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Introduction

• Imagerie paramétrique T1 dites de 

relaximétrie ou de “mapping” permet de 

mesurer le T1 ”reel” du tissu myocardique 

(en ms)

• Avantages:

– Valeurs quantitatives  valeurs de reference 

dites “normales”

– Comparaison, quantification, dépistage suivi 

et pronostic

– Détection de processus diffus sans traduction 

évidente sur les séquences classiques



Mesure du T1 myocardique

• 2 grandes techniques 

–Utilisation d’un pulse d’inversion 

récupération (IR)

–Utilisation de la méthode de 

saturation-récupération (SR)



Mesure du T1 myocardique

• Utilisation d’un pulse d’IR

– Pulse de 180° suivi par des 

pulses d’excitation

– Permet la mesure de la 

repousse longitudinale du T1 

– S(t)= A-B exp (-t/T1*)

• T1* < T1 (lié au gradient 

de lecture SSFP)

• T1=T1* (B/A-1)

Kim et al; KJR 2017



Mesure du T1 myocardique

• Technique dites de Look-

Locker

• Principe du TI scouting pour 

calculer le temps d’inversion qui 

annule le signal du tissu 

myocardique normal

• Pb: TI mesurés  à des instants 

différents du RR  manqué de 

precision (recalage mesures)

Hamlin; Radiographics 2014



Mesure du T1 myocardique

• Séquence MOLLI (Modified Look Locker Inversion 

Recovery)

– Messrogli et al; MRM; 2004

– Séquence SSFP modifiée

– Acquisition à un temps fixe du cycle cardiaque (diastole) 

– 3 Look-Locker sont utilisés avec différents TI, puis images 

regroupées dans une seule série

– Recalage de mouvement (MOCO=motion correction)



Mesure du T1 myocardique

– Séquence MOLLI

• Séquence 3(3)3(3)5

• 3 pulses d’IR avec 3,3 

puis 5 mesures de TI

• 2 périodes de 

récupération (3 

battements)

• 17 battements au total

Kellman et al; JCMR 2014



Mesure du T1 myocardique

• Variantes de la séquence MOLLI

Kellman et al; JCMR 2014

• Variantes
• Exemple: utilisation 

de pulses d’IR plus 
précoce pour mieux 
échantillonner la 
repouse du T1 post 
injection (plus 
rapide)



Mesure du T1 myocardique

• Shortened MOLLI

• Seulement 9 battements

• 3 pulse d’IR

• 5(1)1(1)1

• Rapide +++

• Peu sensible à la Fc

• Un peu moins de 

precision que la Molli 

classique

Kim et al; KJR 2017



Mesure du T1 myocardique

Avec correction de mouvementImages natives

• MOLLI 5(3)3



Mesure du T1 myocardique

• Exemple
Image paramétrique N/B Image paramétrique Couleur

Cartographie SD Cartographie SD



Mesure du T1 myocardique

• Avantages 

• >LL car coeur au meme instant de 

contraction

• Forte reproductibilité

• SNR élevé

• Inconvénients

• Mesure le T1* --> corrigé par algorithme

• Sous estimation du T1 réel (effet T2)

• Durée d’apnée (17 battements)

• Influence de la FC liée à la durée entre les 

pulses d’IR et au gradient de lecture SSFP

Kellman et al; JCMR 2014



Mesure du T1 myocardique

• 2 grandes techniques 

–Utilisation d’un pulse d’inversion 

récupération (IR)

–Utilisation de la méthode de 

saturation-récupération (SR)



Mesure du T1 myocardique

• Techniques de Saturation recuperation,:

– Annulation de l’aimantation longitudinale avant la mesure 

de la repousse 

– Chaque mesure est indépendente de la précédente, pas de 

période de récupération entre les mesures (≠ MOLLI)

