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Drépanocytose et coeur

• Atteinte cardio-pulmonaire: cause 

majeure de morbidité et de décès 

précoce dans la drépanocytose

• Fdr: dysfunction diastolique et 

l’hypertension pulmonaire

• ETT: moyen d’exploration 

classique

• IRM: peu utilisée (T2*) Milunsky et al; NEJM 2017



Cardiopathie drépanocytaire (CD)

• Peu d’études ont chercher 

à caractériser la CD en IRM

• Niss et al; Blood 2017

– 25 patients avec CD 

explorés en IRM

– 25 sujets controles



• Niss et al; Blood 2017

– VEC et T1 

myocardique natif > 

sujets controles

– Sickle cell anemia

– Corrélation entre 

l’augmentation du 

VEC et la dysfonction 

diastolique

Cardiopathie drépanocytaire (CD)



Objectif

• Détecter des marqueurs IRM de gravité et/ou 

prognostic de la cardiopathie drépanocytaire 

via une analyse de texture (mapping / LGE), de 

fonction (FE/Vol/strain) et de flux (4D flow)

• Corréler ces paramètres à l’evolution Clinique, 

aux MACE, et aux paramètres paracliques 

biologiques et échographiques



Critères d’inclusion

• Cohorte de plus de 200 

patients suivis dans le service 

des maladies génétiques du GR 

(Pr Galacteros; Pr Bartolucci)

• IRM demandée pour la 

recherche de fer (EG T2*)



Critères d’inclusion

• Patient > 18 ans

• Atteint d’une drépanocytose SS ou SC

• Sans insuffisance rénale

• Ayant donné un consentement signé

• Avec signes de dysfonction diastolique 

à l’ETT +/- dilatation VG



Protocole IRM
• IRM 1,5 T Siemens (Avanto Fit)

• Séquences

– Fonction VG / VD/ masse VG indexée/ Strain2D 

et 3D avec ciné MR (SSFP)

– T1 (pré/post) et  T2 mapping (Ht le jour de l’IRM) 

 calcul du VEC

– 4D flow (WIP Siemens)- 30 phases: debit/volume

– LGE et quantification FWHM si lesion focale

• Post traitement= CMR 42



Résultats préliminaires

• 15 patients inclus depuis janvier 2019

• 9 hommes / 6 femmes

• Age moyen 37,1 +/- 9,6 ans (23-54 ans)

• Tous les patients ont passé l’IRM mais 3 n’ont 

pas été injectés car pas de capital veineux 

(infirmière coordinatrice)



Résultats préliminaires
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Résultats préliminaires
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Résultats préliminaires

• T1, T2, VEC

• LGE négatif chez tous les patients



Résultats préliminaires

• Corrélation de Pearson



Résultats préliminaires

• Corrélation de Pearson



Exemple: patient 2: homme, 50 ans

FEVG:62% FEVD:45%
VTDVG: 129 mL/m2 

VTDVD: 180 mL/m2

Masse VG: 116 g/m2

Débit gauche: 8,4 L/min Débit 
droit: 8,1 L/min



Exemple: patient 2

T1: 1124 ms
T2: 62 ms
VEC: 33%



Exemple: patient 2

• 4D flow



Exemple: patient 2



Conclusion

• Etude préliminaire

• Augmentation VEC attendue

• Quelques cas de T2 augmentés (raison 

?) 

• T1 normaux mais peu de sujets

• Corrélation T1/T2 et volumes VD à

confirmer 

• A suivre ……..


