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Cas clinique

• Jeune homme de 33 ans en surpoids se 
plaignant de douleurs thoraciques

• Hypertension artérielle sévère

• Une échographie cardiaque montre une aorte 
thoracique ascendante dilatée

– Réalisation d’un scanner cardiaque et aortique

• Aortopathie compliquée ?

• Coronaropathie associée ?



VR



LAD



First LAD Stenosis



Second LAD Stenosis



Imagerie de Stress ?

• Faible adhésion du cardiologue traitant au 
résultat du scanner en raison de l’âge du 
patient

• Nécessité de réaliser un test non irradiant 
chez un patient jeune, obèse et sédentaire

• Offre locale en IRM



Regadenoson

CINE stress



Stress + (4 segments) – Pas d’infarctus

Viabilité préservée – 2 sténoses en série IVA – Revascularisation (double ATL)
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• Attribution de sous thèmes à 2 rédacteurs
• Echange des textes
• Discussions en conférence téléphonique
• Réunions présentielles régulières
• Adaptation aux recommandations ESC qui seront 

publiées en Aout 19
• Arbitrage final par les 2 co-présidents de 

l’interface SFR SFC
• Publication simultanée dans les revues 

scientifiques des 2 Sociétés Savantes

Méthode



Patients éligibles à l’IRM de stress

• Accès à l’imagerie cardiaque non invasive
– Probabilité pré test comprise entre 15 et 85%

• Evaluation principalement clinique
– Douleur typique = 3 critères

• DT évocatrice d’angor
• Déclenchée par l’effort ou un stress émotionnel
• Calmée à l’arrêt de l’effort ou par la prise d’un nitré

sublingual

– Douleur atypique = 2 critères
• Habituellement, DT de repos

– Douleur non angineuse = 0 ou 1 critère



Définition des patients

• Eliminer un diagnostic différentiel

– Angor fonctionnel (hyperthyroidie, HTA, CMH..)

– ECG de repos

– ETT

• À la moindre suspicion d’instabilité,

– Dosage de troponines US



Estimation de la probabilité de 
coronaropathie

Genders TS et al. Eur Heart J 2011;32:1316-30
Montalescot G et al. Eur Heart J 2013;34:2949 

PPT>85%

PPT<15%

PPT: 15-65%

PPT: 65-85%



Sécurité de l’IRM

• Milieu hospitalier doté d’une USIC
• Patient informé des risques – consentement signé
• Respect des CI

– IDM ou SCA < 5 j
– Trouble de conduction; BAV≥2
– Tr rythme non contrôlé
– Sténose connue du TCG
– Ins. cardiaque non contrôlée, RAC serré, CMH obstructive
– Refus du patient

• Respect des conditions d’usage et des doses de 
drogues



Sécurité de l’IRM

• Personnel Médical
– Un médecin spécialiste en imagerie cardio-vasculaire
– Et un médecin formé aux techniques de réanimation cardio-

respiratoire pouvant intervenir dans les plus brefs délais

• Deux personnels paramédicaux
– Un formé à l’utilisation du chariot d’urgence
– Un manipulateur radio

• Salle de préparation équipée
– DEF, matériel de réanimation, aspiration, O2
– Médicaments prêts à l’usage
– Personnel entrainé
– Liste des numéros de secours à jour 

Joffre F et Daubert JC. J Radiol 2006; 87:76



Avant l’IRM

• ECG 12 dérivations de référence
• Voie d’abord veineuse
– 2 voies si Dipyridamole ou Adénosine

• Une à chaque bras

– Une seule si Regadenoson

• Interrogatoire
– respect des consignes concernant café et 

médicaments

• Entrainement du patient
• Explications des effets du vasodilatateur
– Sensation de chaleur, céphalée, tachycardie..



Dans l’IRM

• Patient en décubitus dorsal

• Surveillance vidéo + surveillance directe

• Scopé
– ECG 3 dérivations

– Pression Artérielle Non Invasive (sur un membre 
sans VAV)

– Oxymétrie digitale

– Poire d’alarme

– Contact audio permanent via casque anti bruit



Choix du vasodilatateur

• 3 drogues sont disponibles

– Dipyridamole

– Adénosine

– Regadenoson

• Le seul avantage du dipy. est son coût faible

• La demi-vie très courte de l’adenosine peut 
poser problème dans le contexte de l’IRM



• Le groupe considère que le regadenoson est le 
vasodilatateur le plus adapté à la pratique de 
l’IRM de stress
– Non contre indiqué en cas d’asthme/BPCO

– Une seule voie d’abord

– Dose unique sans considération de poids/BMI

– Pas de dilution et de risque d’erreur

– Temps d’action adapté à l’IRM et à la pratique des 
examens en externe

Choix du vasodilatateur



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



• NORMAL

• ISCHEMIE REVERSIBLE

– Ischémie au 1er passage SANS rehaussement tardif 

• ISCHEMIE NON REVERSIBLE / NECROSE

– Ischémie au 1er passage ET rehaussement tardif 
matchés

• ISCHEMIE PERI LESIONNELLE

– Ischémie au 1er passage > rehaussement tardif

Interprétation



Artéfact de troncature (Gibbs)

Elster AD. Questions and answers in MRI 



Artéfact de troncature (Gibbs)

• Fugace et variable d’une image à l’autre

• Dans le sens du codage de phase

• Territoire non systématisé

Elster AD. Questions and answers in MRI 



• Les performances des différentes techniques 
sont assez comparables en termes de Sp/Se

• L’imagerie choisie dépend beaucoup du 
contexte local, des contre indications et du 
choix du patient

• La capacité à fournir un effort est un élément 
clé
– On privilégie une imagerie d’effort quand ce 

dernier est possible

Quelle technique privilégier?



• Patient jeune et radio sensible

• Patient pléthorique
– Mauvaise fenêtre acoustique

• Incapacité à fournir un effort

• Nécessité de répondre à plusieurs questions 
en un seul temps
– Ischémie et viabilité

– Hypertrophie (CMH ?) et ischémie ?

– Extrasystolie ventriculaire

Quand privilégier l’IRM ?



• Etude ISCHEMIA

– ≥ 2/16 segments définissent une ischémie 
modérée à sévère

– Taux annuel d’IDM ou de décès de l’ordre de 5%

• IRM et indication de DEF

– Intérêt de la mesure précise de FEVG

– Rehaussement tardif

• Marqueur du risque rythmique

Stratification du Risque

Shaw LJ et al. JACC CV Imaging 2014;7:593-604
Klem I et al. JACC 2012;60:408-420



• Suivi à réaliser si les données cliniques, 
électriques ou fonctionnelles se dégradent

• Patient asymptomatique

– Un suivi à 3 ans est proposé

Suivi du patient coronarien connu



• Recommandation consensuelle

– Aucun point de blocage

• But 

– Reconnaissance de l’IRM de stress dans l’arsenal 
diagnostique de la cardiologie

– Autorisation d’utilisation des vasodilatateurs en 
IRM de stress

– Remboursement ???

Conclusion




