
Réussir
   auprès de patients chez  
qui l’imagerie avait échoué  
       auparavant

« L’appareil Force dépasse mes attentes et mes espoirs. Non seulement 
fournit-il des détails d’une précision exceptionnelle, mais il permet aussi 
de réussir auprès de patients chez qui l’imagerie avait échoué auparavant. 
En règle générale, l’examen d’un patient peu collaboratif, comme une 
personne âgée désorientée et agitée qui ne cesse de bouger, donne des 
images de mauvaise qualité, et nous devons nous débrouiller avec ce 
que nous avons. Cependant, avec le Force, c’est comme si le patient 
était totalement immobile. Sa vitesse d’exécution permet d’éliminer de 
nombreux problèmes causés par les mouvements des patients. »

- John Mathieson, M.D., radiologiste,  
Vancouver Island Health Authority, Victoria, Colombie-Britannique, Canada
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Turbo Flash
      Tomodensitométrie de  
 l’ensemble de l’aorte au 
moyen du SOMATOM Force

Présentation
Une femme de 70 ans dont l’indice de masse 

corporelle (IMC) était supérieur à 30 s’est 
présentée au service des urgences avec des 
tremblements, des signes d’essoufflement et une 
douleur thoracique pleurétique. 

Diagnostic 
La tomodensitométrie a permis de voir 

quelques nœuds lymphatiques médiastinaux, 
mais pas de nœuds hilaires ni de nodules 
pulmonaires. Un embole a été détecté dans 
les branches artérielles pulmonaires du lobe 
inférieur droit. L’élargissement apparent des 
artères pulmonaires suggère une hypertension 
artérielle pulmonaire.

 Une infiltration graisseuse diffuse du foie 
a été constatée, mais aucune lésion n’a été 
détectée. La rate, les glandes surrénales, le 
pancréas et les reins étaient normaux. L’examen 
a également révélé l’ablation antérieure de 
l’utérus et l’affaissement de la vessie de la 
patiente.

Procédure ou protocole de tomodensitométrie
Une tomodensitométrie de l’ensemble de l’aorte 

de la patiente (qui présentait des tremblements 
involontaires importants) a été réalisée au moyen 
de l’appareil SOMATOM Force. L’appareil Force a été 
utilisé en mode exclusif Turbo Flash dans la direction 
crânio-caudale. Le mode Turbo Flash a permis à 
l’appareil d’utiliser un pas de 3,0, à une vitesse de 
740 mm/sec. Grâce à sa vitesse d’acquisition rapide, 
l’appareil a été en mesure de capturer l’anatomie de 
la patiente du dessus des épaules jusqu’à la symphyse 
pubienne en seulement 0,9 seconde. La résolution 
temporelle ultra-rapide de 66 ms a permis à l’appareil 
de figer totalement les mouvements involontaires 
de la patiente. En temps normal, les mouvements 
involontaires de la patiente créeraient des artéfacts 
de mouvement pendant le processus d’acquisition, 
mais le temps de rotation rapide de 0,25 seconde a 
permis de les éliminer. En outre, l’intense courant 
de sortie (mA) du tube Vectron, exclusif à l’appareil 
Force, permet d’obtenir l’énorme quantité de courant 
nécessaire pour effectuer une tomodensitométrie chez 
un patient dont l’IMC est supérieur à 30, à une vitesse 
d’acquisition rapide et avec des niveaux de bruit pour 
une image de qualité diagnostique.

Paramètres d’acquisition (CTA)
Tension du tube : 120 kV 
Courant de référence du tube : 160 mAs 
CTDIvol : 8 mGy
PDL : 467 mGy.cm
Temps de rotation : 0,25 s 
Pas : 3
Collimation des coupes : 192 x 0,6 mm

 
Cas clinique 

fourni par  
John Mathieson, M.D., 

radiologiste, Vancouver Island 
Health Authority, Saanich 
Peninsula Hospital, Saanichton, 
Colombie-Britannique, Canada

Sur la photo ci-dessus : 
Wendy Van Osterhout et 

Heather Huitika

Personne-ressource : charles.uh.ext@siemens.com
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Figure 1 : Image virtuelle de la patiente 
qui met en lumière son IMC (supérieur 
à 30).

