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Résumé : 
Compte tenu de la prévalence des maladies 
cardiovasculaires dans le monde et en 
particulier en Algérie, et de la prépondérance 
parmi ces maladies des pathologies d’origine 
coronaire, la cardiologie préventive connaît un 
essor majeur. 
Chez une population adulte asymptomatique, 
elle met en œuvre une stratégie de prévention 
primaire ciblée reposant sur l’analyse intégrée 
des risques traditionnels à l’aide d’algorithme 
établis suivant des études épidémiologiques 
prospectives. 
Cette approche présente certaines limites et 
peut ignorer certains sujets à hauts risques 
qualifiés à risque modéré. 
C’est pourquoi les sujets dont le risque 
multifactoriel est modéré voire intermédiaire 
peuvent faire l’objet d’une requalification de 
leur risque. 
Parmi les tests à privilégier pour cette 
requalification, le scanner à la recherche de 
calcifications coronaires pour calcul du score 
calcique est une technique qui a démontré son 
efficacité. 
Avec une expertise particulière en imagerie 
cardiovasculaire non invasive, le CIMY dispose 
des techniques et compétences pour le calcul 
de ce score et met la technique à la disposition 
de ses correspondants praticiens. 

 
Le contexte clinique et épidémiologique 
Les maladies cardio-vasculaires représentent 
les premières causes de décès dans le monde. 
Les décès d’origine coronaire représentent la 
moitié de la mortalité cardiovasculaire. 
La maladie coronaire est une maladie qui 
évolue progressivement avec une longue 
période asymptomatique. 
75% des patients qui présenteront un 
syndrome coronarien ignorent leur 
athérosclérose. 
La première manifestation de la maladie 
coronaire est un infarctus du myocarde dans 
50% des cas ; celui ci est fatal dans 20% des 
cas. 
 

 
 
Source : Fondation Recherche Cardio-Vasculaire 
INSTITUT DE FRANCE 

 
Les facteurs de risques de la maladie 
coronaire 
Les facteurs de risque de l’athérosclérose 
sont : l’âge, l’hypertension artérielle, le 
tabagisme, le diabète, l’obésité, le taux de 
cholestérol LDL élevé et le taux de cholestérol 
HDL bas, l’historique familial, le sédentarisme, 
etc. 
 
Définition et origine des calcifications 
coronaires 
Le dépôt de plaques calcifiées est absent dans 
les artères coronaires normales.  
La calcification de la paroi des artères 
coronaires est un mode évolutif possible dans 
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le processus d’athérosclérose coronarienne. Le 
dépôt se fait au niveau de la partie intimale de 
l’artère.  
Il se retrouve dans certains types de plaques 
d’athérosclérose et représente environ 20% 
de leur volume. 
Son origine reste encore incertaine ; il s’agirait 
soit de dépôt dégénératifs de calcium liés au 
vieillissement, soit d’un phénomène plus actif 
et en particulier une métaplasie osseuse. 

 
 
Principe et déroulement de l’examen 
Le calcul du score calcique ou «calcium 
scoring» des artères coronaires est une 
méthode non-invasive dont le but est de 
quantifier le montant des dépôts 
athéromateux calcifiés observés au niveau des 
parois des artères du cœur, les coronaires. 
Cet examen utilise un tomodensitomètre (CT 
scanner) de haute résolution de 64 barrettes 
couplé à un enregistrement ECG et des outils 

logiciels spécifiques pour l’imagerie 
cardiovasculaire permettant de mesurer la 
quantité de calcium accumulée dans les 
artères coronaires du patient, les calcifications 
étant radio opaques. 
L’examen est réalisé à partir d’une simple 
acquisition du thorax sans perfusion ni 
injection de contraste détectant les 
calcifications suivant un seuil de 130UH. Le 
score calcique total est déterminé en faisant la 
somme des différents scores calciques pour 
chacun des vaisseaux coronaires. 
L’examen proprement dit est très rapide et 
dure environ 5 secondes. Il n’est pas 
nécessaire d’être à jeun, il n’y a aucune 
préparation, aucun risque, aucune contre-
indication et, avec les scanners de dernière 
génération, l’irradiation est faible (moins de 
1mSV), comparable à celle d’une radiographie 
pulmonaire. 
Une fois l’examen réalisé et les images 
obtenues sélectionnées, le logiciel de 
traitement va identifier la présence des 
plaques calcifiées, leur emplacement et en 
calculer le volume total qui va représenter le 
volume total des lésions athéromateuses 
calcifiées à partir duquel est calculé le « score 
calcique ».  
Le score calcique coronaire est aujourd’hui un 
puissant marqueur de risque d’évènements 
cardiovasculaires. 
 
