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Projet Dosewatch

H. Brat, S. Imsand, F. Zanca, C. Dias, C. Thouly, S. Montandon, B. Rizk, D. Fournier
Présentation d’un poster à l’ECR 2018, Vienne 



En 2015  stratégie en 2 phases :

• Harmonisation des protocoles selon les indications cliniques et le 
BMI

• Optimisation 5 mois après qui a permis une baisse de dose de 12% 
mA pour tous les protocoles

Contrôle de qualité

• Contrôle de la résolution à bas contraste par le physicien (IRA) à l’aide 
d’un fantôme pour des lésions 5mm au niveau du foie

• Utilisation d’un logiciel permettant aux radiologues de voter sur la 
qualité d’image

Projet Dosewatch



Partenariats

TRM 

Réseau 3R

Radiologues

Réseau 3R

General Electric

Logiciel + support

Physicien

IRA - CHUV

Dose RX et 
Dose PC
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1. Pour les examens de l’abdomen de patients avec un 
BMI>25, injecter une quantité d’iode et un volume de 
contraste individualisés par patient, et selon ses 
particularités physiques, avec un rehaussement du 
contraste optimal pour le diagnostic. 

2. Proposer un projet d’entreprise fédérateur sur 8 sites 
disséminés de Sion à Genève.

Objectifs



Un réseau avec 8 CT

Réseau
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Matériels et besoins Actions et acquisitions

Les 8 CT des sites du Réseau3R de modèles et de marques divers
• CT Philips, GE, Siemens

Acquisition d’un logiciel de gestion de la dose de contraste
• Logiciel Contrastwatch de General Electric

1 logiciel GE

Uniformisation des injecteurs des 8 sites CT (injecteurs de classe 4)
• 2 injecteurs déjà conformes
• Acquisition de 6 injecteurs

6 injecteurs Medrad (Bayer)
2 écrans
Logiciel Certegra

Définir le produit de contraste
• Marque et concentration

Changement de produit:
Iopamiro 370

Acquisition d’impédancemètres
• Mesure de la composition corporelle 

8 impédancemètres BioTekna

Contrat de collaboration avec l’IRA
• Temps physicien
• Majoration du contrat lié à l’application de l’art. 74 de l’ORaP

Ajustement du contrat

Matériels et besoins liés au projet



• L'impédancemètre mesure 
la résistance d'un tissu 
organique au passage d'un 
courant électrique de faible 
intensité et de haute 
fréquence.

• La résistance est fonction de 
l’hydratation du tissu.

Impédancemètre et composition 

corporelle
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Doses de contraste selon 

diverses sources ou pratiques

• Iopamiro 300-370™ Bracco: 0.5 à 2.0 ml/kg
• Source: Compendium suisse des médicaments

• Accupaque 350™ GE : 100-150 ml/inj. (~30-60g Iode)
• Source: Compendium suisse des médicaments

• Site internet de la SFR : 2cc/kg (300-350 mgI/ml)
• (mise à jour 2014, mais documents de 2005)

• Des solutions pragmatiques : 
• le poids du patient + 50cc
• 1,6 x le poids du patient

• MDCT of the liver in obese patients: evaluation of a different method to 
optimize iodine dose, M. Rengo et al., 2017

https://compendium.ch/mpro/mnr/1245/html/fr
https://compendium.ch/mpro/mnr/9622/html/fr
http://rontgen.sfrnet.org/sfropri/index.html


Questionnaire CT



Masse maigre et volume de contraste

Pour tous les patients avec un BMI >25 pour des CT thoraco-abdominal

• On relève la valeur FFM (Fat Free Masse) donnée par l’impédancemètre

• La formule ci-dessous permet de calculer la quantité de Iopamiro 370 à 
injecter.

𝐹𝐹𝑀 𝑥
750

370
= Quantité de contraste en ml

• FFM : Fat Free Masse en kg (masse maigre)

• 750 mg de iode/kg selon la littérature

• 370 mg/ml : concentration en iode du Iopamiro 370™

Pour simplifier, comme 
750

370
= 2, la formule à utiliser est :

• FFM x 2 = Quantité de contraste en ml



c. Image quality assessment

Adapted European image quality guidelines and literature based criteria are used 
for image quality assessment with scores 1 to 3, regarding:

1. Level of aortic enhancement

2. Level of parenchymal enhancement

3. Image noise

4. Artifacts

5. Visibility of small structures

6. Lesion conspicuity

7. Lesion contrast

8. Diagnostic confidence 

2. Level of parenchymal enhancement

A ROI greater than 2cm2 is placed in liver segment VI, > 1cm2 in pancreas tail and 
adapted in sire to lateral renal cortex at the level of the hilum. All ROIs avoid 
venous and arterial vessel inclusion.

Evaluation de la qualité des images

Enhancement type Good : >60HU Satisfactory : 50HU Insufficient : <50HU

Score 1 2 3

Liver

Pancreas

Renal cortex



2016 2018

Aujourd'hui

oct. 2017 avr. juil. oct. 2018 avr.

20.10.2016 - 18.11.2016
Lancement, 
partenariats

12.12.2016 - 15.3.2017

Acquisition 
synchronisation des 
injecteurs

1.5.2017 - 14.7.2017
Budget du 
projet

3.7.2017 - 24.7.2017

Installation du logiciel et 
synchronisation avec CT et 
injecteurs

3.7.2017 - 30.11.2017
Acquisition des impédancemètres et 
synchronisation avec les CT

1.12.2017 - 22.12.2017
Formation sur les 
impédancemètres

1.1.2018 - 30.6.2018
Phase active du projet et 
récolte des données

Projet Contrastwatch

Planification
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Doses injectées selon les données 

des impédancemètres
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Quels bénéfices ?

• Bénéfice pour les patients
• Baisse de ~25% du contraste injecté chez les patients avec un BMI>25

• Bénéfices pour le Réseau
• Un projet impliquant tous les centres du réseau (culture d’entreprise) et 

plusieurs partenaires

• Prise de conscience des professionnels face à la banalisation des injections 
de contraste

• Intérêt formatif et valorisation de l’activité des TRM

• Bénéfice social
• Diminution du prix de l’examen

Conclusion


