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Public ciblé :  

Radiologues exerçant dans des structures publiques, académiques et/ou libérales 

 

Objectifs prioritaires :  

II. - Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins 

           Pertinence des soins 

                      orientation n° 14 : Evaluation et amélioration de la pertinence des parcours (dont les          

                      parcours pertinence HAS : […], maladies coronariennes stables, […] 

 

Rationnel :  

En 2021, le parcours usuel d’un patient suspect d’angor stable commence par une analyse des facteurs 

de risque cardiovasculaires et un examen clinique. Une épreuve d’effort est souvent réalisée au 

décours en dépit de la médiocre valeur diagnostique de cet examen et de son coût [1,2].  

Au terme de cette première évaluation, une imagerie de stress ischémique (scintigraphie le plus 

souvent) est souvent réalisée, parfois complétée d’une coronarographie conventionnelle invasive, 

induisant un coût significatif, une prise de risque non nulle et une irradiation significative. La 

scintigraphie est non exceptionnellement répétée à brève échéance.  

Les techniques d’imagerie en coupes (scanner cardiaque et IRM cardiaque de stress) n’ont pas pris en 

France l’importance qu’elles ont chez nos voisins du nord de l’Europe, de Grande Bretagne, 

d’Allemagne ou d’Italie. Elles ont pourtant de nombreux avantages [3]. 

Le scanner coronaire dont la valeur prédictive négative est très élevée (pour un coût et une dose de 

rayonnements ionisants faibles) est aujourd’hui proposé en première intention par le NHS britannique 

(NICE) et le système de soins Ecossais (suite à l’étude SCOT-HEART) [4,5].  

La Société Européenne de Cardiologie (ESC) positionne également le scanner coronaire en première 

intention chez les patients symptomatiques à risque faible ou intermédiaire faible [1,2]. Ces 

recommandations seront probablement reprises dans la mise à jour du guide du parcours de soin du 

syndrome coronarien chronique de la Haute Autorité de Santé. 

Au plan international, une conduite à tenir dépendant des anomalies mises en évidence par le scanner 

coronaire a été validée ; il s’agit de la classification CAD-RADS qui est peu connue et donc peu utilisée 

dans notre pays [6]. Commencer l’investigation d’un patient suspect d’angor stable par une analyse 

anatomique comme le scanner apparaît comme une attitude de plus en plus consensuelle dans la 

littérature internationale [7]. Les patients redevables de test ischémique ou de coronarographie sont 

triés par le scanner. 

Cette formation s’attachera dans un premier temps à proposer au candidat un rappel des 

recommandations internationales et nationales sur la place du coroscanner dans la prise en charge 

des patients stables suspects de coronaropathie et des bases radio-anatomiques de l’exploration 

cardiaque en scanner [8,9].  
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A la fin de cette formation, les participants seront capables de : 

1. Connaître la place du coroscanner dans la prise en charge du patient stable suspect de 

coronaropathie, 

2. Optimiser les paramètres d’acquisition, d’injection et de reconstruction pour la réalisation 

du coroscanner, 

3. Produire un compte-rendu standardisé répondant aux recommandations (CAD-RADS) 

 

Pré-requis pour participer 

Cette formation s’adresse aux médecins spécialisés en radiodiagnostic et imagerie médicale 

impliqués ou souhaitant s’impliquer en imagerie cardiovasculaire. 

 

Déroulé pédagogique (temps total du programme intégré = 10h de temps apprenant) 

PARTIE FMC en E-Learning – 6 heures :  

1. Pré-test (QCM) : test de positionnement préalable (1 seule tentative, non bloquant) 

 

2. Comprendre la coronaropathie – Pr Lucie Cassagnes, CHU Clermont-Ferrand 

• Connaissances anatomiques et physiologiques sur la maladie coronarienne 

• Définition de l’ischémie et de la viabilité myocardique 

 

3. Décider d’un scanner coronaire (coroscanner) – Dr Benjamin Longère, CHU Lille 

• Indications et non-indications du scanner coronaire 

• Grands principes des modalités diagnostiques et thérapeutiques de la maladie 

coronarienne 

 

4. 3. Réaliser un scanner coronaire  – Pr Jean-Nicolas Dacher, CHU Rouen 

• Maitrise de la dose de radiation et de produit de contraste 

• Acquisition, reconstruction, traitement des images 

 

5. Interpréter un scanner coronaire – Pr François Pontana, CHU Lille 

• Evaluation de la plaque athéromateuse et quantification de la sténose coronaire 

(Classification CAD-RADS) 

• Communication des résultats au clinicien (incluant la notion d’urgence) et au patient 

 

6. Post-test (QCM)  

 

7. Transmission aux participants de trois dossiers anonymisés sous format DICOM à 

analyser, pour préparer la partie EPP 

 

 

PARTIE EPP en Présentiel – 4 heures :  
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En présentiel avec les experts (4 heures) : format interactif utilisant un outil numérique (smartphone, 

ordinateur portable ou tablette) favorisant l’interactivité avec les participants 

1. Analyses de situations 

 

2. Retour sur les dossiers analysés en amont 

 

3. Etudes de cas (vignettes cliniques) 

 

4. Questions et réponses  

 

5. Evaluation des Pratiques Professionnelles : 

a. Format : vignettes cliniques sous la forme d’un diaporama « à trous » à compléter par 

l’apprenant. 

b. Nombre de vignettes cliniques : 3 

Correction en classe complétée par un document PDF déposé sur la plateforme de formation. 
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