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Objectifs

Revoir aspects techniques permettant l’évaluation du 
coeur sur CT thoracique non synchronisé 

Distinguer anévrismes ventriculaires vrais vs faux 

Différencier stase sanguine d’une réelle lésion v pulm 

Reconnaitre physiologie de constriction et tamponnage



Avantages CT ≥ 64 MDCT
Attraits techniques 

Acquisition volumétrique rapide 
Forte résolution spatiale (0,35 mm; 512 X 512) 
Pixel isotropique ! reconstruction /visualisation 3D 

Quantité phénoménale d’informations cardiaques 
Même si indication primaire pulmonaire 
En l’absence de synchronisation à l’ECG 
En l’absence d’une technique d’injection spécifique 
Malgré l’absence de contrôle rythme cardiaque



Temps Acquisition en fonction 
technologie MDCT

Temps Rot 
Statif (ms)

Temps Acq 
Thorax (s)

Temps Acq 
Coeur (s)

4 MDCT 500-1000 40 16
16 MDCT 375-500 25 10

64 MDCT 330-370 4 1,6

> 256 MDCT 275-330 < 2 < 1 



Durée phases cycle cardiaque en 
fonction rythme cardiaque

BPM Durée R-R 
(ms)

Systole 
(ms)

Diastole 
(ms)

50 1200 440 760
60 1000 420 580
70 857 400 457
80 750 378 370
100 600 336 264
120 500 294 206



4 VS 64 MDCT



PHASES CYCLE CARDIAQUE



ARTEFACT CINÉTIQUE 64 MDCTTachycardie et/ou  Mauvais remplissage



Anévrisme ventriculaire

Dilatation ventriculaire focale au-delà des contours 
attendus en télé-diastole 

Voussure plus ou moins perceptible selon volume de 
l’anévrisme et sa localisation eu égard au plan de coupe

En projection axiale usuelle du CT thoracique: 

anévrisme antérieur ou inférieur est moins bien vu 



Anévrismes ventriculaires vrais
Remodelage paroi post infarctus, également CM (CMH, Chagas, 
sarcoidose, etc) 
80% antérieur, septal ou apical, 5-10% inférieur 
Taille variable, large collet 
Expansion progressive possible 
Ruture rare, habituellement précoce 
Complications sans traitement: 

Thrombo-embolie: surtout < 1 mois, moins fréquent par la suite 

Insuffisance cardiaque: 50% cas si volume modéré à large 

Arythmie



ANÉVRISMES VENTRICULAIRES FAUX

Rupture contenue paroi myocardique post infarctus 

Hémorragie contenue par péricarde et adhérences 

Localisation inférieure fréquente à l’imagerie 

Tendance à progresser, rupture ad 20-45% cas 

Volume anévrisme ≥ volume VG, collet étroit 

Condition chirurgicale au diagnostic 

Différentiel 

trauma, iatrogénique (post op, ablation, biopsies), endocardite



Anévrismes VG: Vrai ou Faux?

From Braunwald, Zipes and Libby, Heart Disease, A textbook of cardiovasculair medicine, 6th edition, 2001



Anévrismes VG: critères 

Vrai Faux Force

Localisation Antérieur-latérale Inférieure +
Volume ≤ Volume VG ≥ Volume VG ++
Collet Large Étroit ++

Péricarde Normal Ép; Graisse Infiltrée +++
+Risque Rupture Faible > 1 mois Haut

Traitement Médical (ACO, MCAS) Chirurgical



ANÉVRISME VENTRICULAIRE VRAI



ANÉVRISME VENTRICULAIRE VRAI

Mesure collet 
A: 48 mm 
B: 44 mm

Anévrisme Vrai:  A > B 
Faux Anévrisme: A < B

A

B



SUIVI CANCER LINGULAAnévrysme + Thrombus Apical



FAUX ANÉVRISME PHASE ARTÉRIELLE 



FAUX ANÉVRISME PHASE ARTÉRIELLE 



FAUX ANÉVRISME PHASE TARDIVE



Stase Sanguine
Peut se produire dans tout vaisseau ou au coeur 

Mise en évidence seulement si le délai entre le début de l’injection et 
l’acquisition est trop court 

Crée alors un rehaussement hétérogène ou asymétrique, voire une absence 
de rehaussement 

Simule une réelle lésion (néoplasie, thrombus, embolie, etc) 

Dépend des conditions de pression, débit, résistance vasculaire de chaque 
vaisseau /coeur (en fonction maladie sous-jacente) 

Extrêmement fréquente, habituellement  négligée dans l’interprétation 

Explique la grande majorité des défauts de remplissage



Stase Sanguine: Causes

Anomalies Pulmonaires 

Consolidation, fibrose, bronchectasies, kystes, etc  → parenchyme non fonctionnel 

Anomalies artérielles pulmonaires 

Embolie, HTAP sévère, néoplasie in situ/ envahissement, sténose critique, thrombose veineuse 

