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Introduction

• Imagerie T2: un grand classique en imagerie 

cardiaque, notamment pour toutes les 

pathologies inflammatoires ou ischémiques 

récentes

• T2 sang noir (STIR) ou sang blanc: utiles mais 

souvent associées à des artéfacts (sang, effet 

antenne, cinétiques ….)

• T2 mapping: technique élégante, souvent 

présenté comme plus robuste que l’imagerie TSE



T2 mapping: les séquences
• Séquence sang blanc: le plus souvent

– Gradient de lecture type SSFP ou GRE

• Module préparatoire T2 de magnétisation en SE like (T2 

prep)

– Séquence hybride avec excitation SE et lecture GRE 

(GraSE)



Mesure du T2 myocardique

• Limites: 

– pondération T1 résiduelle

– Artéfacts d’off resonance



Mesure du T2 myocardique

– Exemple (HM)

– Séquence sang blanc 

SSFP avec motif SE 

T2 préparatoire

– 3 images obtenues 

avec 3 TE différents



Autres paramètres



Mesure du T2 myocardique

– Plusieurs images (3 

souvent) acquises avec 

différents TE

– Fitting de la courbe avec 2 

ou 3 paramètres

– ROI: 

• manuelle souvent

• SIV PA median robuste

• Truc: “promener” un ROI sur 

le myocarde

– Mesure du T2 (en ms)



Valeurs normales

• T2 myocardique à 1,5 T: 50-55 ms à 1,5T

• T2 myocardique à 3T: 40-45 ms 

Hamin et al; Radiographics 2014



Effet sexe et age

• Granitz et al; Wien Kin 

Wochenschr (2019)

– 60 sujets sains scannés à

1,5 et 3T

– T1 MOLLI 5(3)3 et T2 GraSE 

(9 échos)



Effet sexe et age: T2 plus elevé chez la 
femme à 1,5T

• Granitz et al; Wien Kin Wochenschr (2019)



Pas d’ effet du BMI et de l’âge

• Granitz et al; Wien Kin Wochenschr (2019)



Facteurs influençant la mesure

• Granitz et al; Wien Kin Wochenschr (2019)



Critères qualités

– Valider sa sequence sur fantome et témoins (cf T1)

– Acquisition: Shim, ECG, diastole

– Regarder les images natives ++++

– Regarder la courbe de décroissance du T2 et la qualité

du fitting, +-- carto SD si disponible

– ROI: Rester à distance du sous endocarde et du sous 

épicarde



Conclusion

• Mapping T2: technique robuste (>T2 
STIR) mais des ecceuils existent

• Valider les valeurs de sa séquence 
semble pertinent comme pour le T1

• Discuter avec son ingénieur 
d’application pour mieux 
comprendre sa séquence 



Mapping: applications cliniques

• Très nombreuses potentiellement

• La plupart des cardiopathies 

(ischémiques, valvulaires, infiltratives, 

CMD, infectieuses) modifient le T1 et 

l’ECV, en l’augmentant le plus souvent

• T2 un peu moins étudié dans la littérature



Recommandations 
SCMR EACVI

Proposition de 
protocoles

• Commun (sauf fer): T1 

PA basal et median + 

4C avant et après gado

• T2: myocardite, 

amylose



Applications cliniques

Haaf et al; JCMR 2016
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Applications cliniques

• Inflammation aigue myocardique

– Allongement du T1, du T2 et de l’ECV 

(oedeme extra-cellulaire) chez animal et 

homme

– Aggressions aigues: myocardite, IDM récent, 

TakoTsubo

– Mapping > séquences T2 classiques pour 

détecter l’oedeme 



Applications cliniques

• Myocardite aigue virale

– Le mapping T1 +/- T2 améliore les critères de Lake 

Louise (Luetkens; Radiology 2014)

– Pourrait permettre de se passer de l’injection de 

gadolinium (Luetkens et al; Eur Heart CV img 2015)

– Pourrait aider à distinguer les formes convalescentes, 

aigues et formes gueries (Hinojar; JACC img 2015)

• Greffé cardiaque: interet du T2 map dans la 

détection du rejet (Usman et al; Circ CV img 2012)

• Inflammation subaigues: PR, lupus, sarcoidose



Myocardite – nouveaux critères de Lake 
Louise



Applications cliniques

• Bohnen et al; Circ Imaging 2015 

– 31 patients avec décompensation cardiaque 
récente, dysfonction VG et suspicion 
myocardite

– IRM + biopsies endomyocardiques

– EMB: 56% d’inflammation active

– T2 plus elevé chez patients inflammation+

– Cut-of de 60 ms proposé

– Pas de différence concernant le T1, les 
critères de LL et l’ECV



Applications cliniques: IDM récent

• T1 et T2 augmenté dans la zone ischémique et la 

nécrose, T1 post gado diminué (Fernandez; JCMR 

2015)

• Corrélation T1 et T2 avec ZAR determinée par des 

microsphéres chez l’animal (Ugander; JACC CV 

imaging 2012)