Figure 3 : Reconstruction multiplanaire 
dans le plan frontal qui illustre la qualité de 
l’image en ce qui a trait au niveau de bruit et 
à l’élimination des mouvements des organes 
thoraciques et abdominaux de la patiente, 
et ce, malgré ses tremblements involontaires 
pendant le processus d’acquisition.

Figure 5 : Reconstruction multiplanaire 
du thorax dans le plan axial qui illustre 
la qualité de visualisation de l’anneau 
aortique grâce à la capacité d’élimina-
tion des mouvements de l’appareil Force. 
Remarquez l’absence d’artéfacts liés aux 
battements cardiaques au niveau du 
ventricule gauche.

Figure 7 : Image virtuelle en 3D de l’en-
semble de l’aorte. Remarquez l’absence 
d’artéfacts de mouvement pendant 
le balayage, malgré les mouvements 
involontaires de la patiente pendant tout 
le processus d’acquisition.

Figure 2 : Reconstruction en projection 
d’intensité maximale dans le plan frontal 

qui illustre la qualité de l’image des 
organes.

Figure 4 : Reconstruction multiplanaire 
du thorax dans le plan axial qui illustre la 

qualité de visualisation des artères inter-
ventriculaire antérieure, coronaire gauche et 

circonflexe, même si la position des images 
n’était pas synchronisée par rapport à l’ECG. 
Cette image illustre la capacité de l’appareil 

Force à figer les artéfacts liés aux battements 
cardiaques et à permettre la visualisation des 
artères coronaires sans même être spécialisé 

dans l’examen de ces artères.

Figure 6 : Reconstruction multiplanaire 
du thorax dans le plan axial révélant la 

présence de l’embole dans le lobe inférieur 
droit. Remarquez l’absence d’artéfacts de 

mouvement dans les artères malgré les 
tremblements incessants de la patiente 

pendant le processus d’acquisition.

Figure 8 : Image virtuelle des vaisseaux 
pulmonaires en absence d’artéfacts de 

mouvement.
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Présentation
Patient ayant une douleur articulaire au niveau des pieds. L’inconfort a été évalué 

à l’aide d’une tomodensitométrie des deux pieds.

Diagnostic
Une tomodensitométrie a révélé la présence d’érosion autour de multiples 

articulations, particulièrement autour de la métatarsophalangienne, associée à une 
calcification importante des tissus mous. Les données obtenues grâce à la biénergie 
ont révélé que la calcification des tissus mous était causée par des cristaux d’acide 
urique. Grâce à ces résultats, on a pu conclure que les changements touchant les 
articulations étaient attribuables à la goutte plutôt qu’à l’ostéomyélite.

Procédure ou protocole de tomodensitométrie
Une tomodensitométrie biénergie a été réalisée au moyen de l’appareil SOMATOM 

Definition Flash de Siemens Healthineers. Une tomodensitométrie des deux pieds et 
des deux chevilles a été réalisée pour évaluer la présence d’acide urique à partir d’une 
image contiguë prise dans la direction caudo-craniale. Les données obtenues grâce 
à la biénergie ont été recueillies simultanément au moyen de deux tubes de niveaux 
d’énergie différents. La présence d’un filtre photonique sélectif sous le collimateur 
du deuxième tube, soit une couche d’étain de 0,4 mm, accroît la séparation des deux 
niveaux d’énergie atteignant le patient. Cette séparation spectrale est souhaitable 
pour obtenir une reconnaissance plus précise du matériel balayé. 

syngo.via, plateforme logicielle de Siemens Healthineers fondée sur l’architecture 
client léger-serveur, a été utilisée pour évaluer la présence de la goutte.

