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PrincipePrincipe

• Étudier la perfusion de premier 
passage pendant un stress 
vasodilatateur

– Qui redirige le traceur 
(gadolinium) vers les territoires 
sains au détriment des territoires 
ischémiques

• La perfusion est confrontée :

– À la cinétique segmentaire

– Au rehaussement tardif
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Stenosis 61.7%

Aorta pressure
FFR 0.5

LAD pressure

Maximal Hyperemia

FFR :
Mean distal coronary artery 
pressure / Mean aortic pressure

FFR considered positive if < 0.75

n=103
Se 91% ; Sp 94%
VPP 91% ; VPN 94%



La corrélation IRM-FFR ne peut pas 
être parfaite

La corrélation IRM-FFR ne peut pas 
être parfaite

• La FFR évalue les sténoses de vaisseaux 
épicardiques

– la microvascularisation est prise en compte par 
l’IRM

• diabète, CMH, dysfonction endothéliale

Johnson NP et al. JACC 2016; 67:2772-88
Hernandez L  Cardiol. Young 2018;28:702-8  
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Méta analysesMéta analyses

De Jong et al. Eur Radiol 2012; 22:1881-95 De Jong et al. Eur Radiol 2012; 22:1881-95 





Angor StableAngor Stable

• ESC 2013

Montalescot G et al. Eur Heart J 2013;34:2949 Montalescot G et al. Eur Heart J 2013;34:2949 



Agents de stress et IRMAgents de stress et IRM

• Les vasodilatateurs disponibles

– Dipyridamole, Adénosine et Régadénoson

– Limités à la scintigraphie

• La dobutamine est autorisée en IRM mais 
moins utilisée en pratique

Haute Autorité de Santé – Rapport Technologique SCA ST- (2015) Haute Autorité de Santé – Rapport Technologique SCA ST- (2015) 



Notre choix; le Regadenoson Notre choix; le Regadenoson 

• Vasodilatateur coronaire sélectif 
– Agoniste des récepteurs A2A de l’adénosine
– Concentration plasmatique maximale

• 1 à 4 minutes après la fin de l’injection
• Demi vie de la phase initiale 2 à 4 minutes
• Perte de l’effet pharmacodynamique à 30 minutes
• Délai très favorable à l’IRM (vs. adénosine ou vs. dipyridamole)

• Mode d’injection plus simple (IVD)
– Dose unique de 5ml (400 μ grammes) 

• Moins de contre indications 
– Bronchospasme / BPCO
– A déjà été utilisé chez plus de 3 millions de patients

• La fiche du médicament le recommande pour « la scintigraphie de 
perfusion myocardique chez le patient ne pouvant pas faire d’effort »

Dandekar VK et al. JCVMR 2014;16:24
Thomas D  et al. JCVMR 2017; 19:96
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Effet hémodynamiqueEffet hémodynamique



Regadenoson: Contre indicationsRegadenoson: Contre indications

• Bloc atrio-ventriculaire 2 ou 3, non appareillé
• Angor instable
• Hypotension artérielle sévère 
• Insuffisance cardiaque décompensée
• Allergie
• Précautions d’emploi

– Epilepsie
• Ne pas traiter une crise convulsive sous regadenoson par 

aminophylline

– Tachycardies, FA 

RCP Vidal 2015RCP Vidal 2015

ANSM : Lettre du 19/12/2014 – DHPC 141222_RapiscanANSM : Lettre du 19/12/2014 – DHPC 141222_Rapiscan



Avant l’examen,Avant l’examen,

• En amont,
– Analyse de la demande, conseils au patient (fiche info)

– Pas de café (ni de méthylxanthines)

• Le jour de l’examen,
– ECG 

– interrogatoire orienté et examen clinique

– Pose d’une voie d’abord veineuse
• Équipée de robinet à 3 voies

– Installation dans l’IRM
• Scope magnéto compatible ; FC, PA, PaO2, surveillance visuelle