• ECV augmenté dans la nécrose et la zone ischémique 

(Schelbert; Radiology 2015)

• T1 map > T2 STIR pour détecter l’oedeme dans 

NSTEMI et équivalent dans STEMI (Armellina; 2012)

• Zone en hypoT1 (infarct core) serait pronostic 

(Carrick; Eur Heart J 2016), détection des 

hémorragies intra myocardiques avec T1 (Pedersen; 

JCMR 2012)



Applications cliniques: amylose

• Allongement net du T1 et augmentation de l’ECV

• Interet dans le dg positif (LGE douteux), dg 

différentiel (CMH génétique, RAC), pronostic 

(ECV; Liu JCMR 2018) et peut etre détection 

précoce (Karamitsos; JACC 2013)

• T1 relié à la charge amyloide (masse cardiaque, 

Troponine)

• Interet dans le suivi sous traitment (ATTR)

• ECV plus elevé dans ATTR mais T1 plus elevé dans 

AL (oedeme possible) Fontana et al; Radiology 

2015
Plus 
d’oedeme 
dans AL ?



Applications cliniques

• T1 amylose> T1 CMH

• Fontana et al; 

JACC 2014

1130 ms

1097 ms

1026 ms

967 ms
952 ms



Applications cliniques

• T1 amylose > T1 RAC

• Karamitsos et al; JACC 2013: 53 patients AL vs. 36 volontaires et 17 RA

Cut off : 1020 ms



Applications cliniques: amylose

• T2 map=

– Oedeme plus 

marqué dans 

l’amylose AL 

vs TTR



Applications cliniques

• CMH sarcomérique et CMD

– Augmentation du T1 et de l’ECV 

dans les zones LGE+ mais également 

à distance (Dass et al; Circ Img 2015)

– T1 associé aux évenements CV dans 

la CMD (Puntman et al; JACC img 

2016)

– T1 natif semble augmenté dans les 

formes G+P- de CMH et CMD 

(dépistage ?)



Applications cliniques

• Maladie d’Anderson-Fabry

– Stockage de glycosphingolipides 

dans les cellules cardiaques (lié à X)

– Réduction caractéristique duT1 

(seule CMH à le faire, except 

surcharge ferrique) meme en 

l’absence d’hypertrophie

– En inféro-laréro-basal, possible 

inflammation chronique active avec 

élévation du T1 et T2 (Nordin et al 

JACC 2016)

Sado et al; Circ Img 2013



Applications cliniques

• Surcharge ferrique

– Post transfusionnelle (Thalassémie) 

ou génétique (hémochromatose 

génétique)

– T2* mapping efficace pour 

quantifier, détecter les patients à

risque d’arythmie ou d’IC, 

monitorer le traitement (guidelines)

– Cut-off des 20 ms  (3 groupes)

– T1 et ECV semblent moins pertinent



Applications cliniques: RAC

• T1 augmenté et relié à la fibrose chez RAC 

asymptomatiques (Lee; Radiology 2015)

• ECV marqueur d’évenements cardio-

vasculaires dans le RAC, supérieur au 

degré d’hypertrophie

• ECV marqueur de la dysfonction 

diastolique

• Potentiel aide pour planifier l’intervention

• Association RAC amylose: 6% (Treibel et 

al, Circ imaging 2016)



Applications cliniques: HTA

• Intérêt du T1 pour distinguer 

cardiopathie hypertensive 

vs. CMH (Hinojar et al; Circ 

CV imaging 2015)

• T1 post gado: discrete 

réduction dans la 

cardiopathie hypertensive 

(Treibel et al; JCMR 2015)



Applications cliniques

• Infarctus chronique

– Elevation du T1 dans la 

zone de fibrose et à

distance (remodelage)

• IRM de stress et mapping:

– augmentation du T1  dans 

la zone ischémique (Liu et 

al; JACC CV img 2016)



Applications cliniques

• Masses cardiaques

– Peu d’études

– Caspar et al; Int J CV imaging 

2017

• 41 patients; 22 avec thrombus et 19 

avec masses cardiaques

• Lipomes, métastases de mélanome 

et calcifications ont les T1 les plus 

courts; autres masses ont un T1 > 

myocarde et un T2 > 70 ms

• Thrombus récents ont un T1 plus 

court que les thrombus chroniques



Petit bémol

• Goebel et al; Plos One 2016

– MOLLI 1 coupe PA

– Normaux (n=54) Cardiopathies 
(n=150)

– Différence statistiques entre les 
groupes: 

• Normaux: 954 +/- 35 ms

• CMD (992 +/- 37 ms; P<.001)

• CMH (980 +/- 44 ms; p=0.03)

• Myoc aigues (974 +/- 36 ms; 
P=0.04)

– Mais grande dispersion des valeurs

– Explication possible:études émanant 
souvent de centres experts, tirent les 
performances vers le haut



Conclusion

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

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

• Combiner ces informations (T1,T2, ECV) avec 
les séquences classiques

• Très utile pour les cohortes, peut être un peu 
moins au niveau individuel (zone grise)