     Tomodensitométrie biénergie des  
extrémités des membres inférieurs au 
          moyen de l’appareil Definition Flash

 
Cas clinique 

fourni par   
Kenneth Wong, M.D., 

radiologiste en chef, service 
de tomodensitométrie, Royal 
Columbian Hospital, New 

Westminster, Colombie-
Britannique

Goutte ou ostéomyélite

Personne-ressource : charles.uh.ext@siemens.com



Paramètres d’acquisition
Appareil : SOMATOM Definition Flash 
Mode d’acquisition : Biénergie, acquisition  
 simultanée 
Région d’acquisition : Chevilles gauche et droite,  
 pieds gauche et droit
Longueur d’acquisition : 256 mm 
Direction d’acquisition : caudo-crâniale
Tension du tube (A) : 80 kVp
Courant du tube (A) : 251 mAs
Tension du tube (B) :  140 kVp  
 (avec filtration par l’étain) 
Courant du tube (B) : 131 mAs
CTDIvol : 11
PDL : 230 mGy.cm
Temps de rotation : 0,5 s 
Pas : 1
Collimation des coupes : 32 x 1,2 mm  
Largeur de coupe : 2 mm   
Incrément de reconstruction : 1 mm  
Noyau de reconstruction : D30
Post-traitement : Poste de travail syngo.via 
 Programme Gout

Bonnes méthodes CT Page 5

Figure 1 : Image axiale simulée des 
deux pieds acquise en mode mo-
noénergie à 120 kV qui révèle des 
calcifications possibles dans les 
articulations métatarsophalan-
giennes attribuables à la goutte 
ou à l’ostéomyélite.

1

Figures 3 et 4 : Tomodensitométrie biénergie 
à code de couleurs réalisée dans le plan axial 

qui révèle la présence de goutte (en vert) au-
tour de la première articulation métatarso-

phalangienne au niveau des deux pieds.

3 4

Figures 5, 6 et 7 : Image virtuelle en 3D 
acquise en mode biénergie qui révèle la 

présence de goutte (en vert) autour de la 
première articulation métatarsophalan-

gienne au niveau des deux pieds.

5 6 7

Figure 2 : Image sagittale simulée 
du pied gauche acquise en mode 
monoénergie à 120 kV qui révèle 
des calcifications possibles dans 
les articulations métatarsopha-
langiennes attribuables à la 
goutte ou à l’ostéomyélite.

2
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Depuis environ 10 ans, de nombreux centres et instituts médico-légaux dans le 
monde utilisent la tomodensitométrie comme outil d’investigation des causes de 
décès. L’examen le plus fréquemment utilisé est la tomodensitométrie du corps 
entier sans injection de produit de contraste. Le cas présenté illustre l’utilité de 
cette procédure.

Présentation
Patient de 62 ans retrouvé inanimé à son domicile. Selon ses antécédents, il 

prenait nouvellement des anti-inflammatoires mal tolérés, puis de la morphine 
pour des douleurs lombaires importantes pour lesquelles un traitement 
chiropratique avec manipulations avait été administré.

Imagerie 
    post-mortem
La tomodensitométrie au service  
    des coroners au moyen de  
 l’appareil Definition AS

 
Cas clinique 

fourni par   
Luc Lacoursière, 
radiologiste, Hôtel-

Dieu de Lévis, Lévis, 
Québec, Canada

Paramètres d’acquisition  
(tomodensitométrie post-mortem du corps entier)
Appareil : SOMATOM Definition AS  
Région d’acquisition : Corps entier
Longueur d’acquisition : 1800 mm 
Direction d’acquisition : caudo-crâniale
Tension du tube : 140 kVp   
Courant du tube1 : 238 mAs eff.  
Temps de rotation : 0,5 s 
Pas : 0,35
Collimation des coupes : 128 x 0,6 mm  
Largeur de coupe2 : 0,6 mm 
Incrément de reconstruction2 : 0,4 mm 
Noyau de reconstruction : B60, L31
Post-traitement : Poste de travail syngo.via

1 Varie selon la longueur d’acquisition
2 Plusieurs largeurs de coupe et incréments de reconstruction 
supplémentaires utilisés. Ces paramètres sont utilisés lors des 
reconstructions effectuées par syngo.via.

Personne-ressource : scott.a.macdonald@siemens.com



Figure 1 : Les flèches démontrent la hernie discale L5-S1 
droite.

Figure 2 : Les flèches pointent le muscle psoas gauche 
hypertrophié probablement secondaire à un hématome.

Figure 3 : Opacités pulmonaires bilatérales suggérant un 
œdème pulmonaire.

Figure 4 : Les flèches indiquent la présence d’un 
pneumopéritoine.

