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Etude anatomique standard de l’aorte thoracique

ACC/AHA guidelines for the Diagnosis and Management of Patients With Thoracic Aortic Disease, JACC, 55(14), 2010
ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases, Eur Heart J, 35, 2014
ASE/EACVI guidelines. Multimodality Imaging of Diseases of the Thoracic Aorta in Adults, J Am Soc Echocardiogr,25, 2015
Bhave et al. Multimodality Imaging of Thoracic Aortic Diseases in Adults, JACC, 11(6), 2018

Imagerie en sang noir, de type turbo spin écho

Axial Sagittal oblique



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Diamètres de l’aorte thoracique

Roman et al, Am J Cardiol ; 64(8):507-12; 1989

Mesure à partir de plusieurs plans de coupes au niveau du diamètre maximal, au 
niveau de l’anneau, des sinus de Valsalva, de la jonction sino-tubulaire, de l’aorte 
ascendante, de l’isthme et de l’aorte descendante.



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Diamètres de l’aorte thoracique

Mesure à partir de plusieurs plans de coupes au niveau du diamètre maximal, au 
niveau de l’anneau, des sinus de Valsalva, de la jonction sino-tubulaire, de l’aorte 
ascendante, de l’isthme et de l’aorte descendante.



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Imagerie cinétique en sang blanc

 Acquisition dans le plan de la crosse aortique et dans le plan des valves
 Imagerie de type SSFP (1,5 T), voire FLASH 2D (3T)

ACC/AHA guidelines for the Diagnosis and Management of Patients With Thoracic Aortic Disease, JACC, 55(14), 2010
ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases, Eur Heart J, 35, 2014
ASE/EACVI guidelines. Multimodality Imaging of Diseases of the Thoracic Aorta in Adults, J Am Soc Echocardiogr,25, 2015
Bhave et al. Multimodality Imaging of Thoracic Aortic Diseases in Adults, JACC, 11(6), 2018

FLASH 2D (3T)SSFP (1,5 T)



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Mesure au niveau des sinus de Valsava

 Quelle coupe choisir ?

 Sous-estimation du diamètre max. ?

Détection de la dilatation d’un seul 
sinus (sinus asymétrique) ?



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Imagerie cinétique au niveau des sinus de Valsalva

Valve normale (tricuspide)
Valve bicuspide



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Dissection aortique

Imagerie en sang noir Imagerie cinétique

ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases, Eur Heart J, 35, 2014
Bhave et al. Multimodality Imaging of Thoracic Aortic Diseases in Adults, JACC, 11(6), 2018



Perturbation du signal due à un flux 
rapide et/ou turbulent 

Insuffisance aortique Peristence du canal artériel

Flux rapide et turbulent  Vide local de signal



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Angiographie avec injection de gadolinium

ACC/AHA guidelines for the Diagnosis and Management of Patients With Thoracic Aortic Disease, JACC, 55(14), 2010
ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases, Eur Heart J, 35, 2014
ASE/EACVI guidelines. Multimodality Imaging of Diseases of the Thoracic Aorta in Adults, J Am Soc Echocardiogr,25, 2015
ACR Appropriateness Criteria, Suspected Thoracic Aortic Aneurysm, 2017
Bhave et al. Multimodality Imaging of Thoracic Aortic Diseases in Adults, JACC, 11(6), 2018

- Produit de contraste paramagnétique (à base de 
gadolinium)
- Séquence 3D fortement pondérée en T1
- Synchronisation très précise nécessaire (et 
quelque fois difficile) entre l’arrivée du bolus du 
produit de contraste et l’acquisition des données
- Acquisition en apnée 
- Reconstruction des images (soustraction 
d’images )



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Angiographie avec injection de gadolinium



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Angiographie sans injection de gadolinium

Image 3D de type écho de 
gradient (séquence SSFP), 
acquise en respiration libre avec 
synchronisation respiratoire 
(acquisition en fin de diastole). 
Positionnement du volume en 
orientation sagittale oblique.

ASE/EACVI guidelines. Multimodality Imaging of Diseases of the Thoracic Aorta in Adults, J Am Soc Echocardiogr,25, 2015
ACR Appropriateness Criteria, Suspected Thoracic Aortic Aneurysm, 2017
Bhave et al. Multimodality Imaging of Thoracic Aortic Diseases in Adults, JACC, 11(6), 2018



Etude anatomique standard de l’aorte thoracique
Angiographie sans injection de gadolinium



Processus inflammatoires - Vascularite

ACC/AHA guidelines for the Diagnosis and Management of Patients With Thoracic Aortic Disease, JACC, 55(14), 2010

Séquence fortement pondérée en T1 acquises quelques minutes après 
injection d’un produit de contraste à base de gadolinium.



Etude du flux en 2D + temps 
Séquence par contraste de phase 

ACC/AHA guidelines for the Diagnosis and Management of Patients With Thoracic Aortic Disease, JACC, 55(14), 2010
ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases, Eur Heart J, 35, 2014
ASE/EACVI guidelines. Multimodality Imaging of Diseases of the Thoracic Aorta in Adults, J Am Soc Echocardiogr,25, 2015

+

-

Mesure basée sur la propriété de déphasage du signal IRM 
par les protons sanguins en mouvement le long d’un gradient 
de champ magnétique, proportionnel à la vitesse du flux 
dans le champ magnétique. 

 Calcul de la vitesse instantanée selon un sens prédéfini. 

 Reconstruction en images d’amplitude (anatomique) ou 
en image de phase (cartographie des vélocités dans la 
direction sélectionnée).

 Le niveau de gris de chaque point représente une vitesse 
et une direction (blanc et noir sont les vitesses maximales, le 
gris correspond à une vitesse nulle).



