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« C’est une vraie plus-value
pour la prise en charge des
patients atteints de maladie
coronaire »

C’est une très grande satisfac-
tion de disposer de cette tech-
nique au CHBT. Lorsque nous
avions fait l’acquisition de ce
scanner, financé il faut le
rappeler par les anciennes
collectivités régionales et
départementales, j’avais insisté
pour que nous disposions du
module cardiovasculaire per-
mettant la réalisation de coro-
naro scanner. 
La présence au sein de notre
équipe de cardiologues du
CHBT, d’un cardiologue, le
Dr Nicolas REBOTIER, qui

Un coronaro scanner au CHBT
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nous a rejoint récemment,
nous permet de réaliser ces
examens. Cette semaine,
nous avons débuté cette acti-
vité et réalisé 15 examens.
C’est une vraie plus-value
pour la prise en charge des
patients atteints de maladie
coronaire, permettant de ren-
forcer la filière cardiologique
et singulièrement la filière des
maladies coronaires en lien
avec le CHU. 

Dr André ATALLAH
chef du service de 

cardiologie

7 Questions au 
Dr Nicolas REBOTIER

En premier plan : Le Dr Nicolas REBOTIER (cardiologue) et le Dr André ATALLAH (chef du service de cardiologie) lors d’un examen.

Examen pratique pour l’équipe du service d’imagerie médicale du CHBT.
Photo en présence du Dr ATALLAH Chef de service de la Cardiologie et du 
Dr REBOTIER Cardiologue. 

Qu’est-ce que le coroscanner?
Le coroscanner est une tech-
nique d’imagerie non invasive,

par rayons X, des artères
cardiaques : les coronaires. 

Quel est l’apport 
du coroscanner ?
Son importante sensibilité
permet d’éliminer avec quasi-
certitude une pathologie

coronaire en cas d’examen
normal. Il permet la visualisa-
tion précise des sténoses coro-
naires, des anomalies de nais-
sance des artères cardiaques,
des trajets intra-muraux de ces
artères appelés « ponts myo-
cardiques ». 



. Recrutement - Personnel  médical 

. Service Anesthésie : 
Dr KUREK Agnieska, Praticien Contractuel, 
du 02/07/2018 au 02/09/2018
Dr SOUSSI Marouan, Praticien Contractuel, 
du 02 au 29/07/2018
Dr DARDARE Eric, Praticien Contractuel, 
du 30/07/2018 au 26/08/2018

. Service Gynécologie : 
Dr BENHAMIDA Malika, Praticien Contractuel, 
du 02/07/2018 au 02/09/2018
Dr NDILTAR TAMBAYE Angèle, Praticien Contractuel, 
du 02/07/2018 au 09/08/2018

. Service Chirurgie Orthopédique : 
Dr HAMAMEH Abdul-Karim, Praticien Contractuel, 
du 04/07/2018 au 11/09/2018

. Service Laboratoire  : 
Dr POISSON Didier, Praticien Contractuel, 
du 02/07/2018 au 28/09/2018

. Service Médecine B  : 
Mme THOMAS Caroline, Faisant Fonction d’Interne, 
du 02 au 31/08/2018

. Service Médecine C  : 
M. DELHOMMEAU Grégoire, 
Faisant Fonction d’Interne, du 02 au 29/07/2018
M. RICHARD Félix, Faisant Fonction d’Interne, du 02 au
29/07/2018
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. Service Oncologie : 
Dr LAHMAR Cyril, Praticien Contractuel, 
du 06/07/2018 au 03/08/2018

. Service Pédiatrie : 
M. BORG Emma, Faisant Fonction d’Interne, 
du 30/07/2018 au 02/09/2018
M. PARIS Denis, Faisant Fonction d’Interne, 
du 30/07/2018 au 02/09/2018

. Service UCSA : 
Dr DAS Elsa, Praticien Contractuel, du 02/07/2018 au 19/08/2018

. Service Urgences : 
Dr PAZE Sabrina, Praticien Contractuel, du 03 au 19/07/2018
Dr GLOWGOSKI Roman, Praticien Contractuel, 
du 05 au 22/07/2018 
Dr AMIARD Valérie, Praticien Contractuel, du 07 au 17/07/2018
Dr BEYSSAC Louis, Praticien Contractuel, du 16 au 27/07/2018
Dr NAUNY Marine, Praticien Contractuel, 
du 31/07/2018 au 08/08/2018

. Départ à la retraite

Mme VOLTAIRE Annick, IDE
Mme DAROSO Annette, Adjoint administratif
Mme LAZARD Juliette, Sage-femme
Monsieur CILPA Jean, ouvrier principal

MOUVEMENT DU PERSONNEL JUILLET 2018

Mme Sandrine CECILE 
Adjointe du DRH

Enfin il s’agit de la seule tech-
nique permettant de faire le
diagnostic des atteintes coro-
naires infracliniques pouvant
justifier un traitement préventif
précoce pour éviter la surve-
nue d’événement cardiovas-
culaire.

Comment se déroule l’examen ?
Pour une qualité d’imagerie
optimale, cet examen nécessite

une fréquence cardiaque 
< 65/min. une préparation par
béta-bloquant ou inhibiteur
calcique bradycardisant la veille
et le jour de l’examen est souvent
nécessaire.

Deux bouffées de trinitrine sub-
linguales sont administrées juste
avant l’injection du produit de
contraste pour une bonne visua-
lisation des vaisseaux.

La coopération du patient est
indispensable avec maintien
d’une apnée de 10 à 20 secon-
des. L’acquisition est très rapide.

Pourquoi prescrire 
un coroscanner ?
Prescrit par les cardiologues, son
grand intérêt est de permettre
d’éliminer une anomalie des
coronaires. Les indications princi-
pales sont donc l’exploration des
douleurs thoraciques chro-
niques, les suspicions d’anoma-
lies de naissance des coronaires,

le bilan initial des cardiopathies
dilatées hypokinétiques très fré-
quentes aux Antilles. (après
ralentissement de la fréquence
cardiaque)…

L’examen est-il douloureux ?
Non. Seule la perfusion peut être
inconfortable. L’injection de pro-
duit de contraste peut provoquer
une brève sensation de chaleur.

Quels sont les risques 
du coroscanner ?
Les risques sont minimes. Ils sont
principalement liés à l’irradiation
et à l’injection de produit iodé
présentes lors de tout examen
scanner. Précaution plus spéci-
fique à prendre avec l’utilisation
d’un traitement ralentisseur de la
fréquence cardiaque mais ces
thérapeutiques sont bien
connues des cardiologues.

Dr Nicolas REBOTIER
Praticien Hospitalier 

de la Cardiologie