Figure 5 : Les flèches démontrent le remplissage de la 
trachée et des bronches souches par du matériel liquide.
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Procédure 
Le coroner responsable de l’enquête a 

prescrit une tomodensitométrie post-mortem 
aussi appelée autopsie virtuelle. L’examen 
consiste à balayer le corps entier, de la tête 
aux pieds, directement dans le sac mortuaire. 
Le protocole effectué inclut entre autres des 
reconstructions axiale, frontale et sagittale 
à haute résolution en fenêtre osseuse et 
tissus mous. De plus, des reconstructions 
thoracique, abdominale et pelvienne en tissu 
mou standard de 5 mm d’épaisseur et de 3 mm 
d’espacement en incidence axiale sont aussi 
obtenues, tout comme des reconstructions en 
tissu mou ciblées sur la colonne lombaire étant 
donné les antécédents de lombalgies aiguës. 
La série d’images axiales à haute résolution 
(0,6 mm d’épaisseur x 0,4 mm d’espacement) 
sur l’ensemble du corps en tissu mou a été 
transférée vers syngo.via afin d’effectuer des 
reconstructions multiplanaires et en rendu de 
volume.

Diagnostic 
Les images obtenues permettent une recons-

titution chronologique des événements ainsi 
qu’une compréhension et une démonstration de 
la cause probable du décès. La figure 1 dé-
montre la présence d’une hernie discale L5-S1, 
possiblement à l’origine des symptômes. La 
figure 2 démontre une hypertrophie du muscle 
psoas gauche, probablement attribuable à 
un hématome pouvant être secondaire aux 
manipulations chiropratiques. La figure 3 
démontre un début d’œdème pulmonaire, ce qui 
est fréquemment observé dans les cas d’intoxi-
cation aux narcotiques pris en grande quantité 
pour soulager les lombalgies. La figure 4 dé-
montre un discret pneumopéritoine. Du liquide 
périgastrique a aussi été observé. L’hypothèse 
d’un ulcère gastrique perforé attribuable à la 
prise d’anti-inflammatoires (AINS) a été émise. 
Finalement, la figure 5 démontre le remplissage 
trachéo-bronchique quasi complet représentant 
très probablement les conséquences d’une bron-
cho-aspiration. Il s’agit donc probablement de 

la cause de décès, qui a pu être précipité par des 
vomissements liés à l’atteinte gastrique. La prise 
de narcotiques a possiblement aussi contribué à 
l’altération de l’état de conscience, rendant ainsi 
le patient à risque de broncho-aspiration.

L’examen de tomodensitométrie post-mortem 
permet dans ce type de cas d’établir une 
corrélation avec les antécédents cliniques et de 
déterminer la cause probable du décès.

De façon générale, la tomodensitométrie 
post-mortem sans injection est excellente 
pour déterminer les causes de décès d’origine 
traumatique ou hémorragique. Elle l’est 
toutefois moins pour confirmer les causes 
naturelles de décès, notamment ceux d’origine 
cardiaque. Une corrélation avec les antécédents 
cliniques demeure très importante pour juger 
de la pertinence de procéder à une autopsie 
traditionnelle complète ou ciblée à la suite 
d’une telle tomodensitométrie. Les études 
toxicologiques s’avèrent aussi très importantes 
en complément à la tomodensitométrie.
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(4 fractions). Les tests de la fonction pulmonaire 
qu’elle a subis ont révélé un volume expiratoire 
maximal par seconde (VEMS) de 1,76 l (93 % de la 
valeur théorique).

Positionnement de la patiente et simulation de 
tomodensitométrie

La patiente a été placée en position couché 
allongé, les bras tendus au-delà de sa tête; un 
dispositif d’immobilisation a été utilisé pour 
assurer sa stabilité et un coussin a été placé sous 
ses genoux pour accroître son confort. La solution 
de tomodensitométrie quadridimensionnelle 
(4DCT), combinée à l’appareil SOMATOM 
Definition AS de Siemens Healthineers, 
comprend un système de suivi des mouvements 
respiratoires; elle a été utilisée pour l’acquisition 
d’images 4DCT. Les images 4DCT ont été acquises 
par tomodensitométrie hélicoïdale en utilisant 
une valeur de pas très faible. Selon la fréquence 
respiratoire de la patiente, le pas est réglé à une 
valeur suffisamment faible (0,09 ou 0,1) et la 
vitesse du statif à 0,5 ou 1 sec, de sorte qu’il soit 
possible d’acquérir suffisamment de données de 
projection pour chacune des coupes, au moins 
pendant la durée d’un cycle respiratoire.

