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Plan
• Expliquer le principe de l’imagerie spectrale
• Détailler les différentes techniques disponibles
• Argumenter l’utilisation et l’impact des images spectrales
• Identifier les applications en imagerie cardiovasculaire
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Introduction
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Introduction

Limitations importantes en
scanner conventionnel

• Résolution spatiale
• Résolution en contraste
• Pas de quantification absolue
• Pas d’imagerie spécifique d’agents
de contraste

4

Introduction

Si-Mohamed et al. NIMAA. 2017
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Principe de l’imagerie CT conventionnelle
Spectre de rayons X avant atténuation

Principe du CT conventionnel

Atténuation photoélectrique
Atténuation Compton

Energie (keV)

Atténuation (HU)

Atténuation

Mesure de l’atténuation globale à une seule
énergie

Atténuation globale
Atténuation recueillie en
CT conventionnel

Sg+IODE = 285 HU
OS = 285 HU

Spectre après atténuation

Energie (keV)

Limite
Deux tissus différents
peuvent avoir la même
atténuation
Détection intégrative
de l’ensemble des photons au sein d’une
gamme d’énergie
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Principe de l’imagerie CT double énergie
Spectre de rayons X avant atténuation

Principe du CT double énergie

Atténuation photoélectrique
Atténuation Compton

Energie (keV)

Spectre après atténuation

Atténuation (HU)

Atténuation

Mesure des atténuations aux énergies
basses et hautes

Atténuation globale
Atténuation recueillie à basse énergie
Atténuation recueillie à haute énergie

IODE = 985 HU
OS = 607 HU

Energie (keV)

IODE = 145 HU
OS = 224 HU

Avantage
Détection intégrative
de l’ensemble des photons au sein de 2
gammes d’énergie

Générer de nouveaux
contrastes
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Atténuation (HU)

Principe de l’imagerie CT spectrale
Atténuation
Atténuation
Atténuation
Atténuation
Atténuation

CT double énergie
Basse énergie

VG
vertebre
basse énergie
haute énergie
globale

CT standard

CT double énergie
Haute énergie

Basse

Elevée
Energie (keV)

Apports de l’imagerie spectrale
• Mesure les atténuations à différentes énergies du spectre
• Apporter une différentiation des tissus
• Apporter une spécificité tissulaire
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Principe de décomposition de l’atténuation globale
• L'atténuation globale est la somme des deux atténuations spécifiques de
chaque tissu : les effets photo-électrique et Compton

Atténuation globale
Atténuation photoélectrique
Atténuation Compton

Energie (keV)

Atténuation (HU)

Atténuation (HU)

µ(E) = µ P (E) + µ C (E)

Calcium Z=20
Iode Z=55

Energie (keV)
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Principe de décomposition de l’atténuation globale
• L'atténuation globale est la somme des deux atténuations spécifiques de
chaque tissu : les effets photo-électrique et Compton

µ(E) = µ P (E) + µ C (E) = αP fP(E) + αC fC(E)
( αP , αC ) : spécifiques d'un tissu
αP = d Zeff3
αC = d k
où d est la densité des tissus, et Zeff est le numéro atomique

( fP , fC ) : indépendant d'un tissu, dépendant de l'énergie
fP = 1/E3
fC = 1/E0.3
où E est l'énergie des photons
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Principe de décomposition de l’atténuation globale
• CT double énergie = calcul pour chaque pixel des valeurs de coefficients
d’atténuation spécifique photoélectrique et Compton

µ(EB) = αP fP (EB) + αC fC (EB)
µ(EH) =αP fP (EH) + αC fC (EH)
Avantages
•
•
•

générer des images des tissus à différentes énergies
générer des images spécifiques de tissus, ou d’agents de contraste
générer des images de la composition chimique et physique des
tissus
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Principe de l’imagerie mono-énergétique

µ (E) = αP fP (E) + αC fC (E)

• Reconstruction mono-énergie (E) :

Atténuation
(HU)

calcium
iode

Energie (keV)

Basse énergie
Haute atténuation (iodine boost)

Haute énergie
Basse atténuation
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Principe de l’imagerie de matériaux spécifiques
• Décomposition en 2 atténuations de type paire de matériaux (iode versus
eau++)

µ(EB) = αP fP (EB) + αC fC (EB)
µ(EH) = αP fP (EH) + αC fC (EH)

