
Angioscanner pulmonaire

CT sanner d’un néoplasme 

pancréatique

Uroscanner (TVES-Kystes-onco)
OPTIMISATION TECHNIQUE-COMPRENDRE POUR 

ÊTRE EFFICIENT-WTNTK



Angioscanner 

pulmonaire-EP-CPCPE
Présentations SFR Pr REVEL/-REMY-JARDIN



Angioscanner pulmonaire: qualité 

diagnostique

 Acquisition spiralée-reconstruction 0,625-1,25mm,filtre standard médiastinal et parenchymateux 
(millimétriques jointives)

 Injection 60l-90 ml de produit de contraste iodé 4-5ml/s 350-400 mg/ml iode+flash salé iso 30-
50ml/4ml/s (diminue les artéfacts iodés dans la VCS ) voie 18G

 KV 80 maigre-100 KV standard; mAs adaptés au BMI ( cul-de sacs pleuraux aux apex/ sommet de 
coupole-bord supérieur de la crosse aortique++ = réduction de dose ALARA 30-40%) 

 Acquisition caudo-craniale (mvt respiratoires-dyspnée-marches d’escaliers-bases siège électif des 
embols-ampliation meilleure aux bases ++ )

 Modulation de dose

 Obèses :140mAS-100 Kv-Iode 370-400-(90 à 100ml)(diminution du contraste)

 Qualité : Déclenchement automatique-ROI dans l’AP (200) 250UH-5e génération artérielle ( 
milieu du parenchyme-premières division artérielles segmentaires)

 Pas d’apnée en valsalva+++: première cause d’erreur technique respiration suspendue en 
inspiration moyenne-pas d’hyperventilation avant/ éducation du patient .Pas de respiration libre ( 
critères et sémiologie basés sur l’inspiratoire-artéfacts)

 5-10% inconclusifs sur patientèle « tout venant »-A mentionner dans le protocole !

 Prévalence < 10% !

Consensus



Angioscanner pulmonaire: qualité 

diagnostique

 Triple rule out du « pauvre » ( ROI aortique) ou Angioscanner-AP sélectif ( ROI 
AP) ? (indication-efficience des Urgences)

 Triple rule-out ?: 

1. gating cardiaque-ROI aortique et acquisition standard: triple rule out « du 
pauvre »

2. Triple rule out ( EP/ AO/Coronaires) : FOV large, tout le thorax,injection
biphasique 70ml-5cc/s puis 50ml dilué 50%-détection manuelle dans l’OG-
mode rétrospectif centré diastole (dose x 2 du coroscanner classique) 

 Reconstructions MIP/MinMIP, branches aortiques sytémiques à la demande

 Logiciels de détection des embols (IA) : pas recommandé

Controverses



Scoring et D-dimères



D-dimères

 < 50 ans : + si > 500

 > 50 ans : + si > 10 x âge



Angioscanner pulmonaire: qualité 

diagnostique

 Comment juger de la qualité?

1. Critère subjectif : rehaussement VD ≥ VG

2. Critère objectif : rehaussement du tronc pulmonaire : 250 UH

3. Analyse possible jusqu’en sous segmentaire artériel

 CTDIVol (mGy) 5-10

 Modulation de dose

 Reconstruction itérative

 Pas de synchronisation ECG ( sauf triple-rule out)



Angioscanner pulmonaire: qualité 

technique et donc diagnostique

 Demande d’examen-dossier clinique

 Etat veineux-voie d’injection ( K régionaux traités-sein/si voie centrale : 
tester-OK / exclure pathologie cave supérieure++)

 Etat cardiaque et respiratoire ( épanchement important, cardiopathie)

 ATCD thrombo-emboliques

 Fonction rénale (FDG normalisée )

1. IR terminale < 15,

2. IR sévère 15-29 , 

3. IR modérée 30-59 , 

4. IR légère 60-89ml/min/1,72m2 ) (Consensus Canada 2011)

 Tolérance iodée aux examens antérieurs++



 Effet hémodynamique du produit de contraste-SURCHARGE BAROMETRIQUE :