Présentation
Une tomographie par émission de positrons 

(TEP) a révélé chez une patiente de 86 ans ayant 
des antécédents de carcinome de la vessie une 
lésion latérale (diamètre maximal de 1,8 cm) 
dans le lobe supérieur du poumon gauche asso-
ciée à une valeur de fixation normalisée de 5,5. 
La patiente a refusé toute biopsie ou intervention 
chirurgicale, ce qui explique pourquoi aucun 
diagnostic histologique n’a été posé par rapport 
à la lésion primitive. Les résultats négatifs de la 
scintigraphie osseuse et de l’IRM de la tête de la 
patiente suggéraient l’absence de métastases. Elle 
a été recrutée pour participer à l’essai clinique 
LUSTRE, mené en Ontario, qui compare l’adminis-
tration d’un traitement hypofractionné de 60 Gy 
(15 fractions) à la radiothérapie stéréotaxique 

Deux acquisitions ont été réalisées pen-
dant que la patiente se trouvait en position de 
traitement. Dans le premier cas, une tomoden-
sitométrie hélicoïdale en respiration libre de 
routine (coupes de 3 mm) a fourni une image 
utilisée comme image primaire dans le cadre de 
la planification du traitement; dans le deuxième 
cas, l’imagerie 4DCT a permis d’obtenir une image 
à partir d’un faisceau conique. Par la suite, le 
reconstructeur a été utilisé pour générer de façon 
rétrospective 10 ensembles de données représen-
tant 10 phases du cycle respiratoire, et ce, directe-
ment à partir des sinogrammes 4DCT combinés. 
Ces sinogrammes ont été combinés pour générer 
un ensemble d’images de projection d’intensité 
moyenne qui capture l’amplitude du mouvement 
de la tumeur. On a constaté chez cette patiente 
un mouvement de la tumeur de 0,7 cm dans le 
sens supérieur-inférieur. Une fois acquises, les 
données de tomodensitométrie ont été envoyées 
au système de planification du traitement.

Délimitation de la cible et planification du 
traitement

Par la suite, les données de tomodensitomé-
trie en respiration libre ont été combinées aux 

pour le traitement du cancer 
    du poumon au moyen de la 
  solution 4D combinée à 
           l’appareil Definition AS

Radiothérapie

Cas clinique 
fourni par Ranjini 

Tolakanahalli, Ph. D., 
DABR, physicienne 

médicale, Walker Family 
Cancer Centre,  

St. Catharines, 
Ontario, Canada
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ensembles de données de projection d’intensité 
moyenne, d’inspiration maximale et de fin d’ex-
piration extraites des données 4DCT. Le volume 
tumoral macroscopique dont le contour a été 
délimité sur les images tomodensitométriques 
fusionnées a été utilisé pour produire une « enve-
loppe » de mouvement, le volume cible interne, 
qui englobe l’amplitude totale du mouvement de 
la tumeur. Le radio-oncologue s’est également 
assuré que le volume cible interne englobe le 
nœud lymphatique positif au FDG sur l’image TEP 
fusionnée. Conformément au protocole de l’essai 
clinique LUSTRE, un volume-cible prévisionnel a 
été obtenu en agrandissant de façon uniforme le 
volume cible interne de 0,5 cm pour tenir compte 
de la variation du positionnement quotidien de 
la patiente pendant le traitement en 15 fractions. 
Les organes à risque dont le contour a été déli-
mité ont été le poumon gauche, le poumon droit, 
les deux poumons, les deux poumons moins le 
volume cible interne, le cœur, la moelle spinale, 
la trachée, l’arbre bronchique proximal et l’œso-
phage. Un plan de traitement par radiothérapie 
de conformation avec modulation d’intensité de 
dose a été préparé de façon à obtenir un volume 

cible prévisionnel en fonction d’une dose prescrite 
de 60 Gy à administrer en 15 fractions, tout en 
s’assurant que la dose administrée aux organes à 
risque soit la plus faible possible.