µ(EB) = [C°] iode µ iode(EB) + [C°] eau µ eau(EB)
µ(EH) = [C°] iode µ iode(EH) + [C°] eau µ eau(EH)
Calcul des concentrations de matériaux spécifiques
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Principe de l’imagerie de matériaux spécifiques
• Décomposition en paire de matériaux (iode versus eau++)
Image iode

Image eau

Imagerie « spécifique » et « quantitative »
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Principe de l’imagerie de matériaux spécifiques
• Approche innovante de la caractérisation tissulaire basée sur la
décomposition de l’atténuation globale
Image du Z-effectif

Imagerie « spécifique » et « quantitative »
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Images disponibles
1 seule image disponible = CT conventionnel

Possibilités nombreuses en pratique clinique = CT spectral

Mono E 40 – 200 keV

Imagerie de paire

Imagerie du Z
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Techniques disponibles

Dual Source
Un tube à 80 kVp et
un tube à 140 kVp
A priori

kV Switch
Tube 140–80 kV
Rémanence du
détecteur
A priori

Dual Spin
140–80 kV
Temps entre les
passages
A priori

Detection Based
120 – 140 kV
Reconstruction
a posteriori
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Applications en imagerie cardiaque
 Diminution de la charge iodée
 Substitution de la spire sans injection
 Imagerie du myocarde
 Imagerie de premier passage au repos/stress
 Imagerie du rehaussement tardif
 Imagerie du volume extra-cellulaire myocardique

 Imagerie coronarienne
 Score calcique
 Stent
 Caractérisation des calcifications coronariennes
 Plaque
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Réduction de la charge iodée
Coroscanner à débit faible (2.5
mL/s versus 5 mL/s)

(a-c) Coroscanner avec 40 mL de pdc à 2.5 mL/s et
reconstruit en mono-E à 55 keV;
(d-f) Coroscanner avec 70 mL de pdc à 5 mL/s

Rotzinger et al. Eur Radio. 2021
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Substitution de la spire sans injection
Distinction de l’hyperdensité de

Spire sans injection

Spire virtuellement
sans injection

Spire avec injection

l’hématome intra mural malgré
une spire injectée
•

Réduction des doses délivrées
(30-40% de réduction)

•

Réduction du temps d’examen

•

Intérêt dans les cas non
suspects de pathologie
aortique

Si-Mohamed et al. Eur Rad. 2019
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Imagerie de premier passage au repos
Diagnostic des défauts de
perfusion :
•

Se 92%, Sp 98% (AUC 0.95)
pour la visualisation de
défauts de perfusion

•

en comparaison avec SPECT
de stress

NB: excellente concordance

Coroscanner au repos (A: IVA) avec images spectrales (B: conventionnal,
C-F: VME de 70 à 40 keV, G: iode), mettant en évidence un défaut de
perfusion antéroseptal. Le patient a subi une coronarographie avec mise
en place d’un stent (NB: pas de mesure FFR effectuée).

inter-observateur (>0.90)
F.G. Meinel et al. Radiolog. 2014; S.M. Ko et al. J. Cardiovasc. Imaging. 2014
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Imagerie de premier passage au repos
Caractérisation des défauts de
perfusion réversibles :
•

Se 45% en comparaison avec
SPECT sous stress

Hypothèses :
•

Effet vasodilatateur de l’iode

Sur-estimation DECT ou sousestimation SPECT des lésions
irréversibles ?
F.G. Meinel et al. Radiology. 2014; R. Vliegenthart et al. AJR.2012
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Imagerie de premier passage sous stress
Performances supérieures du scanner cardiaque double énergie statique
versus dynamique conventionnel

M. Weininger et al. European Journal of Radiology.2012
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Imagerie de premier passage : image d’iode
Imagerie spécifique et quantitative
d’iode
• marqueur de substitution de la
perfusion myocardique
• valeur supérieure à la limite de
quantification (0.5 mg/mL)
• fonction des conditions d’injection

Comparaison de la concentration d’iode de premier passage
myocardique : 1.38±0.41 (0.6-2.24) mg/mL à 2.5 mL/s vs
2.07±0.73 (1.17-3.94) mg/mL à 5 mL/s (p<0.001).

