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• Examen passé de la recherche à la 
routine entre les années 2000 et 
2010
• Référence pour l’analyse de la 

fonction systolique bi ventriculaire
• Concurrent non irradiant de la 

scintigraphie pour le diagnostic 
d’ischémie myocardique
• Référence pour le diagnostic de 

viabilité du myocarde
• …

IRM Cardiaque



• Un outil de caractérisation tissulaire
• Analyse des temps de relaxation T1, T2 et T2*

• Augmentation du T1 et du T2 en cas de surcharge hydrique
• Myocardite, infarctus aigu, Tako tsubo

• Augmentation du T1 en cas de fibrose diffuse
• HTA, Insuffisance cardiaque,

• de maladie de surcharge
• amylose

• Baisse du T1 en cas de surcharge lipidique
• Maladie de Fabry-Anderson

• Chute du T2*
• hémochromatose, hémosidérose, IDM ou myocardite hémorragique

IRM Cardiaque et Relaxométrie

T1                                        T2                                            T2*



• 4 équipements d’IRM
• 3 machines 1.5T 70 cm 

• en capacité de faire des 
explorations cardiaques

• Sola BioMatrix®
• 2 Aera

• Techniques de mapping
• T1  MOLLI MOCO
• T2-prepared TrueFISP 

sequence MOCO
• T2*  Multi-Echo GRE 

sequence MOCO

Contexte technologique au CHU de 
Rouen



• T2 – la séquence incontournable de l’urgence
• Jeune femme de 38 ans, syncope, BAV paroxystique

Applications cliniques courantes



Diagnostic

Sarcoïdose cardiaque

Traitement corticoïde efficace
sur le trouble de conduction

PM

Intérêt du T1 mapping tardif pour
la détection des faibles prises de 
contraste



• T1 post gado
• Permet de détecter de minimes prises de contraste

• Et de respecter les doses recommandées de gadolinium

• « La dose la plus faible permettant un rehaussement de 
contraste suffisant à des fins diagnostiques doit être utilisée. 
La dose doit être calculée en fonction de la masse corporelle 
du patient et ne doit pas dépasser la dose recommandée par 
kilogramme de masse corporelle » (extrait RCP chélates de 
gadolinium cycliques)

Applications cliniques courantes



• T2*
• Surcharge cardiaque et viscérale (foie, rate) en fer : 

hémochromatose, hémosidérose

• Hémorragie intra myocardique

Applications cliniques courantes

Robbers LFHJ et al. Eur Radiol. 2018 Feb;28(2):824-832. 



• T1 natif
• Outil performant dans le diagnostic de l’amylose et de la 

maladie de Fabry

Applications cliniques courantes



Fabry

Sado DM et al. Circ CardioVasc Imaging 2013;6:392-398
Deborde E et al. Diagn Interv Imaging 2019, 2e révision



Aspect typique de 
Fabry avec  
fibrose basale 
latérale
T1 Septal diminué
Pseudo 
normalisation du T1 
en basal latéral

Deborde E et al. Diagn Interv Imaging 2019, 2e révision



Fontana et al. JACC CardioVasc Imaging 2014

Amylose: AL vs. TTR



• T1 pré et post gado: détermination du VEC

Applications cliniques courantes



Cavalcante JL et al. JCMR 2017:19;98

« In AS patients, ECV was associated with increased risk for all cause mortality in a 
progressive dose response maneer »

Rôle pronostique du VEC; RAC



• Définir les valeurs de T1, T2, T2* chez des adultes 
volontaires sains (VS)
• Stratifiés par le sexe et l’âge

• La plupart des grandes études dont dérivent les valeurs 
normales incluent des individus non sélectionnés
• Facteurs de risque (tabac, surpoids, diabète, dyslipidémie..)
• Maladies cardiovasculaires (HTA)

• On considère généralement que le temps T1 augmente 
avec l’âge
• Qu’un T1 > 1000 ms est pathologique
• Certaines études évoquent également une augmentation du 

T2 avec l’âge 

Physiologie: Heart Map Study

Bonner F et al. JCVMR 2015:17;9
Liu CY et al. JACC 2013: 62;1280



• 175 VS divisés en 7 groupes d’âge

• 18-19 ans

• 20-24 ans

• 25-29 ans

• 30-39 ans

• 40-49 ans

• 50-59 ans

• 60-69 ans

• 13 hommes/12 femmes ou 12 hommes/13 femmes

• Compensation financière

• Méthode STROBE (Strenghtening the reporting of observational studies 
in epidemiology )

Patients et Méthodes

Von Elm, J Clin Epidemiol 2008 Apr;61(4):344-9.



• Contre indication à l’IRM ou incapacité à supporter 
le décubitus dorsal pendant 20 min.

• Grossesse

• Incapacité à signer le consentement

• Obésité (BMI > 35 kg/m2)

• Tout antécédent de maladie cardiovasculaire

• HTA, diabète

• Antécédent de transfusion

Non inclusion/exclusion



Patients



INTERROGATOIRE, AGE, SEXE, TAILLE, POIDS, POULS, TA 

FONCTION SYSTOLIQUE; FEVG, MASSE VG, VOLUMES

T1                                                          T2  T2*



Principaux Résultats

• Reproductibilité des mesures 
• Intra observateur

• De 90% pour le T1 à 94% pour le T2*

• Inter observateur
• De 86% pour le T2 à 94% pour le T2*

Hommes (moy+/-SD) Femmes (moy+/-SD) p Différences F-H

T1 949.74 ± 18.33 ms 980.89 ± 26.23 ms < 0.0001 +31.15 (IC95: 24.29; 38.01)

T2 51.79 ± 2.17 ms 52.78 ± 2.39 ms 0.005 +0.99 (IC95: 0.30; 1.68)

T2* 29.68 ± 3.72 ms 30.43 ± 5.13 ms 0.28 +0.75 (IC95: -0.61 ; 2.11)

Moyennes globales des T1, T2 et T2* selon le sexe 
Test de Student sur séries indépendantes



T1



T1



T1 et 
IMC



T2



T2*



T2*



• Cette étude établit les normes des valeurs du T1, T2 et T2* 
myocardiques

• Elle démontre que les valeurs de T1 doivent être différenciées 
selon le sexe, notamment avant l’âge de 40 ans
• Possibles influences hormonales sur le métabolisme cardiaque chez la 

femme jeune
• Modifications du contenu en eau et/ou en graisse

• Le T1 normal diminue avec l’âge
• Augmentation du contenu graisseux ?
• Il augmente avec l’âge chez le sujet atteint de maladie CV (fibrose)

• L’IMC influence les mesures du T1 et du T2*

• Le T2* diminue avec l’âge
• Augmentation de la [Fe] dans le myocarde ?
• Pathophysiologie de l’insuffisance cardiaque à FE conservée ?

Discussion



• Les séquences de mapping T1, T2 et T2* sont 
aujourd’hui arrivées à maturité

• La non-couverture 3D reste une limitation à leur 
usage

• Elles sont extrêmement utiles au diagnostic et à la 
caractérisation tissulaire du myocarde

• Le T1 aide à optimiser le dosage du gadolinium

• Le suivi des paramètres de relaxométrie et du VEC 
apparaît essentiel dans le monitorage des 
traitements cardiologiques

Conclusions

jndacher@gmail.com