• Poire d’appel et communication directe avec le médecin

Gong Zhao et al. J Cardiovasc Pharmacol 2007; 49:369-75
Van Dijk R et al. Int J Cardiovasc Imaging 2017; 33:1753-9 
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Van Dijk R et al. Int J Cardiovasc Imaging 2017; 33:1753-9 



Patient de 60 ansPatient de 60 ans

• ATCD IDM inférieur

• Coro:
• CD occluse, 

• Sténose d’allure significative de IVA moyenne

• IRM 

– afin de planifier un éventuel geste sur l’IVA

• FEVG 39% 

• VG 116 mL/m2

• Masse VG 66 g/m2





STRESS                                                          REST

4 / 32 segments
Shaw LJ et al. JACC 2014 



STRESS                                                          REST



Conduite guidée par l’IRM; angioplastie de l’IVA moyenne



IRM: 30 minutesIRM: 30 minutes

• Scout Views, 
• CINE LVG, 4C, PA, 3C, LVOT (repos)
• Injection de 1 ampoule de Rapiscan en IV lent
• Perfusion de 1er passage

– Anticiper une accélération de la FC d’environ 20-30 bpm
• Adapter le nombre de coupes
• Réponse fréquentielle de bon pronostic

– ½ dose de gadolinium

• CINE stress (analyse visuelle et FEVG)
• Si résultat univoque, pas d’antidote

– Si doute, aminophylline

• Réinjection de ½ dose de gadolinium
• RT à 7-8 minutes post Gd

Andrikopoulou E et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2016;43: 1493-502Andrikopoulou E et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2016;43: 1493-502



Dacher JN et al. Cardiologie Pratique Avril 2016Dacher JN et al. Cardiologie Pratique Avril 2016



Quantifier le volume de myocarde 
ischémique

Quantifier le volume de myocarde 
ischémique

Montalescot G et al. Eur Heart J 2013;34:2949 Montalescot G et al. Eur Heart J 2013;34:2949 



Le dipyridamole disqualifié ?Le dipyridamole disqualifié ?

• Nombreuses contre indications

• Calculs de doses

• Doutes sur la pérennité de la production

– Ce médicament n’est plus disponible en Espagne 

• Effet vasodilatatateur moindre que adénosine et 
regadenoson

– Vasu S et al. « Regadenoson and adenosine are equivalent 
vasodilators and are superior than DP: a study of 1st pass quantitative 
perfusion CMR »

• Un seul avantage; son coût

Vasu S et al. J CardioVasc Magn Res 2013; 15:85 Vasu S et al. J CardioVasc Magn Res 2013; 15:85 



Les problèmes / limitesLes problèmes / limites

• disponibilité de la technique
• couverture volumique du myocarde 
• légal

– Seule la dobutamine est « autorisée » comme agent de 
stress pharmacologique

• économique
– IRM de stress en Grande Bretagne (2009)

• 558 £ (712 €)

– IRM de stress en France 
• Pas de remboursement du vasodilatateur
• « L’IRM de stress, actuellement peu implantée, mériterait d’être 

développée puisqu’il s’agit d’un examen non irradiant, sans 
injection iodée et non dépendant du patient ou de l’opérateur »*

*Haute Autorité de Santé – Rapport Technologique SCA ST- (2015) *Haute Autorité de Santé – Rapport Technologique SCA ST- (2015) 



Se passer du gadolinium ?Se passer du gadolinium ?

• Analyse des variations en % du T1 mapping 
repos vs. stress

Liu A et al. JACC 2018; 71:957-968  Liu A et al. JACC 2018; 71:957-968  
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IRM de stressIRM de stress

• Un examen de pratique courante
• Qui présente de multiples avantages

– Simplicité, rapidité, sécurité
• Rapiscan® +++

– absence d’irradiation
– absence d’effluent radioactif
– coût faible

• Il cumule de multiples analyses
– Ischémie, 
– fonction,
– viabilité

• Sa pratique n’a pas encore obtenu la reconnaissance pleine et entière des 
autorités en France

• Elle est à considérer chez les patients qui ne pourront pas fournir un effort