Anomalies veineuses pulmonaires 

Faible débit (hypoplasie/atrésie, pathologie artérielle), thrombose 

Anomalies cardiaques 

Insuffisance cardiaque, dilatation sévère, anévrisme volumineux, régurgitation valvulaire sévère



Stase Sanguine: interprétation
Identification d’un défaut de remplissage apparent 

Analyse des vaisseaux de voisinage, coeur et poumons 

Estimer le volume et conditions de charge (pression, résistance) 

Recherche une proportion entre l’étendue/sévérité du défaut de remplissage 
et l’anomalie vasc ou cardiaque 

Corréler aux antécédents du patient 

Acquisition tardive si la stase simule la pathologie justement recherchée



Analyse conditions de charge
Coeur 

Volume chambres 

Rectitude ou déplacement septum IV ou IA 

Congestion veineuse pulmonaire et systémique 

Artères pulmonaires 

Tronc pulm > 30 mm; ddx: HTAP, circulation shunt, pathologie art primaire (vasculite, 
médianécrose, etc) 

Transition rapide de calibre vers la périphérie 

Tortuosité ou calcifications parois artérielles 

Veines pulmonaires 

Calibre augmenté ou diminué 



Stase vp Inf D - Anomalie Art Pulm



Stase vp Inf D - Anomalie Art Pulm



STASE ART & VEINE PULMONAIRE 
ANGIOCT ART PULM



STASE ART & VEINE PULMONAIRE 
ANGIOCT VEINES PULM



Tamponnade
Augmentation pression intra-péricardique suffisante pour créer un compromis 
hémodynamique 

Mauvais remplissage diastolique ventricules → congestion veineuse d’amont et bas débit 
pulm & systémique (décrit en terme de compression cardiaque) 

Tableau d’installation rapide avec large spectre du compromis hémodynamique 

Étiologies sous-jacentes: épanchement malin, péricardite aigue, dissection Ao, infarctus et 
rupture, chirurgie et intervention cardiaque (pontage, biopsie, fulguration, PTCI, etc) 

Diagnostic clinique  

triade: hypotension, distension jugulaire, bruits cardiaques amortis 

aussi pouls paradoxal, tachycardie, dyspnée, anomalies segment ST 

Signes et symptômes fonction de la rapidité d’accumulation > volume liquide péricardique



Physiologie Tamponade

Réduction constante et uniforme remplissage ventriculaire 
durant toute la diastole due au build-up pression intra-
péricardique 

Hémodynamie: 

égalisation des pressions OD - VD - Wedge Pulm 

pas de dip-plateau, pression augmentée constante



Tamponnade: Imagerie
Imagerie suggère le diagnostic mais ne le confirme pas 

Caractériser épanchement péricardique 

Rapidité d’installation plus importante que quantité liquide 

Risque tamponnade accru si épanchement > 1 cm d’épaisseur 

Évaluer volume chambres cardiaques  

Petits volumes, rectitude ou inversion contours indiquent un remplissage incomplet 

Si volumes apparaissent N: COMPARER AVEC EXAMEN PLUS ANCIEN 

Évaluer calibre des vaisseaux en amont 

Diamètre veines innominée G et sus-hépatique G > 10 mm 

Attention à la pré-charge 

Mouvements excessifs du coeur → swinging heart



SUIVI CANCER PULM 
EMBOLIE PULMONAIRE?



PHYSIOLOGIE DE TAMPONADE



ÉVALUATION CŒUR 2 SEM + TARDPhysiologie Restrictive ± Tamponnade



“SWINGING HEART” ➠ TAMPONNADEDyspnée Importante



TAMPONNADE : RECHERCHER COMPARATIF



Constriction

Péricarde fibreux, rétractile, inflexible


Péricarde fibreux découple interdépendance V


Restriction du remplissage V à la protodiastole 


Isole coeur de la cavité thoracique → mouvement 
septal vers le VG en protodiastole et début inspiration


Hémodynamie: dip-plateau ou √, équilibre des pressions



CALCIFICATION PÉRICARDE

Calcification péricarde, pas d’ép. volume normal coeur
Témoigne d’une ancienne insulte péricardique



Constriction



En résumé
La plupart des anomalies cardiovasculaires se détectent sur un scan 
thoracique injecté non synchronisé (parfois sur CT abdominal) 

Importance de détecter l’anévrisme ventriculaire, et de différencier 
l’anévrisme vrai vs faux 

Stase sanguine fréquente et s’exprime par des défauts de remplissage 
apparents; besoin d’un scan tardif lorsqu’il s’agit de l’indication première de 
l’examen 

Bien que le scan ne soit pas une indication première pour la détection de la 
tamponnade et de la constriction, il peut accélérer le diagnostic et la prise 
en charge des patients



Merci de votre attention





TAMPONADE 



♂29 ANS, 2 MOIS POST RVA,  
MALAISE, DYSPNÉE, 



SUIVI CANCERTHROMBUS AOG