1. Appel intravasculaire d’eau 2,5 x le volume injecté (hypo-osmolaires)

2. Hypervolémie et déshydratation intracellulaire

3. Elèvation de la pression dans AP-osmolalité et viscosité (HTAP!)

4. Augmentation du volume sanguin total ( Insuffisance cardiaque !)

5. Puis diminution des résistances périphériques et pulmonaires

6. Augmentation du débit cardiaque, diminution de la Tas

7. Effet inotrope négatif retardé ( insuffisance cardiaque)

Angioscanner pulmonaire: 
qualitétechnique et donc diagnostique



 HTAP : un angioscanner mal réalisé peut décompenser une HTAP

1. Histoire clinique : se méfier des BPCO de GOLD élevé

2. Si HTAP connue ou recherchée-suspiscion forte

3. Diminuer le volume total 50-60ml

4. Débit 2 ml/s maximum

5. ROI AP-150 UH

 Patient très âgé-FEVG altérée-insuffisance cardiaque sévère :

1. Débit et volumes à diminuer

2. Trigger manuel-ROI AP 150-acquisition retardée 35’’

 Epanchement pleuraux importants-condensation parenchymateuse massive –poumons 
complexes post chir:

1. Augmentation asymétrique des résistances pulmonaires et des flux

2. ROI dans Aorte ascendante 150-200 UH pour une opacification globale

Angioscanner pulmonaire: 
qualitétechnique et donc diagnostique



Correct

A refaire

Apnée-valsalva



CorrectA refaire

Faux positifs 

A refaire Correct



Correct A refaire

Le Valsalva :faux ami+++



CorrectA refaire

valsalva Respiration moyenne-

expiration/langue 

tirée



A refaire

valsalva

Correct

Apnée interdite

Femme enceinte/ Post-partum



Angioscanner pulmonaire: Cas particulier 

du post-partum et de la femme enceinte

Causes physiologiques: mauvais mixing veineux, augmentation du volume sanguin 

circulant, hyperpulsatilité artérielle

Mauvaise opacification artérielle

Erreur technique : volume iodé insuffisant 90-100ml/ Apnée+++



Angioscanner pulmonaire: Cas 

particulier du post-partum et de la 

femme enceinte

 Modifier le protocole :délai fixe 20-25’’, volume de contraste suffisant 120ml à 
4ml/s ou 20’’ 120ml/5ml/s, PAS d’apnée ≥ respiration suspendue moyenne

 Bas KV 80 -100mAs

 Débit 5-7ml/s

 Réduction de la couverture dans l’axe des Z: du bouton aortique au sommet 
de la coupole la plus basse

 Risque de dysthyroidie fœtale : NON (Bourjeily et al. Radiology 2010)

 Pb; irradiations des seins maternels 10-70mGy versus 0,28 scintigraphie

 Intérêt du Phléboscanner :discuté (thrombose veineuse utéro-ovarienne + 
détection thrombo-embolique augmentée de 12%) +/- obligatoire en Post-
partum (Revel-JFR 2014)



Angioscanner pulmonaire : post-traitement

 Reconstruction MIP: axial et coronal ( thrombi dans plusieurs plans, hypertrophie 

des artères systémiques CPCPE, sténoses artérielles)

 Reconstruction MinMIP ; axial et coronal (filtre standard) : perfusion mosaique ++

 CPCPE:

1. Triade artérielle (HTAP-AP>30mm, ratio AO/AP et VD/VG>1, hypervascularisation 

systémique - EP chronique-Web bands , thrombi marginés , rétractions sténoses 

artérielles)

2. Signes parenchymateux ( perfusion mosaique , pseudo-DDB)



standard

MinMIP

MIP



WebPerfusion mosaique

Thrombus marginé Artères systémiques :bronchiques



Angioscanner pulmonaire: qualité 

diagnostique -messages

 Pas d’apnée-Valsalva +++ / critères de qualité +++/ dosimétrie sous contrôle

 VPN EP de l’angioscanner normal : excellente 98%

 Examens incconclusifs sur technique suboptimale : 5-10% ( situation idéale)

 Concordance entre Angioscan positif et probabilité clinique 89-96%

 Prévalence < 10%

 Triple rule-out si urgentiste expert ou « du pauvre » si défaut de supervision !?

 Meta-analyse Belzile J.Thromb.Haemost 2018

1. Faux négatifs 1-1,8% si prévalence d’EP < 39% dans le recrutement

2. Faux négatifs 8,1% si prévalence d’EP forte ≥ 40% -Qualité optimale % 
population à risque ( dyscoagulopathies , onco, post-chir , etc…)



Angioscanner pulmonaire : oldies



CT scanner du cancer 

pancréatique
CONNAÎTRE POUR ÊTRE EFFICIENT



Rappel d’ anatomie

T

I
C

Q



Pourquoi revoir cette technique ?

