


Introduction

•Exercice difficile et  très risqué

•Le futur n’est pas écrit

•Quelles pistes …..

•Présent-futur proche  plus lointain



L’imagerie paramètrique = le mapping

• Quid ?

– Cartographie

– T1/T2/T2*

– Séquences variées

– 2D avec apnée, 

bientôt 3D +/- sans 

apnée

– Post traitement 

rapide



L’imagerie paramètrique = le mapping

• Exemple

– Séquence SASHA 3D 

échonaviguée

– RS 1,4 x 1,4 x 8 mm

– Bonne corrélation 

avec SASHA 2D et 

MOLLI (5-3-3)

– JMRI 2017



L’imagerie paramètrique: le mapping

• Pourquoi ?

– Identification de processus diffus LGE-

– Idem pour oedeme (>>T2 classique) + lésions 

focales

– Orientation vers des cardiopathies 

spécifiques

– Mesure du VEC  role pronostic et 

monitoring traitements



Analyse de la structure myocardique

• Schelbert et al; Circ CV img 2017

– VEC moitoring des traitement anti fibrotiques futurs



Circulation juin 2018



T1 mapping dans la detection de 
l’ischémie myocardique

Liu et al; JACC mars 2018



• Quid ?

– Les apnées fréquentes en IRM cardiaque sont 

parfois difficile pour le patient

–  fatigue du patient augmente en cours 

d’examen, parfois pénalisante au moment du 

en fin d’examen (LGE)

– La durée de l’apnée peut par ailleurs être un 

frein dans l’optimisation des séquences

– Futur  réduire le temps d’apnée ou 

respiration libre

Réduire les apnées….



Séquences en acquisition comprimée

• Quid ?

– « compressed sensing »

– Remplissage partiel de 

l’espace k (sous 

échantillonnage 

aléatoire) et 

reconstructions 

itératives

Remerciements Dr Pontana

Vincenti et al. JACC Cardiovasc Imaging 2014;7:882-92



• Pourquoi ?

– Réduction nette de 

la durée 

d’acquisition

– FEVG possible en 1 

apnée

– Patient dyspnéique

– Patient arythmique
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Remerciements Dr Pontana

Séquence en “compressed sensing”



• Comment ?

– Echo navigateur, 

détection des 

mouvements respiratoire 

dans la phase du signal

– Systèmes integrés dans la 

table de l’IRM

– Exemple: LGE en 

respiration libre

Ne plus faire d’apnée



Analyser plus finement la contraction

• Le strain

– Feature tracking

– Nombreux paramètres 

accessibles rapidement à partir 

du ciné IRM



Analyser plus finement la contraction

• Le strain

– Applicable au 

VD

– Exemple: 

amélioration des 

performances 

diagnostiques de 

l’IRM dans la 

CAVD

Prati et al; Circ Imaging 2015



Le flux 4D
• Quid ?

– Codage 3D de la vitesse 

d ’écoulement du sang au cours 

du temps

– Volume d’acquisition sur le 

massif cardiaque

– Respiration libre

– +/- Echonavigateur

– +/- Gado optionnels

– Durée: 5-15 minutes

– Post traitement: quelques min



• Pourquoi ?

– Meilleure compréhension des 

flux valvulaires et intra 

cardiaques (congénital)

– Nouveaux paramètres

– Réduction de la durée du post 

traitement

– Tous les plans possibles (3D)

– Analyse a posteriori

– Pas d’apnée

Le flux 4D



• Exemple

– Analyse du flux artériel 

pulmonaire en 4D flow

– Modifications du flux 

lié à l’augmentation de 

la rigidité pariétale 

avec l’age

– Etude de la vorticité

Le flux 4D

Wehrhum et al; JCMR 2016



IA et machine learning

• FEVG / FEVD automatisées

• Segmentation automatisée

• Détection de zones 

pathologiques

• Aide diagnostic (quantif 

perfusion)

• Exemple: Fang et al; 

Computational and 

mathematical methods in 

medicine; 2018



Un peu plus loin de la 
routine clinique



Ne plus se limiter au flux et regarder la mécanique 
pariètale

• Paramètres 

mécaniques des 

parois vasculaires

– Ciné MR / 4D flow

– Marqueurs à forts 

potentiels 

(athérome, 

viellissement, zone 

fibreuse …..)
Remerciements Anne (Circle)



Aider les 
techniques 

invasives / simuler

• Faciliter les techniques 

d’ablation endocavitaire 

(LGE)

• Simulation de l’activité

électrique cardiaque

• Co registration avec IRM 

cardiaque du patient

• Aide à la 

resynchronisation



Mesurer la diffusion intra cardiaque

• Beaucoup de publications 

mais l’entrée en routine 

clinique reste délicate

• Techniquement difficile

• Exemple: Nguyen et al; 

JCMR 2015: ADC versus 

VEC



Analyser la structure myocardique 
avec le DTI

• Magique mais tarde à arriver

• Séquences trop complexes ?

• Trop de paramètres disponibles ?

• Exemple: Mekkaoui et al; 

Radiology 2016:
– 7 volontaires, 3 patients avec HTP

– Séquence avec Echo stimulés (motif 
Steam) + acquisition SMS (excitation 
multicoupes)

– DTI 12 coupes PA et 6 coupes 4C; 10 
directions

– b=500

– Acquisition FB (≈15 min) et BH



Faire de la spectro MR

• Littérature scientifique 

abondante

• Spectroscopie H+, P31; Na

• Interet des techniques 

d’hyperpolarisation pour 

augmenter le signal d’un 

facteur 104

• Encore confiné aux projets 

de recherche

• Ex: Cunningham et al; Circ 

Research 2016 (C13)



Toujours plus 
loin….

• Imagerie de la plaque 

coronaire

• Le très haut champs 

(7T ?)

• Les machines hybrides 

(PET/MT)

Nogushi et al, J Atheroscler Thromb 2018
Dwek et al; JACC img 2017
Knobelsdorff et al; JCMR 2013



Conclusion

• Les choses bougent rapidement

• Nécessité de s’investir dans la 

technique pour ne pas rester sur le 

bord de la route

• Arrivée probable de nouveaux 

paramètres  quantitatifs 

(diagnostiques et pronostics) dans le 

CR