– Avantages: pas d’influence de la Fc, mesures plus exactes 

(vs fantomes) , moins d’effet T2 et d’effets liés au transfert 

de magnétisation, moins d’off resonance

– Inconvenient: réduction de la précision, SNR un peu plus 

faible que MOLLI



Mesure du T1 myocardique

• La plus classique: 

SASHA

– Saturation recovery single-shot 

acquisition

– 1 image acquise au départ sans 

SR puis 10 SR images avec 

différent saturation time (ST)

– Gradient de lecture SSFP

– Bien mais rapport SNR plus 

faible que MOLLI, moins précis

Kim et al; KJR 2017



Mesure du T1 myocardique

• Séquence hybride: SAPPHIRE

• Saturation pulsed prepare 

heart rate independent 

inversion recovery

• Se rapproche de SASHA en 

terme de performance

• En développement: séquence 

multicoupes, en respiration libre, 

3D

Weingartner; MRM 2015



Mesure du T1 myocardique

• Différences entre les séquences

– MOLLI et shMOLLI sous estiment la 

valeur réelle du T1 par rapport à Sasha 

et Sapphire (fantomes et patients): 

effet T2, effet TM et effet IR

– Sapphire et Sasha mesurent plus le vrai 

T1

– Reproductibilité similaires entre les 

sequences

– Précision supérieure pour Molli et 

ShMolli versus sequences avec Sasha et 

Sapphire Roujol et al; Radiology 2014



Mesure du T1 myocardique

• Différences entre les séquences

– Carte de SD

Kellman et al; JCMR 2014



Paramètres classiques

• Acquisition 

diastolique

• Epaisseur: 8 mm

• Pixel: 2 x 2 mm

• TR/TE ≃ 3/1 ms

• FA: 30-70°

• Facteur 

d’acceleration: 2



Qu’est ce qui fait varier le T1 (hors 
pathologie myocardique) ?

• B0: valeur +++  (T1 myocardique + long 

à 3T), inhomogeneité (shim)

• Type de sequence ++ ( IR vs. SR)

• Opérateur ++: erreurs de mesure (ROI)

• Post traitement + (fitting)

• Patient +/- : Fc, sexe, age, temperature



Influence de l’age et du sexe et des séquences

• Différences homme / femme

• Rosmini al;  Eur Heart J CV img 2018

– 94 volontaire sains

– Explorés à 1,5T avec shMOLLI, MOLLI et SASHA

– T1 natif: 957 +/- 30 ms sh MOLLI, 1025 +/- 38 ms MOLLI et 1144 

+/--45 ms SASHA

– ECV: 28,4%; 27%; 24% (P<0.005)

– T1 et ECV plus élevés chez la femme (T1 + 18 ms; + 35 ms; + 51 

ms; ECV + 2,7%)

– Discrète reduction du T1 avec l’âge (sauf Sasha), ECV inchangé



Exemple avec séquence MOLLI

• Différences homme / femme Rosmini al;  Eur Heart J CV img 2018

VEC

T1



Fc et MOLLI: à la marge

• Kellman et al;  JCMR 2014

– Influence de la Fc function des pulses IR et du nombre de battements 

entre les pulses

– Moindre avec Molli 5(3)3s



Facteurs influençant la mesure: localisation

• Granitz et al; Wien Kin Wochenschr (2019)



Valeurs dans la littérature

• T1 myocardique natif 

(MOLLI et dérivés)

– ≈ 950-980 ms à 1,5T

– ≈ 1150-1200 ms à 3T

• T1 myocardique post 

injection: 450-500 ms 

à 1,5T et 400-420 à 3T

Hamin et al; Radiographics 2014



MAG-IR: TI scout simulé

• Connaissant le T1 de chaque pixel on 

peut simuler a posteriori  le 

comportement du signal des pixels avec 

des pulses d’IR théorique

• Effet visual de pseudo TI scout

• Donne une idée de la dynamique de 

signal des pixels sans IV

• Avant le RT, peut remplacer le TI scout 

classique

• Possible en magnitude et en phase



Conseils pratiques pour la mesure du T1
• Regarder les images natives composant la série 

