


Petit rappel historique





PET MR cœur (1/2 journée par 
semaine)

Notre équipe du lundi matin

Dr Abulizi Pr Itti

Equipe radio-cardio: Vania Tacher, Islem Sifaoui, Rym Kharrat, Haytham 
Derbel, Manuel Vittellius



Etape 1: définir des thématiques 
cardiologiques

• Sur quelle thématique partir ?

• La littérature ……



Etape 1: définir des thématiques 
cardiologiques

• Indications possibles

Nenza et al; Eur Radiol 2017



Cardiopathies inflammatoires

• Sarcoidose cardiaque

• Recrutement local

• PET-CT et IRM 
souvent demandés 
simultanément

• Potentiel ++++

Dwek et al; JACC img 2017



Cardiopathie amyloide

• Amylose cardiaque

• Centre expert

• Bilan classique: IRM 
cardiaque et SPECT 
HMDP (TTR)

• Evaluation d’un 
nouveau traceur 
F18-FNA

Triveri et al; JACC 2016



Endocardite infectieuse

• Gros recrutement local 
(SOS endocardite) 
scanner +++

• Peu d’études / potentiel +++

• 2 centres d’interet:

• Valves

• PET corps entier vs 
scanner corps entier



Etape 2: les équipes

• Familiariser l’équipe radiologique 
avec des problématiques liées à la 
médecine nucléaire:

• Flux patient et 18 FDG: respecter 1h 
après l’injection (tempo imposé dans la 
vacation)

• Régime spécifique cardiaque (pas de 
glucides) +++++

• Fiche régime à donner aux patients 
externes

• Communication avec les services 
de cardiologie et medecine interne



Etape 2: les équipes

• Familiariser l’équipe nucléariste avec 
des problématiques liées à l’IRM 
cardiaque:

• Quelles sont les séquences 
principales

• Savoir les choisir à bon escient

• Ne pas les multiplier (durée 
d’examen +++++)



Etape 3: la machine

• Prise en main :

• 2 ingénieurs d’applications

• Quelques spécificités:

• Cartographies d’atténuation 
plus délicates en IRM qu’en 
scanner

• Séquences Dixon (F/W/IP/OP) 
+ séquence spécifique pour les 
bras + atlas pour les structures 
osseuses



Etape 4: le protocole

• Compromis temps / séquences 
IRM

• PET 5 min au début ou PET en 
tache de fond (mais impose 
certaines contraintes)

• Surprenant: pas de possibilité
pour l’instant de double 
synchronisation respi/ ECG 
(synchro respi seulement)

Nensa et al; Eur Radiol 2017



Etape 5 – Lecture images et CR

• Bcp d’images et de séries 
différentes

• Ne pas se perdre +++++

• Chacun sa console au départ 
puis lecture en commun sur une 
seule console

• Compte rendu en 2 parties puis 
synthèse commune pour la 
conclusion



Depuis 1 an ….

• Sarcoidose cardiaque

• Recrutement local en 
augmentation

• Projet d’évaluation multicentrique 
de la technique (Avicenne, Pitié)

• Demande de PHRC régional 
(lettre d’intention non retenue, 
resoumission 2019)



Un exemple: Mme P; 
59 ans

• FEVG normale

• LGE 3D respi libre



Un exemple: Mme P; 59 ans

• Fusion d’images

• Examen positivé



Depuis 1 an

• Amylose cardiaque

• 20 patients amylose PET/MR avec FNA

• Fixation différente AL/TTR sur des 
mesures quantitatives de SUV

• Abstract accepté au congres européen de 
médecine nucléaire  



Depuis 1 an

• Endocardite

• Projet écrit

• Protocole installé

• Premiers malades prévus mais des 
difficultés d’organisation locale 
(régime, délai programmation, pb 
technique)



Conclusion

• Coopération fructueuse

• Des notions de base à acquérir de part 
et d’autre 

• Thématique (s) à définir au départ pour 
ne pas s’égarer

• Problème du régime pour le 18 FGD 
(pas pour le FNA)

• A suivre …..