 Deuxième cancer gastro-intestinal après les cancers Colo-rectaux

 Incidence X 2(H) et x 3 (F) en France entre 1982 et 2012

 Troisième cause de mortalité aux USA-possible seconde en 2020 et en 2030 en 

France

 L’HCC ++

 Diagnostic trop tardif : seuls 15-20% des patients sont résécables au diagnostic 

initial,50-60% MT au diagnostic,30-40% maladie localement avancée

 Examen souvent mal réalisé techniquement++ (formation-dialogue avec les 

référents-contraintes du staging –Guidelines NCCN 2019)

 Le CT est l’examen de référence de première ligne (IRM++)



La description détermine le traitement

 Sa localisation : détermine le type de chirurgie ( DPC; 

tumeur à droite de la VMS-splénopancréatectomie

distale corporéeo-caudale, tumeur à gauche de la 

VMS)

 Taille tumorale : critère pronostic mineur

 L’extension locale : critère majeur de résécabilité : 

statut de VMS, AMS,TrCoeliaque,AHC : 

reconstructions vasculaires +++ MIP épais et 
rotatoires  ( TC jusqu’à l’AHC et GD ; AMS jusqu’au 

premières artères jéjunales)

 Métastases : critère majeur de non résécabilité



Comment classe-t-on? Guidelines 

NCCN 2019

Rôle majeur du statut vasculaire



Pourquoi classe-t-on ?



technique

 Détectabilité des cancers pancréatiques IRM 90% CT 80-85%

 Sans injection : mapping, calcifications , hémorragie( 100-120KV/150mAs) coupes 2,5 mm rec

 Deux phases indispensables:

 Iode 2ml/kg-3ml/s + 3 verres d’eau avant la première hélice ou 500ml 15’ avant examen

 Phase pancréatique: 45’’ =  artério-porte / coupes 1-1,25mm /modulation de dose /120KV

 détection et résolution en contraste optimale tumeur-parenchyme sain et VMS

 bilan vasculaire optimal extension locale ++ petit FOV rec 25 cm

 L’hélice doit intégrer l’origine des gros troncs vasculaires (se repérer sur le –C)

 Phase portale 70’’ (abdomen+pelvis et thorax) MT Foie ++ et péritoine

 Reconstructions vasculaires ( TC AMS et VMS+VP en MIP rotatoires et épais +++)

 MinMIP pour les canaux pancréatiques et les voies biliaires



technique

Phase artério-porte

MIP

MinMIP



Connaître pour être efficient

Phase artério-porte 45’’ 

Contraste maximal entre 

pancréas sain et 

tumeur/bilan vasculaire



Connaître pour être efficient

MIP invasion de la VMS



Cancers isodenses CT versus IRM

3DT1 fatsat sans et avec Gd

ADC isodense CT Phase 30’’ et 45’’



technique

 Intérêt de la phase artérielle pure 25’’ : NON
1. Diminution du contraste entre lésion et parenchyme sain

2. Variantes vasculaires et gros troncs sentinelles de l’extension ? ( TC AMS très bien vus à la phase 
pancréatique 45’’, variante de naissance de l’artère hépatique droite)

3. Augmente inutilement la dose délivrée au patient

4. Sauf si contexte de TNE hypervasculaire +++

 Intérêt d’une phase très tardive 3’ ? Pas en routine
1. Non réalisé en routine

2. Contingent fibreux des tumeurs ADC ?

3. Interêt pour les cancers isodenses ?

4. Fournit une phase d’équilibre pour les lésions hépatiques complexes



Check-List du radiologue



Remarques

 Adénopathies : faible sensibilité de la TDM 14% si gg=10mm, forme ronde, 

hétérogénéité, nécrose, absence de hile :non discriminants

 Faible sensibilité du TEP 30%

 Métastases: micrométastases hépatiques : Ss Scanner 69% MR 85% =IRM 

recommandée en cas de cancer pancréatique classé résécable au 

CT+++:diminue de 10% les laparo non nécéssaires (MT+ donc non 

résécable)