(en niveaux de gris)

• Regarder la confiance du fitting de la courbe des 

points (r2) ou la cartographie SD illustrant la 

deviation standard des mesures du T1

• Prise de ROI: 

– rester à distance du sous endocarde (sang) et 

du sous épicarde

– ROI global et/ou focal: attention au volume 

partiel

– Taille suffisante

• SIV petit axe median recommandé (moins de 

variation)

• Truc: déplacer un ROI sur le myocarde et regarder 

les variations Messroghli et al; JCMR 2017



Mesure du volume extra cellulaire

• 3 compartiments dans le tissue cardiaque : 

cellulaire, intravasculaire et interstitiel

• VEC (ou ECV): compartiment interstitiel + 

intravasculaire

• Le calcul est basé sur un ratio de variation de 

concentration de gadolinium dans le tissu 

cardiaque ∆M par rapport à la variation dans 

le sang ∆S, à un temps d’équilibre, pondérée 

par l’inverse de l’Hématocrite

• Concentration est proportionelle à la 

relaxivité (1/T1)



Mesure du volume extra cellulaire

Coef de partition



VEC: points forts

• Ratio +++++

• Faible influence du champ magnétique, de la dose de 

gadolinium injectée (simple ou double) et de la 

sequence

• Robuste ++++

• Bolus gadolinium possible

• Mais respecter un temps minimum pour atteintre un 

état d’équilibre entre le sang et le myocarde (10-30 min)

• Remarque: ECV synthétique –> à valider 



Mesure du T1 myocardique
• Différences entre les séquences

– Différences sur l’ECV: plus faible avec Sasha et 

Sapphire (20%)

Roujol et al; Radiology 2014



Mesure du volume extra cellulaire

• Corrélation entre le 

VEC et la qté de 

collagène dans les 

tissus

• Schelbert et al; Circ 

CV imaging 2017 

(revue)



Valeurs dans la littérature

• ECV: 25-27% en 

moyenne 

• Variation avec l’âge 

discuté

• 32% après 60 ans 

dans Neilan et al; 

JACC 2013)

Hamin et al; Radiographics 2014

RSNA 2017



Recommandations SCMR EACVR 
2017• Validation fantome (à refaire) et sujets sains

• Sujets normaux:

– Pour pathologies avec des variations habituellement 

nette (amylose, fer, Fabry): 15/20 sujets

– Pour des changements plus faibles (fibrose diffuse): 50 

sujets !

• Posséder une base de valeurs normales exprimées en 

moyenne+/- 2SD (upper-lower range)

• Ne pas donner de valeurs chiffrées en l’absence de 

cette validation (!)

• ECV: cf littérature possible
•

Messroghli et al; JCMR 2017



• Shim B0 centré sur le coeur (3T +++)

• Standardiser les protocoles d’acquisition 

• Revoir les images sources (avant et après 

recalage) et les cartographies controles 

(SD ou r2) durant acquisition

• T1 map natif et post gado acquise au 

meme endroit avec parametres 

identiques (sauf séquence T1 spécifique 

post gado)

Recommandations SCMR EACVR 2017
Acquisitions des images



Recommandations SCMR EACVI
Interprétation

• Donner les valeurs numériques avec 

deviation standard par rapport à la normale 

(Z score) et les valeurs normales du centre

• Donner une interprétation qualitative en 

terme d’augmentation / diminution: 

normal, modéré, moyen, sevère

• Exprimer ECV en % plutot qu’en décimale



Conclusion

• Mapping T1: technique performante et 
prometeuse sous réserve d’une approche 
rigoureuse

• Offre une nouvelle approche dans l’étude 
de la structure du myocarde

• Très utile pour les cohortes

• Au niveau individuel: plus variable


