
COMPARAISON DES ARTEFACTS 
SCANNER  
SQUID VERSUS ONYX 

J. Sebastian Richter - 20.06.2019 
 

Raoul Pop, Luc Mertz, Annamaria Ilyes, Dan Mihoc, Monica Manisor, Stéphane Kremer, Rémy Beaujeux  
 

CHRU Strasbourg 



DISCLOSURE 
 
I disclose the following financial relationships: 
 
 
 Prise en charge de frais de transport par Balt 
 



•   Les agents emboliques contenants de l’EVOH (ethylene vinyl alcohol) sont 
rendus radio-opaques par l’addition de poudre de tantale  

•   Le tantale est fixé dans l’EVOH précipité, puis le produit reste radio-opaque 
définitivement et induit des artefacts métalliques 

 
•  Squid (Balt Extrusion) est un agent embolique EVOH apparu en 2012 

•   La comparaison des scanners cérébraux post embolisation avec Squid semble 
mettre en évidence des différences en terme d’artefacts par rapport à l’Onyx 

INTRODUCTION 



•  Comparer les artefacts au scanner Squid versus Onyx  

•  Modèle contrôlé, in vitro, afin d’éviter les variations de quantité, localisation, 
forme, concentration 

OBJECTIF 



•   Injection d’Onyx 18 et des quatre variantes de Squid dans des tubes 
compatibles DMSO  

•   Introduction dans un fantôme scanner et réalisation des acquisitions scanner 
conventionnel et scanner capteur plan (DynaCT) 
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Evaluation 
objective 

Evaluation 
subjective 

EVALUATION DES 
ARTEFACTS 

Mesure des paramètres 
quantifiables 

Evaluation visuelle par un 
radiologue 



METHODE 
•  Evaluation objective des artefacts  
•  Mesure de valeurs de plage HU et bruit au sein des ROIs axiales et 

longitudinales 



METHODE 
•  Evaluation subjective des artefacts 
•  Quantification visuelle de la valeur diagnostique de l’image au sein de ROIs 

axiales 
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RESULTATS 
CT ONYX 18 SQUID 18 SQUID 12 SQUID 18 LD SQUID  12 LD 

Nombre de ROIs  
non-diagnostiques 7/8 0/8 1/8 0/8 0/8 

Dyna CT ONYX 18 SQUID 18 SQUID 12 SQUID 18 LD SQUID  12 LD 
Nombre de ROIs  

non-diagnostiques 8/8 1/8 2/8 2/8 2/8 

CT Dyna CT 
Inter-observer  

agreement 
overall agreement 95%  
Cohen k=0.84, p<0.005 

overall agreement 90%  
Cohen k=0.79, p<0.005 



DISCUSSION 

•  Onyx 18    –  6% EVOH 
•  Squid 18   –  5.5% EVOH ? - même quantité de tantale que l’Onyx 
•  Squid 12   –  4% EVOH 

•  Squid LD   –  30% moins de tantale 



DISCUSSION 

•   Le Squid contient une poudre de tantale micronisé, nettement plus fine que 
l’Onyx 
•   Taille exacte de particules non inclue dans les fiches produit 

•  Cela pourrait influencer la formation des artefacts par deux mécanismes 
1.  Meilleure distribution du tantale dans le volume de solution – réduction de la diffraction 

des rayon X et donc des artefacts 
2.  Réduction de la vitesse de sédimentation – moins de poches de tantale concentré avec 

radio-opacité élevée  



DISCUSSION 

Quantification of tantalum sedimentation rates in liquid embolic agents. Mason et al.  Interventional Neuroradiology 2018 
 



DISCUSSION 
Avantages potentiels d’un produit qui induit moins d’artefacts 

 
1.  Diagnostique plus facile des complications péri/post procédurales 
2.  Meilleure visualisation d’un résidu circulant / recanalisation  

3.  Amelioration de l’efficacité d’une radiochirurgie post embolisation ? 
•   Plusieurs groupes1 ont communiqué une réduction d’efficacité en cas d’embolisation 

préalable 
•   L’agent embolique radio-opaque pourrait limiter la pénétration des rayons dans le nidus 
•   Moins d’artefacts – moins de diffraction du faisceau de rayons ? 

1 –Russell et al. Stereotactic radiosurgery alone or combined with embolization for brain arteriovenous malformations: a systematic 
review and metaanalysis. J Neurosurg 2018;128:1338–48. 



CONCLUSION 
 
 

•  Squid induit moins d’artefacts au scanner par rapport à l’Onyx 

•   La réduction des artefacts pourrait être expliquée par une meilleure distribution 
des particules de tantale et une vitesse réduite de sédimentation 
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