Radiothérapie guidée par imagerie
La patiente a été positionnée de la même façon 

que lors de la simulation de tomodensitométrie, 
et ce, avant chaque administration de dose 
fractionnée. Une tomodensitométrie à faisceau 
conique embarquée sur un accélérateur 
linéaire a été utilisée dans le but d’obtenir une 
tomodensitométrie volumique en 3D en position 
de traitement. Une tomodensitométrie à faisceau 
conique réalisée à vitesse lente (temps de rotation 
du statif de 60 s) a donné une image floue de la 
tumeur en mouvement. Cependant, la qualité de 
l’image était suffisante pour localiser la tumeur 
et enregistrer la série d’images dans le système de 
planification de référence. 

 Les déplacements nécessaires sont appliqués 
au système de positionnement de la patiente pour 
cibler avec précision le volume de la tumeur.

Résultat
La patiente a terminé le traitement avec 

succès sans avoir subi d’effets indésirables aigus. 
Les images de tomodensitométrie à faisceau 
conique quotidiennes ont été analysées, et 
le positionnement de la patiente était précis 
(à 3 mm près), à l’exception de la première 
fraction pour laquelle l’anatomie osseuse 
était éloignée de 8 mm par rapport à l’image 
tomodensitométrique de référence pour obtenir 
une correspondance exacte avec le volume 
tumoral. Cette situation était attribuable à une 
variation inhabituelle du cycle respiratoire de la 
patiente au jour 1.

Importance de la solution 4DCT
La solution 4DCT sert à évaluer avec précision 

le mouvement de la tumeur pulmonaire 
principalement attribuable à la respiration. Il 
est nécessaire de définir une cible en fonction 
des images 4DCT pour déterminer avec 
précision le volume cible prévisionnel, et ce, 
en tenant compte du cycle respiratoire et de 
l’amplitude du mouvement de la tumeur relatifs 
à chaque patient. Cette définition aide à éviter 
l’administration d’une dose à l’extérieur de la 
cible tout en minimisant la dose administrée aux 
organes à risque.

Figure 1 : À gauche, contour du volume cible 
prévisionnel (bleu) recouvrant le volume tumoral 
lors d’une tomodensitométrie en respiration libre; 
à droite, atteinte d’un nœud révélée par TEP.

Figure 2 : Courbe d’isodose de 57 Gy (95 % de 
la dose prescrite) entourant le volume tumoral 
sur une tomodensitométrie en respiration libre, 
présentée sur une coupe axiale et frontale, 
respectivement.

1

2Radiothérapie



Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires

Pour en savoir davantage sur les 
tomodensitomètres de Siemens Healthineers, 
veuillez visiter le site siemens.ca/healthineers 
ou joignez-nous par courriel à l’adresse 

customeradvocate.ca@siemens.com.

Coordonnées pour le Canada
Siemens Santé limitée
1577 North Service Road East
Oakville (Ontario) L6H 0H6 Canada 
Téléphone : +1 905-465-8000 
customeradvocate.ca@siemens.com

Siège social de Siemens Santé 
Siemens Healthcare GmbH  
Henkestr. 127
91052 Erlangen 
Allemagne 
Téléphone : +49 9131 84 0
siemens.com/healthineers

L’offre commerciale des produits/fonctions (mentionnés dans la présente) 
peut varier d’un pays à l’autre. Pour des raisons d’ordre réglementaire, nous ne 
pouvons en garantir la disponibilité dans l’avenir. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec l’organisation Siemens de votre région.

Les déclarations des clients de Siemens fournies dans le présent document sont 
basées sur les résultats qui ont été obtenus dans l’environnement de chacun de ces 
clients. Comme il n’existe pas d’hôpital « type » et que de nombreuses variables 
entrent en jeu (p. ex., la taille de l’hôpital, la variété des cas, le niveau d’adoption 
des TI), rien ne garantit que ces résultats seront obtenus par tous les clients.

Remarque : Toutes les données techniques contenues dans le présent document 
pourraient varier selon les niveaux de tolérance définis. Les images d’origine 
perdent toujours une partie de leur précision quand elles sont reproduites.
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Inscrivez-vous dès maintenant!

Demeurez au courant des tendances 
les plus récentes en soins de santé.

Visitez le site www.healthcare.
siemens.ca/news-and-events.
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