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CO2: propriétés

 Production endogène

- non allergisant

- non néphrotoxique

 Viscosité 1/400 iode

 Compressible

 « flottant »

 Solubilité élevée 29XO2

 Dissolution rapide dans le 

sang et élimination 

pulmonaire

 Pas de dilution dans le sang



Impératifs

 Injecteur dédié  ( angiodroid*)

 Logiciel de traitement d’image 
adapté ( Siemens, Philips)

 table inclinable ( 
Trendelenburg )

 Patient immobile ( sédation ) 
et sans gaz intestinaux               
( artefacts).

 Acquisition et traitement 
d’images plus longs/l’iode

Contre-indications

 Injection directe dans les 

TSA, les coronaires et les 

artères thoraciques.

 Ou reflux: Pas d’injection 

sus diaphragmatique.

 FAV ?

 Shunts droit-gauche

 Anesthésie MEOPA



Injecteur dédié
Angiodroid*



Logiciel dédié

Sans logiciel Même patient avec logiciel



Endoprothèse aortique: comparatif 

IODE CO2



Etage jambier: Comparatif iode-CO2 

IODE CO2



Distalité: occlusion des tibiales
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Claudication: sténose iliaque gauche

Post stent



Récidive claudication/stent FCD



83 ans,

Douleurs de décubitus, ulcération pied

clearance à 28ml/mn 

Trépied jambier



Occlusion TA Occlusion TA



angioplastie contrôle



Étage proximal

Sténose ttp et péronière Injection 5ml iode



TTP final



Ischémie critique: occlusion longue 

FSG



Aval poplité et jambier ( tibiale ant)



Echecc de recanalisation

antégrade:Ponction rétrograde TAG



angioplastie



Résultat final



Patient de 88 ans

douleurs de décubitus

clearance créat 40ml/min, DNID



Angioscanner :90ml d’iode !!!!



Distalité Ininterprétable car Calcifications diffuses



Même patient: Angiographie CO2



Occlusion des tibiales



Occlusion péronière distale



angioplastie résultat



81ans, Ischémie aigue embolique



thromboaspiration



Faux anévrysme: prothèse couverte



Anévrysme poplité



Endoprothèses couvertes



Artères rénales

Sténose Stent rénal



Phlébographie avant création de 

fistule



Fistulographie: éviter reflux artériel

indications limitées



Rythmologie interventionnelle

 Avant rajout de sonde



Expérience Bicentrique de 6 mois

items

 Nb de patients,

 Type d’examen

 Clearance

 Diabète

 Quantité de CO2

 Iode complémentaire

 Complications



Depuis octobre 2016 , 2 centres

 200 patients

 44 phlébographies et 

cavographies

 1 fistulographie

 155 artères dont 

 45 artériographies diagnostic

 Et 110 procédures : 

angioplasties et/ou 

recanalisations

 Insuffisants rénaux :                    

80 pts avec Cl.cr.< 40 ml/mn.     

36 pts avec 40< Cl.<50 

ml/mn

 50% diabétiques

 Injection de 40-800 ml CO2 

en moyenne 300 ml

 Iode complément 1/2 et dans 

2/3 des cas < 30 ml

 Pas de complication



Conclusion : algorithme décisionnel

 1er examen:  l’écho-doppler

 Artériographie dans l’intention de traiter

 CO2 + associé à l’iode dilué ( Insuffisance rénale, 

diabète, intolérance, examens multiples et rapprochés 

telle coronarographie, insuffisance cardiaque)

 L’Angioscanner a des indications limitées dans 

l’ischémie chronique : choix technique ou du matériel ( 

anévrysme aortique, occlusion iliaque..) et sûrement 

pas à l’étage jambier ( petites artères, calcifications ..)