 10 % des MT toute taille non vues en CT

 92% des MT hépatiques < 10 mm non vues en CT



Staging TNM



Uroscanner : Caractérisation des 

kystes , des masses , des TVES

COMPRENDRE POUR ÊTRE EFFICIENT



Uroscanner :TVES-TVEI

TVEH

TVEB

TVES : maladie diffuse de l’urothélium



Uroscanner : TVES-TVEI



Uroscanner : optimisation

1 amp.Lasix 20mg : diminue le 

durcissement , dilue l’urine, améliore 

l’opacification des VES et le contraste 

lacune-urine

Délai d’action voie IV 2-5’ persiste 2-3 heures



Uroscanner : acquisitions



Uroscanner : 4 phases



Uroscanner: 3 phases

La dilution de l’urine permet de 

diminuer les KV et la dose



Uroscanner

Pas de consensus

Les tumeurs faiblement rehaussantes peuvent être masquées



Uroscanner : sémiologie

Phase corticale TVES : 

intense rehaussement 

tumoral = détection



Uroscanner : Sémiologie



Uroscanner : sémiologie



Uroscanner



Uroscanner



Uroscanner : sémiologie



Uroscanner :sémiologie

Fréquence des 

formes synchrones ou 

métachrones : 

maladie de 

l’urothélium +++



Uroscanner : efficience : vous pourrez le 

voir !



Uroscanner : connaître pour être efficient

Lasix après C- ++

Contraste tumoral , détection

Maladie de l’urothélium

3 phases



Kystes ou masses kystiques 

:savoir caractériser
CONNAÎTRE POUR ÊTRE EFFICIENT



Kyste rénal ou masse kystique rénale : 

savoir caractériser

 Protocole standard 4 -3 phases ?

 En cas de découverte fortuite (phase portale ou Uroscanner C-), faut-il 
reconvoquer ?

 Faut-il injecter et quand ?

 Lasix ?

 Faut-il une phase excrétoire ?

 BOSNIAK : une bonne marque ? Connais pas.

 Quelles acquisitions pour un bilan optimal : Base de connaissance/formation

 Autant de protocole que de médecins (-TIM) : les standards sont bien référencés

 la seule chose qui change, c’est le niveau de formation et d’expertise

 Référentiels validés ( SFR – ESUR )



Kyste ou masse kystique : savoir 

caractériser

 Situation fréquemment rencontrée

1. Prévalence des kystes : 43-49 % après 50 ans

2. CCR kystiques : 10-15 %

3. Découverte fortuite des cancers du rein CT/IRM > 50 %



Kyste ou masse kystique : savoir 

caractériser

 Caractérisation d’une masse rénale:

 Etape 1 : taille et architecture macroscopique : 

supraCM/Solide/kystique/indéterminée

 Etape 2 : »kystique» s’assurer que la lésion est classifiable/ Kyste simple vs 
complexe :BOSNIAK

 Etape 2 : « solide » : caractériser (protocole TVES)

 Etape 2 : indéterminée = approche multimodale CT-MR- CEUS



Lésions à ne pas classer

 Lésions kystiques infracentimétriques :indéterminées

 Lésions urothéliales : diverticule , hydrocalice

 Origine infectieuse : abcès chronique , pyelonéphrite

 Contexte urologique aigu : caillotage, PNA , trauma, post-chirurgie



BOSNIAK



Kyste ou masse kystique : savoir 

caractériser

Protocole 3-4 phases



-C et phase 

néphrographiqu

e

Phase excrétoire

Phase tardive



Uroscanner: 3 phases TVES + masses et kystes 

BOSNIAK !

La dilution de l’urine permet de 

diminuer les KV et la dose



Kyste ou masse kystique : savoir 

caractériser



Kyste ou masse kystique : savoir 

caractériser



Kyste ou masse kystique : savoir 

caractériser



Kyste ou masse kystique : savoir 

caractériser



Kyste ou masse kystique : savoir 

caractériser



Connaître pour être efficient

 Protocole standard 4 -3 phases ? OUI toujours

 En cas de découverte fortuite (phase portale ou Uroscanner C-), faut-il 

reconvoquer ? OUI pour optimiser et caractériser des TVES-TVEI, des masses ou un 

kyste suspect 

 Faut-il injecter et quand ? Protocole 3-4 phases

 Lasix ? OUI sauf contre-indication

 Faut-il une phase néphrographique et/ou excrétoire ? OUI les deux

 BOSNIAK : une bonne marque ? Connais pas. Indispensable

 Guidelines SFR-ESUR



Connaître pour être efficient

3 phases (-C puis Lasix/ 

néphrographique/ excrétoire mixte)


