Cardiov Im 2012

35% with 
low Risk

12% with 
High Risk

DM = 5%





Prévalence faible du « zéro calcium » en cas de MI sauf si sujet 
jeunes +++ 







Calcium et Valve Aortique



Calcifications Annulaires Aortiques et Mitrales
et athérome en routine

Très calcifié ……..Moyennement calcifié………Faiblement calcifié……Très peu calcifié





> 2000 chez l’homme ou > 1200 chez femme   RAC probable

<1600 chez l’homme et < 800 chez femme  RAC peu probable



Predictors of outcome in asymptomatic 
patients with severe aortic stenosis

1, no calcification; 2, mildly calcified (small isolated spots); 3, moderately 
calcified (multiple larger spots); and 4, heavily calcified (extensive thickening 
and calcification of all cusps)



Calcium valvulaire aortique et Sténose aortique

D Messika Zeitoun Circulation 2004



Calcium valvulaire aortique et Sténose aortique

D Messika Zeitoun Circulation 2004



Phase d’accumulation de la 
charge calcique initiale
Pas de différence entre les terciles
pour HTA, Chol …

Sur 19/192 sans Ca initial
Mais Ca sur le FU (4 ans)
 Cholestérol,  
 Inflammation +++

Calcium valvulaire aortique et Sténose aortique

D Messika Zeitoun 
Arteriosclerosis Thrombosis and 
Vascular Biology 2007



RAC calcifié avec coulée calcique septale



Calcifications Annulaires Aortiques et Mitrales
et athérome

MA Allison; Circulation 2006



Exemple d’étude sur
le calcium valvulaire en scanner

SJ Cowel      N Engl J Med 2005

Pas de diminution du gradient ou
des calcifications aortiques sous statine


