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Scanner conventionnel

Photo Diode

Scintillator

Integrating ASIC

=> Atténuation moyenne des tissus sur la totalité du 
spectre

Principe de base du CT: Mesure de l’atténuation moyenne 

=> 2 tissus de compositions différentes peuvent avoir la 
même atténuation moyenne.

Limite
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Photon X diffusé

Atténuation des rayons X

Effet Photoélectrique Diffusion Compton

2 types d’interactions (aux énergies utilisées pour le scanner)

=> Atténuation totale = Effet Photoélectrique + Diffusion Compton

Principe



Atténuation des rayons X

=> Distinction de l’atténuation globale en 2 atténuations 
spécifiques à 2 énergies distinctes

Principe



Principe
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TDM double énergie
•Recueil de 2  images de la même structure à 2 énergies distinctes1

1.McCollough, Cynthia H. Radiology, 2015



Dual Source kV Switch Dual Spin Detection Based

Un tube à 80 kV et 
un tube à 140 kV
A priori

Tube 140–80 kV
Rémanence du
détecteur
A priori

140–80 kV

Temps entre les

passages

A priori

120 – 140 kV
Reconstruction 
a posteriori

Principe



• Installation: 30 Mai 2017

• Nombre de scanners effectués: plus 

de 5000

• Service d’imagerie cardiothoracique 

et vasculaire
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Applications: Syndrome aortique aigu
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True Non Contrast Virtual Non Contrast

Distinction de l’hyperdensité de l’hématome intra mural malgré
une spire injectée
•Réduction des doses délivrées
•Réduction du temps d’examen 
•Intérêt dans les cas non suspects de pathologie aortique



Applications: Syndrome aortique aigu

Appréciation facilitée de la sémiologie TDM
Diminution des volumes injectés de produit de contraste

Angioscanner aortique gaté: 30 cc de pdc (400 mgI/ml)



Applications: Syndrome aortique aigu

Appréciation facilitée de la sémiologie TDM
Augmentation du contraste entre structures perfusées et 
oligémiques

30 cc de pdc (400 mgI/ml)



Applications: Syndrome aortique aigu

Appréciation facilitée de la sémiologie TDM
Augmentation du contraste entre structures perfusées et 
oligémiques
=>Intérêt diagnostique pertinent

30 cc de pdc (400 mgI/ml)



Applications: Angioscanner

Images à basse énergie permettent de diminuer de 60% la dose de 
charge iodée
Hamersvelt, R et al. JCC. 2018

Argumentaire de la baisse de charge iodée



Applications: Coroscanner

Coroscanner AVEC 2 FOIS MOINS DE DOSE



Embolie pulmonaire

Diminution des volumes injectés de produit de contraste
« Iodine boost » à bas keV 

30 cc de pdc (400 mgI/ml)



Embolie pulmonaire

Appréciation de l’oligémie 
Augmentation du contraste entre 
thrombus et lumière artérielle

30 cc de pdc (400 mgI/ml)



HTAP post embolique

Performances diagnostiques pour l’HTAP post embolique
Nakazawa et al. JCAT. 2011
Masy, M et al. European Radiology. 2018

Perfusion en SPECTImage CT d’iode
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HTAP post embolique

Performances diagnostiques pour l’HTAP post embolique
Nakazawa et al. JCAT. 2011
Masy, M et al. European Radiology. 2018
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Image conventionnelle Image d’iode Angiographie



Endofuite

Discrimination entre les calcifications et l’iode
Augmentation de la sensibilité de diagnostic des endofuites à un 
temps précoce

19

Image conventionnelle

VNC

Image d’iode



Myocardite

Augmentation du CNR des lésions de myocardite
Quantification de la prise de contraste

Bouleti, C et al. JACC. 2017 
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Image conventionnelle Image d’iode



Myocardite

Augmentation du CNR des lésions de myocardite
• Myocardite à faible élévation des troponines 

Boussel, L et al. JACT. 2008
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J1 de la douleur (troponine US: 
800 ng/l)

J2 de la douleur (troponine US: 
3000 ng/l)



Applications: quantification

Performances dépendent de la taille de l’objet, de la dose délivrée
Ehn et al. JACMP. 2017

Argumentaire de quantification de concentration d’iode

(b)



Infarctus

Sensibilité ++ des lésions d’infarctus
Kishimoto, J. IJCI. 2018
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Coroscanner après 
coronarographie blanche

IRM à J7



Ischémie

Sensibilité ++ de l’ischémie
Rôle à jouer dans les NSTEMI
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Suspicion de myocardite Arbre coronarien



CT

• Champ technologique et clinique élargi

• Changement de pratique impactant la prise en charge 

diagnostique, pronostique, thérapeutique des patients

« A bon outil, bon usage »

Conclusion
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CT

• Multiples directions de collaboration
• Diminution drastique des volumes de produit de contraste

• patients EP++, pré-TAVI++, fermeture d’auricule+, ablation de FA+

• Réduction des acquisitions/passages
• potentiel++ => en cours d’évaluation

• Meilleure appréciation du retentissement parenchymateux
• poumon: HTAP++, EP++

• cœur: IDM++

• Aorte: Dissection, malperfusion, endofuite

• Futur proche
• Évaluer la perfusion myocardique sous stress

• Conforter un work flow SPECTRAL

• Evoluer avec l’énergie Multi-spectrale

Prespectives
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