Potentiel pour quantifier l’ischémie

So A.JCCT.2012; Jacobsen et al. Radiology. 2019; Boccalini S et al. QIMS. 2021
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Imagerie de premier passage : image d’iode
Différenciation entre normal et pathologique
• A 4 mL/s: Se 75%, Sp 73% pour un seuil à
2.1 mg/mL
• A 6 mL/s, Se 100%, Sp 100% pour un
seuil à 2.5 mg/mL
Différenciation entre ischémie réversible et
d’infarctus
• A 6 mL/s, Se 80%, Sp 100% pour un seuil
à 1 mg/mL au repos
• Sous stress, pas de seuil identifiable

Comparaison de la concentration d’iode de premier passage au
repos et sous stress d’un myocarde ischémique, infarci et
normal.

Discrimination entre myocarde sain et pathologique, mais limites pour différencier
ischémie réversible ou non

Delgado et al. Eur Rad. 2016; Van Assen et al. Eur J Radiol. 2019
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Imagerie du rehaussement tardif
Amélioration de la visualisation des
foyers de rétention iodée
•

Aire sous la courbe à 0.97 pour les
images d'iode et 0.95 pour les VME
à 40 keV

•

en comparaison avec l'IRM pour le
diagnostic du rehaussement tardif
dans une population d'insuffisance

Rehaussement tardif en imagerie conventionnelle (A) et spectrale
double énergie (B : image d’iode, C : image à 40 keV).

cardiaque d'étiologie hétérogène

Le CNR des lésions est mesuré à 4.7 en image conventionnelle
contre 12.7 sur l’image à 40 keV, tandis que la concentration
d’iode est mesurée à 2.34 mg/mL au sein des lésions contre 1.53
mg/mL au sein de la zone saine. La comparaison à l’IRM de
contrôle met en évidence de manière similaire les lésions de
myocardite confirmant l’intérêt du TDM spectral.

Ohta et al. Radiology. 2018; Bouleti et al. JACC CV imaging. 2016
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Imagerie du rehaussement tardif
Amélioration en contraste
•

Pour le diagnostic des lésions avec
faible lyse myocardique
J1 de la douleur (troponine US: 800 ng/l)

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

Travail en cours
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Imagerie du volume extracellulaire myocardique
Marqueur du remodelage tissulaire
myocardique
• Calcul du VEC en rapport avec la part
du secteur extracellulaire calculé à
partir de l’hématocrite
VEC=1-Ht*[C]iode dans tissu/[C]iode dans sang
•

Excellente concordance des valeurs de
VEC (ICC = 0.98) avec un biais
négligeable (−0.06%), et des limites
d'agrément de faible amplitude ([1.19;1.79]) avec l’IRM

Analyse comparative des valeurs de VEC: mesure à 16% dans la zone saine
et 31% en IRM (A : T1 mapping avant injection, B : T1 mapping après
injection), et 16% dans la zone saine et 31% en TDM double énergie à
partir des images d’iode (C) au sein de l’infarctus. A noter que les images
conventionnelles (D) ne permettent pas de quantifier correctement le VEC ni
de mettre en évidence des différences de VEC entre les 2 zones (infarctus :
35%, zone saine : 32%).

Lee H-J et al. Radiology. 2016; Oda et al. Radiology: Cardiothoracic Imaging. 2019
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Imagerie du volume extracellulaire myocardique
Marqueur de la fibrose et des dépôts
extracellulaires
Intérêts :
• Valeur diagnostique pour la maladie
amyloide1
• Valeur diagnostique pour dépister
une cardiopathie2,3

1.Scully P.R. et al. JACC: CV imaging. 2020
2.Oda et al. Radiology: Cardiothoracic Imaging. 2019
3.Wan et al. Int J Cardiol. 2018
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Imagerie du volume extracellulaire myocardique

MCF: myocardial contraction fraction
PWd: posterior wall diameter

Scully P.R. et al. JACC: CV imaging. 2020
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Imagerie du volume extracellulaire myocardique
Marqueur de l’infiltration amyloïde et remaniement interstitiels
• Valeur diagnostique pour différentier l’étiologie des cardiopathies
hypertrophiques
• Valeur pronostique de complications cardiaques

Deux et al. Radiology. 2021
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Imagerie du volume extracellulaire myocardique
Biomarqueur quantitatif de la charge
inflammatoire dans la myocardite aigue
• AUC = 0.835 (0.748–0.922)
• Seuil diagnostique pour différencier
myocardite aigue de patients sains =
31.60%
• Sensibilité à 80%, Spécificité à 78%,
VPP à 92.3%, VPN à 53.8%, précision
à 79.5%