Etude du flux en 2D + temps
Calcul de la fraction de régurgitation
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 Calcul du débit pour chaque moment du cycle cardiaque

 Calcul de la fraction de régurgitation



Confrontation des débits en 2 sites différents (au niveau de l’aorte et de l’artère 
pulmonaire).

Etude du flux en 2D + temps
Calcul de la fraction de régurgitation
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 Calcul du débit pour chaque moment du cycle cardiaque

 Calcul de la fraction de régurgitation



Evaluation du type de valve 
(bicuspide vs tricuspide)

Imagerie trop bruitée en ciné-SSFP au niveau de la valve 
(séquence sensible au flux rapide et/ou turbulent) pour conclure 
sur l’aspect bicuspide (fausse bicsupidie) ou tricuspide.
 Imagerie codée en vitesse de flux en 2D (velocity mapping)



Evaluation du type de valve
Solution de repli au cine True-FISP

Imagerie trop bruitée en ciné-SSFP au niveau de la valve 
(séquence sensible au flux rapide et/ou turbulent) pour conclure 
sur l’aspect bicuspide (fausse bicsupidie) ou tricuspide.
 Imagerie codée en vitesse de flux en 2D (velocity mapping)



Etude de l’élasticité de l’aorte
Compliance aortique

Compliance (mm2/mmHg) = Δ surface/ Δ Pression

Distensibilité (mmHg -1 ) = Compliance/ Smin

O’Rourke et al, AJH,15, 2002
Lalande et al, JMRI,28(5), 2008



Pressions sanguines = 117 / 72 mmHg

Compliance = 0,69 mm²/mmHg

Distensibilité = 0,74 10-3 mmHg-1

Patient - 34 ans
Maladie génétique (mutation du gène MYH11) 

modifiant les propriétés élastiques de l’aorte

Etude de l’élasticité de l’aorte
Compliance aortique

Zhu et al, Nat Genet, 38(3), 2006
Lalande et al, JMRI,28(5), 2008



Etude de l’élasticité de l’aorte
Vitesse de l’onde de pouls

La vitesse de l’onde de pouls est définie comme la distance Δl entre 2 points divisée 
par le temps Δt mis par l’onde de flux pour parcourir cette distance (en m/s).

 Calcul entre l’aorte ascendante et les différents segments de l’aorte descendante

 Δl calculée à partir de la position des coupes et les images anatomiques en 
orientation axiale ou sagittale

Lehmann, The Lancet, 354(9178), 1999
Groenink et al , Radiology, 2019, 2001



Etude de l’élasticité de l’aorte
Vitesse de l’onde de pouls

La vitesse de l’onde de pouls est 
définie comme la distance Δl entre 2 
points divisée par le temps Δt mis par 
l’onde de flux pour parcourir cette 
distance (en m/s).

 Calcul entre l’aorte ascendante et 
les différents segments de l’aorte 
descendante

 Δl calculée à partir de la position 
des coupes et les images anatomiques 
en orientation axiale ou sagittale
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Zhu et al, Nat Genet, 38(3), 2006
Lalande et al, JMRI,28(5), 2008



Etude de l’élasticité de l’aorte
Vitesse de l’onde de pouls

La vitesse de l’onde de pouls est définie comme la distance Δl entre 2 points divisée 
par le temps Δt mis par l’onde de flux pour parcourir cette distance (en m/s).

Calcul entre l’aorte ascendante et les différents segments de l’aorte descendante

Détermination de Δt à partir des courbes d’évolution de la vitesse instantanée par 
rapport au temps
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Zhu et al, Nat Genet, 38(3), 2006
Lalande et al, JMRI,28(5), 2008



Etude de l’élasticité de l’aorte à l’effort

Ergomètre amagnétique (LODE, Netherlands) pour épreuve d’effort en décubitus 
sur la table d’IRM (1.5T)

Bal-Theoleyre et al, Plos One; 11(6), 2016 



Représentation 3D/4D du flux sanguin
Etude des contraintes mécaniques

ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases, Eur Heart J, 35, 2014
Mahadevia et al, Circulation, 129(6), 2014
Youssefi et al, Br Med Bull; 121(1), 2017 

Séquences codées en vitesse de flux selon 3 directions
 Acquisition d’un volume en sagittal oblique

Images d’amplitude Images de phase (pour un plan)



Etude des contraintes mécaniques

 Atelier CV3 -IRM de flux 4D de l’aorte : d’un flux à l’autre  



Quelques mots sur l’aorte abdominale

 Imagerie anatomique en sang blanc (de type SSFP) en orientation 
axiale, coronale et sagittale.



Angiograpie avec (ou sans) injection de produit de contraste
Acquisition en apnée (ou potentiellement en respiration libre)

Quelques mots sur l’aorte abdominale

ACR Appropriateness Criteria, Suspected Thoracic Aortic Aneurysm, 2017

Acquisition en respiration libreAcquisition en apnée



Conclusion

Limites de l’IRM de l’aorte :
-Evaluation de l’épaisseur de la paroi de l’aorte
-Etude des calcifications (notamment au niveau de la valve)

Séquences classiques
- TSE T1 ou Ciné-IRM en sagittal oblique dans l’axe de l’aorte
- Ciné-IRM pour étudier la valve et les sinus de Valsalva
- ARM avec ou sans injection de produit de contraste
- Imagerie de flux au niveau des sinus de Valsalva

Séquences un peu moins classiques
-Cine-IRM axial au niveau du tronc pulmonaire
-Flux 2D sur plusieurs sites pour le calcul de la VOP
-Imagerie tardive après injection de produit de contraste
-Imagerie de flux 4D



Merci de votre attention….

alain.lalande@u-bourgogne.fr
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