Résultats 
Le score calcique est proportionnel à la taille 
et à la densité des plaques de calcium 
présentes dans les artères coronaires, et par 
conséquent au risque cardio-vasculaire.  
Le score calcique d’Agatson est le produit de la 
densité multipliée par la surface de la plaque 
calcifiée identifiée. Plus le score est élevé, plus 
le risque de souffrir d’une crise cardiaque 
conduisant à un décès est important.  
Un score calcique de 0 est considéré́ comme 
normal et indique qu’il n’existe aucun dépôt 
calcifié sur l’ensemble du réseau artériel 
coronaire. 
Un score entre 1 et 10 est dit minimal, entre 
11 et 100 léger ou modéré, entre 101 et 400 
moyen, et supérieur à 401 considéré́ comme 
élevé́ ou sévère.  
 
Comparativement au sujets dont la valeur du 
score calcique est 0 (soit indemnes de tout 
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dépôt de calcium), ceux ayant un score 
légèrement élevé de 1 à 100 voient leur risque 
d’accident coronarien multiplié par deux, ceux 
ayant un score de calcium moyennement élevé 
de 100 à 400 voient leur risque d’accident 
coronarien multiplié par cinq, et ceux ayant un 
score sévère supérieur à 400 voient leur 
risque d’accident coronarien multiplié par dix.  
 
L’intérêt de l’examen est qu’il est facile a 
réaliser, aisément reproductible et qu’il 
présente une forte valeur prédictive négative 
quant au risque de survenue d’évènements 
cardiovasculaires. 
La présence de calcifications coronaires ne 
permet cependant pas de préjuger du degré de 
significativité de la sténose potentielle prédite. 
Sa spécificité à détecter des sténoses 
significatives menaçantes reste de l’ordre de 
50%. 
L’examen n’est ainsi pas indiqué pour 
rechercher des sténoses ; il trouve plutôt son 
indication pour signifier s’il existe ou non un 
terrain athéromateux qui pourrait évoluer 
vers l’athérothrombose coronarienne. 
Les résultats obtenus sont  corrélés aux 
facteurs de risque du patient déjà connus pour 
s’inscrire dans trois situations et permettre au 
médecin traitant de choisir la meilleure 
stratégie afin de minimiser le risque 
coronarien: 
 
- Le score est inférieur à 100 : l’athérome 
coronaire est peu important et le risque est 
faible. Il n’y aurait en principe pas d’autre 
examen à prévoir. 
- Le score est compris entre 100 et 400 : il 
existe un athérome coronaire débutant, dont 
l’importance est modérée et le risque 
cardiovasculaire est élevé. 
Il conviendra de renforcer la lutte contre les 
facteurs de risque pour éviter l’aggravation 
des lésions existantes. 
- Le score est supérieur à 400 : les lésions 
athéromateuses sont nombreuses et peuvent 
avoir des conséquences sur la circulation du 
sang et l’irrigation du cœur : le risque 
cardiovasculaire est très élevé. 
Il conviendra d’évaluer l’irrigation du cœur en 
particulier à l’effort (écho de stress, IRM de 
stress, scintigraphie myocardique).  

Si celle ci est satisfaisante, Il conviendra de 
renforcer la lutte contre les facteurs de risque 
comme pour la situation précédente.  
Si elle présente des anomalies de nature 
ischémique, une coronarographie est souvent 
recommandée pour visualiser l’existence de 
sténoses, leur degré de significativité, et, le cas 
échéant, les traiter. 
 
Indications 
En prévention primaire, 20% des accidents 
coronariens surviennent chez des sujets à 
hauts risques mais souvent ignorés car 
asymptomatiques et apparemment sains. 
Pour détecter ces patients, l’évaluation du 
risque coronaire peut être approchée en deux 
phases, ceci dés l’âge de cinquante ans, voire 
même quarante cinq ans. 
 
La première phase est basée sur le calcul 
simple d’un score de risque de survenue 
d’évènement cardiovasculaire (mortel ou non) 
à 10 ans, intégrant plusieurs facteurs, et ainsi 
de détecter les patients à risque. 
Les paramètres pris en compte sont: âge, sexe, 
cholestérol total (CT), HDL-C, pression 
artérielle systolique (PAS), diabète, tabac. Le 
risque résulte de la coexistence de ces 
facteurs et du caractère synergique de leur 
action; il est estimé à l’aide d’algorithmes 
établis à partir d’études épidémiologiques 
prospectives. 
Sont ainsi définis trois niveaux de risques : 

• Haut risque = risque calculé ≥ 20% à 10 
ans, 

• Risque intermédiaire = risque calculé 
compris entre 10% et 20% à 10 ans, 

• Risque faible = risque calculé ≤ 10% à 
10 ans. 