Si-Mohamed et al. Journal of Clin Med. 2021
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Imagerie du volume extracellulaire myocardique
Marqueur de l’oedeme et de la
nécrose à la phase aigue
• Valeur pronostique de
complications cardiaques à la
phase aigue d’une myocardite1
• Seul proposé à la phase aigue
élevé à 39.5%
• Potentiel à investiguer dans
d’autres pathologies à la phase
aigue et chronique

Mesure de l’ECV au sein du myocarde global le premier jour d’admission d’une
myocardite aigue chez un patient de 41 ans.
A. l’ECV mapping met en évidence une augmentation de l’ECV à plusieurs endroits
avec atteinte du septum et de la paroi libre de valeur supérieure au seuil
pronostique de 39.5%, comme démontre les courbes de probabilité de
complications cardiaques à la phase aigue (DC, trouble du rythme soutenu,
choc)(B).

Si-Mohamed et al. JACC: CV imaging. 2021
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Score calcique
Quantification du score calcique et
du volume avec une excellente
corrélation (analyse par patient :
r=0.94)
Limites :
•

différentes méthodes de
reconstruction utilisée

•

Corrélation des percentiles estimés
en fonction du score calcique sans
injection vs virtuellement sans
injection (référence MESA)

Images sans injection (A), avec
injection (C) et leurs reconstructions
respectives virtuellement sans
injection (D-E)

leur dépendance aux
paramètres d'acquisition

Schwartz et al. Radiology. 2012
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Imagerie des calcifications
Meilleure appréciation

A

B

C

volumétrique qualitative des
calcifications en image VME à
haute énergie
•

D

Réduction du volume partiel
(blooming)

•

Réduction du durcissement du
faisceau (beam hardening)

Mesure de l’atténuation et de la taille des calcifications coronariennes dans
un fantôme CCI (QRM, Allemagne) de calcifications d’hydroxy apatite de 3
densités et 3 tailles différentes (200, 400, 80 mg/cm3 et 5, 3, 1 mm de
diamètre)(wl : 90, ww : 550).
A: 40 keV, B: conventionnelle, C: 100 keV, D: iode

Schwartz et al. Radiology. 2012
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Imagerie du stent
Meilleure appréciation de la
lumière intra stent en image VME
à haute énergie :
• Réduction de la variation
d’atténuation intra-stent à 150
keV
• Augmentation de la taille de la
lumière visible
 Limite :
• Faible atténuation de la lumière
coronarienne (objectif: 500 UH)
• Stents de maille épaisse et
matériaux très atténuants
(tantalum,..)

Stent de 3 mm (nitinol, “radius”, de maille d’épaisseur à 0.09 mm, avec
opacification à 500 HU.

Comparaison de la taille de la lumière visible au sein du stent

Hickethier et al. JCCT. 2017
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Imagerie de la plaque coronarienne
Caractérisation des plaques non
calcifiées :
•
•

•

Différenciation plaques
fibreuses/plaques hypodenses
en imagerie de Z effectif (Se
90% et Sp 87% pour un seuil à
9.3)
comparativement à l’imagerie
conventionnelles (Se 62% et
Sp 93% pour un seuil à 55 UH)
Comparaison de la distribution des valeurs de Z effectif (A) et
d’atténuation (B) entre les 2 images des différentes plaques analysées,
en comparaison avec l’histologie

Nakajima S et al. Atherosclerosis. 2017
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Caractérisation des calcifications coronariennes
Challenge pour la décomposition
en matériaux
•

Différenciation du MSU
(calcium/MSU) dans une
population hyperuricémique par
une décomposition en paires
MSU/Calcium

Comparaison qualitative coronarienne de 2 protocoles à débits différents :
2.5 versus 5 mL/s

Klauser. JAMA Cardiology. 2019
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Caractérisation tissulaire
Images « pondérée »
•

Z effectif

•

Densité électronique

•

Images avec

Caractérisation spectrale de
différents tissus dans le cas
d'un myocarde sous
l'influence d'une sténose subocclusive de l'arère
rétroventriculaire gauche et
présentant un infarctus
séuellaire siège d'une
lipodystrophie de la paroi
antérolatérale en imagerie
conventionnelle et en 2
effectif.
Analyse en histogramme.

