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Introduction 

• La tomodensitométrie cardiaque avec synchronisation à l’ECG (TDM) 
est un bon outil diagnostique non-invasif pour l’évaluation de la 
perméabilité des artères coronaires1 

• La résolution temporelle est une dimension importante de la 
tomodensitométrie cardiaque 

• Plusieurs facteurs techniques propres à l’appareil ont un impact sur la 
résolution temporelle (ex. temps de rotation) 

• Certains facteurs en lien avec le patient peuvent être contrôlés 
– FC plus basse associée à une période de diastole plus longue (plus de latitude pour 
l’acquisition) 

– Faible variabilité de la FC permettant une exposition tomodensitométrique stable à 
l’intérieur de chaque cycle cardiaque 

 
1.  Budoff MJ, et al. J Am Coll Cardiol., 2008 



Objectifs 

• Comparer l’effet des agents de contraste intraveineux iopamidol 
(faible osmolarité) et iodixanol (iso-osmolaire) sur la FC lors d’une 
tomodensitométrie cardiaque avec synchronisation à l’ECG (TDM) 

• Comparer la douleur rapportée lors de l’acquisition des images 

 



Matériels et méthodes 
Population de l’étude 

 

Étude	CORONARY	–	essai	clinique	randomisé	mul1centrique	
(79	centres,	19	pays)	
•  2375	pa1ents	avec	pontages	coronariens	réalisés	«	hors	
pompe	»	vs	2377	pa1ents	avec	pontages	coronariens	réalisés	
«	sous	pompe	»	

Étude	nichée	unicentrique	–	Centre	hospitalier	
universitaire	de	Montréal	(CHUM)	
•  80	pa1ents	consécu1fs	ayant	eu	tomodensitométrie	
cardiaque	avec	synchronisa1on	à	l’ECG	pour	
évalua1on	de	la	perméabilité	des	pontages	
coronariens	(12-18	mois	post-opératoire)	

52	pa1ents	–	TDM	avec	
agent	contraste	iopamidol		

28	pa1ents	–	TDM	avec	
agent	contraste	iodixanol	



Matériels et méthodes 
 Médication préscan 

• Bêta-bloqueur (metoprolol 5 mg PO) donné avant l’acquisition du scan si FC à l’arrivée 
> 60 bpm 

• Nitroglyérine sublinguale 0,4 mg (pourl’obtention d’une vasodilation coronarienne) 

Mesure de la fréquence cardiaque 
• FC enregistrée à l’arrive du patient, avant la réalisation du scan (FC pré-contraste, 

bpm) 
• FC enregistrée tout au long de l’acquisition du scan (FC post-contraste, bpm) 

– Minimum, maximum, moyenne, écart-type 
• Analyses ANCOVA et test Mann-Whitney 

Mesure de la douleur rapportée 
• Questionnaire rempli par le patient après la tomodensitométrie 
• Échelle de 1 à 10 

 

 



Résultats 
 

Caractéristiques des patients (N=80) 
 

 
Caractéristiques Iopamidol Iodixanol p value 
N 52 28 

Sexe 39:13 (H:F) 25:3 (H:F) 0,13 

Age (années) 70,0 ± 6,5 68,6 ± 6,2 0,31 
Quantité de 
contraste (mL) 104 ± 15 107 ± 17 0,30 

Insuff rénale 2/52 6/28 0,01 

IMC (kg/m2) 28,3 ± 3,9 27,7 ± 4,7 0,51 

Fibrillat. 2/52 1/28 0,95 

Insuff. Card. 1/52 0/28 0,46 

Db 17/52 8/28 0,71 

HTA 50/52 23/28 0,04 
Tabac 35/52 20/28 0,93 

Caractéristiques	 Iopamidol	 Iodixanol	 p value	

N 52 28 

Prise de B-
bloqueurs 
réguliers + prise 
de B-bloqueurs 
lors du scan 

52/52 26/28 0,12 

Prise de 
nitroglycérine 
durant scan 

50/52 25/28 0,23 



Résultats 
 

Résultats (N=80) – Analyses ANCOVA et test Mann-Whitney 
 

 
Caractéristiques	 Iopamidol	 Iodixanol	 p value	
N 52 28 
FC à l’arrivée 
(bpm) 62,5 ± 11,2 62,1 ± 9,6 0,96 

FC moyenne 
durant scan 
(bpm) 

57,9, ± 9,3 61,4 ± 11,2 0,21 

Différence 
moyenne de FC 
(bpm) – entre pré 
et post-contraste 
(bpm) 

-4,6 ± 7,7 -0,7 ± 12,2 0,06 
(ANCOVA) 

Variabilité de la 
FC post-contraste 
(bpm) 

3,4 ± 4,6 10,8 ± 15,8 0,17 

Caractéristiques	 Iopamidol	 Iodixanol	 p value	

N 52 28 

Intensité de la 
douleur rapportée 
lors du scan 
(échelle de 1 à 10) 

1,8 ± 1,4 1,9 ± 1,8 0,69 



Résultats 
 Résultats (N=80) – Analyses ANCOVA et test Mann-Whitney 
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Figure. Diagramme à bandes montrant la distribution des différences 
de FC entre pré- et post-contraste en fonction du type de contraste 



Discussion 
 

• Certaines études ont démontré un effet attribué à l’osmolarité des 
agents de contraste intra-veineux sur la fréquence cardiaque 
– FC moins élevée avec agents iso-osmolaires vs hypo-osmolaires, probablement en 
lien avec l’osmolarité et la structure chimique des molécules 2 3 

• D’autres études n’ont démontré aucune différence statistiquement 
significative 4 5 6 

• Des études ont démontré davantage d’inconfort associé à l’injection 
d’iodixanol  par rapport à l’iopamidol 7 

 
 

 

2. Roche T, et al. Arch Cardiovasc Imaging, 2014 
3. Nakazato R. et al. Academic Radiology, 2016 
4. Lubbers M, et al. Radiology, 2017   
5. Christensen J. et al. AJR, 2011 
6. Chartrand-Lefebvre C. et al. Radiology, 2011 
7. Weiland F. et al. Acta Radiologica, 2013 



Discussion 
  

• Notre étude n’a pas démontré de différence statistiquement 
significative entre les 2 groupes concernant 
– La différence moyenne de FC (entre pré- et post-contraste) 
– La variabilité de la FC 
– Intensité de la douleur lors du scan 

• À noter que la taille de notre échantillon est limitée, influençant la 
puissance de l’étude. 
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