Cette étape permettrait d’établir le diagnostic 
de haut risque coronaire lorsque la probabilité 
dépasse 20%. 
L’équation nord américaine de Framingham 
est le score habituellement utilisé pour 
calculer ce risque. Si ce score est adopté, il 
conviendra de calibrer l’algorithme utilisé 
suivant la population ciblée et ses spécificités 
géographiques. 
D’autres scores de risque peuvent être utilisés. 
 
La seconde phase a pour objectif de 
requalifier le risque coronaire chez des 
patients qualifiés à risque intermédiaire ou 
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modéré, c’est à dire dont le score de risque 
indique une probabilité de survenue 
d’accident coronaire entre 10 et 20%. 
Le calcul du score calcique permettrait 
d’affiner ce score et améliorer la prédictibilité 
des évènements coronariens à 10 ans chez ces 
sujets. 
 

 Source : Journal de cardiologie pratique sept 2016 

 
Le score calcique trouverait ainsi parfaitement 
son indication en prévention primaire chez les 
patients dont le risque cardiovasculaire est 
considéré comme intermédiaire ou modéré.  
Chez ces patients, la conduite à tenir dépendra 
des valeurs obtenues suivant les 
recommandations précédemment présentées. 
Un score calcique entre 100 et 400 invitera à 
lutter contre les facteurs de risque 
cardiovasculaire pour empêcher l’extension de 
l’athérome. 
Un score calcique supérieur ou égal à 400 
invitera à compléter le bilan cardiologique à la 
recherche d’une maladie coronaire avérée aux 
retentissements significatifs sur la fonction 
cardiaque, et qu’il faudra traiter. 
 
En urgence, la forte valeur prédictive négative 
du score calcique pourrait servir de filtre pour 
exclure le diagnostic d’angor instable chez des 
patients avec douleurs thoraciques, ECG non 
contributif, cycle de troponine négatif, et chez 
lesquels le score calcique est de 0. 
 
Le score calcique coronaire n’aura aucun 
intérêt chez les personnes qui ont fait un 
accident cardiovasculaire, qui ont une maladie 
coronaire avérée ou qui sont à haut risque 
cardiovasculaire (>20 % d’évènements 
cardiovasculaires à 10 ans).  
 

 
Source : Journal de cardiologie pratique sept 2016 
 
En conclusion 
Le score calcique permet aujourd’hui d’affiner 
l’évaluation du risque cardiovasculaire déjà 
apprécié par d’autres paramètres chez des 
sujets à risque intermédiaire ou modéré. 
Cependant, il n’y a pas encore d’étude 
contrôlée randomisée qui permettrait de 
démontrer un bénéfice clinique quant à son 
utilisation systématique, et la fréquence des 
examens nécessaires pour contrôler 
l’évolution de la maladie coronaire n’est pas 
clairement définie.  
C’est pourquoi, malgré son ancienneté (depuis 
les années 1990) et son efficacité, il demeure 
encore peu prescrit. 
Il mériterait cependant d’être développé car il 
permet, chez un patient donné, de déterminer 
simplement et de manière objective et 
rationnelle, son niveau de risque réel et 
personnalisé d’accident cardiaque. 
Aux Etats-Unis, du fait essentiellement d’une 
politique de prévention primaire très active, 
les instances les plus prestigieuses comme 
l’American Heart Association ou l’American 
College of Cardiology recommandent 
désormais le calcul du score calcique chez 
toute personne asymptomatique présentant 
des facteurs de risque cardiaque importants. 
 
Le score calcique présente certaines limites 
qu’il convient de citer : 
- Un score calcique nul n’équivaut pas à un 
risque cardio-vasculaire nul. Cependant, la 
valeur prédictive négative du score reste très 
forte, les patients ayant un score nul ont un 
très faible risque de présenter un évènement 
coronarien à 10 ans (1%) 
- Un scanner sans injection d’iode peut ignorer 
totalement les plaques coronaires récentes, 
non calcifiées, qui sont particulièrement 
dangereuses et potentiellement instables. Mais 
la valeur prédictive négative du score calcique 
pour éliminer les sténoses coronariennes reste 
très élevée, proche de 100%. 
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- Le score calcique est variable au sein même 
d’une machine en fonction des paramètres 
d’acquisition et entre les machines. Mais les 
importants progrès technologiques réalisés à 
ce jour autorisent, sur les machines récentes, 
des examens basses doses avec une nette 
amélioration de la détectabilité, une réduction 
du bruit et une amélioration de la résolution 
spatiale par un facteur 2 contribuant à rendre 
les données brutes fiables et reproductibles. 
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