pondération d’un tissu
telle que « dark blood »
pour l’imagerie
pariétale vasculaire
Images dites de Dark Blood permettant de pondérer une acquisition avec injection (f) en
projetant la valeur d’un tissu d’intérêt (ici lumière artérielle) sur une image d’eau. Le résultat
présente un CNR nettement amélioré de la paroi vs l’imagerie virtuellement sans contraste (d)

Rotzinger et al. Eur Rad; 2019
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Applications potentielles

Type d'image

Bénéfices

TDM cardiaque repos/stress avec perfusion de
premier passage ou multiphasique
Analyse du rehaussement tardif (infarctus,
myocardite, fibrose, infiltration, ...)
Perfusion myocardique quantitative

VME (virtuellement mono-énergétique) à basse énergie
Image d'iode
VME (virtuellement mono-énergétique) à basse énergie
Image d'iode
Image d'iode

Quantification du volume extracellulaire

Image d'iode

Coroscanner avec stent/calcification

VME (virtuellement mono-énergétique) à haute énergie

Caractérisation tissulaire iode versus tissu
spontanément dense (calcification d’un abcès du
trigone, tissu chirurgical)
Diminution des doses de rayons X

VSC (virtuellement sans contraste)

VSC (virtuellement sans contraste)

Diminution de la charge iodée

VME (virtuellement mono-énergétique) à basse énergie

Caractérisation des composants des calcifications
coronariennes

Image de paires

Différentier 2 éléments de composition chimique
différente indépendamment de leur atténuation
globale

Image spécifique d'un élément non K-edge donné en
imagerie double et multi-énergie

Image de paires

Hémochromatose
Caractérisation des plaques coronariennes non
calcifiées

Image de paires (fer/eau)
Image en Z-effectif

Bilan avant radiothérapie

Image en densité électronique

Différentier 2 éléments de composition chimique
différente indépendamment de leur atténuation
globale
Évaluer la surcharge ferrique
Différentier 2 éléments de composition chimique
différente indépendamment de leur atténuation
globale
Apporter une caractérisation tissulaire spécifique

Marquage moléculaire « froid » des plaques
d’athérosclérose

Image K-edge (seulement en imagerie à comptage
photonique)

Imagerie spécifique et quantitative d’un élément
donné

Utilisation de plusieurs agents de contraste de biodistribution ciblée simultanément (imagerie de la
micro et macro-circulation coronarienne
simultanément)

Image K-edge (seulement en imagerie à comptage
photonique)

Imagerie spécifique et quantitative de chaque élément

Augmentation de la sensibilité et de la spécificité des
anomalies de premier passage
Augmentation de la sensibilité et de la spécificité des
anomalies de premier passage
Caractérisation en fonction de la concentration d'iode
des différents processus physiopathologies de la
pathologie ischémique (œdème, ischémie, infarctus)
Quantification spécifique de la concentration d'iode
dans les tissus de faible numéro atomique
Réduction des artéfacts de durcissement du faisceau
("beam hardening")
Réduction des artéfacts de volume partiel
("blooming")
Différentier iode d’un tissu spontanément hyperdense
sur une acquisition avec injection
Simuler une acquisition sans injection
Réaliser un score calcique à partir d'une acquisition
avec injection
Augmentation de l'atténuation de l'iode

Si-Mohamed, S. A et al. « Caractérisation tissulaire : imagerie spectrale et à comptage photonique ». In Imagerie cardiaque – Imagerie en
coupes : tomodensitométrie, IRM, Elsevier Masson. Imagerie médicale PRECIS, 2021.

40
40

Conclusion
•

Le scanner double énergie permet d’ajouter une dimension spectrale au
scanner avec de nombreuses applications en imagerie cardiaque TOUJOURS
EN COURS DE DEVELOPPEMENT ET VALIDATION

• L’imagerie spectrale tend à modifier nos habitudes notamment en imagerie avec
contraste avec diminution des volumes, de la charge iodée
• MAIS permet aussi à dose conservée d’augmenter les performances
diagnostiques du TDM+++
• Et explore de nouvelles approches grâce à la caractérisation tissulaire
• Perspectives en imagerie spectrale ?

41
41

Perspectives en CT spectral

Si-Mohamed et al. NIMAA. 2017
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