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1) Etude morphologie et fonction VG et  VD  
2) Diagnostic étiologique ++++ 
3)   Évaluation pronostique:  fibrose 

 
 

Introduction 

ETT: examen de première intention 
IRM: valeur ajoutée 

Incidence en augmentation: 20 Millions d’IC en Europe 2020 

Impact médical, mortalité impte (40% décès dans l’année  
après 1er épisode) 

Nécessité de techniques performantes : 
Dc précoce + guider traitement 



1- J’ai recours à l’IRM cardiaque  de manière routinière 

2- J’ai recours occasionnellement à l’IRM cardiaque 

dans ma pratique 

3- Je connais l’interêt de l’IRM ms je ne l’utilise pas 

dans ma pratique 

4-Je ne vois pas d’interêt à faire une IRM dans l’IC  

.  



Classification IC 
Insuffisance cardiaque 

IC FE r  
FE ≤40% 

ICFEp 
FE ≥50% 

IC FE i “mid range FE” 
FE: 41-49% 

Bcp d’études randomisées 
Traitements efficaces 

Diagnostic d’exclusion 
Thérapeutique? 

Nécessité d’une évaluation précise : fonction et taille des cavités 

  

  
 

  

  

10 à 20 % des IC 



ESC guidelines  HF 2016 



IRM :  
- Haute résolution temporelle et spatiale 
- Excellent signal/bruit 
- Libre choix des plans d’imagerie 
- Absence d’hypothèse géométrique 
  interêt dans les VG remodelés 

IC: évaluation morphologique 

Limites ETT: 
- Fenêtres acoustiques sub-optimales 
- Opérateur dépendant 
- Hypothèse géométrique 

Séquence ciné 



Calculs FE et volumes : Séquences cinés 

Acquisition en 10- 15 min 
SANS injection de produit de contraste 



IRM= technique de référence pour les volumes et FE 

Dés 1985: excellente reproductibilité 
des mesures pour les volumes VG, FE VG 
puis VD 
IRM volumétrie validée: 
Animaux, In vivo, In vitro,  
masse VG: validée ex vivo 
IRM Versus ECHO: plus précise, 
                plus reproductible,  
            faible variabilité intra et       
            inter observateurs,  
            inter-études 

R B Rehr, radiology 1985 
Higgins et al. JACC 1992 

Grothues F. Pennel DJ AH J 2004 



Sources d’erreur: 
- FE automatisée  
- Mesures  VD diificiles  
- Artéfacts liés respiration 
 patient IC dyspnéique 
- Arythmies 

Attention : les mesures FE et volumes ne sont pas 
interchangeables  entre echo, IRM, angio etc 

IRM= technique de référence pour les volumes et FE 
Mais rester vigilant 



ICardiaque: Mise en évidence d’une  étiologie 

Insuffisance Cardiaque 

Coronaires “normales” Ischémique 
(70% des étio de l’IC aux USA) 

APPORT DU REHAUSSEMENT TARDIF ( RT)  



Etude du réhaussement tardif: Gadolinium = extracellulaire  

Myocarde sain 

Séquences de perfusion 

Secteur vasculaire: 5% +  Secteur Interstitiel: 15%               Secteur cellulaire: 80%  

 

 

Séquences de réhaussement tardif 

Réhaussement du myocarde 5 à 10 min après injection de gadolinium 



cinétique anormale du gadolinium par rétention ou 
augmentation du volume de distribution : 
hypersignal T1 tardif sur les séquences de RT  

IRM dans l’IC: Diagnostic étiologique 
 Réhaussement tardif et  myocarde pathologique 



T1 mapping= fibrose réactionnelle diffuse: potentiellement réversible 
Cardiomyopathies, IDM, IC, HTA ,RAC, ICFE p 
- Diminué chez IC: Iles l. JACC 2008 

- Corrélé avec dysfonction diastolique et avec Pc ICFEp Mascherbauer, Circ 2013 

- Volume extracellulaire mesuré: inversement proportionnel à l’extension  
de la fibrose diffuse 
Tous deux corrélés à l’histologie 

Insuffisance cardiaque : pas une mais 2 fibroses 

Séquences de T1 mapping 
Allongement du T1: amylose 

Wong TC. Circ 2012 

RT=Fibrose macroscopique de remplacement svt irréversible 



IRM et recherche de l’étiologie dans l’IC: valeur 
localisatrice de la fibrose 

 
 
Mahroldt, H. et al. Eur Heart J 2005  



IC d’étiologie inconnue : IRM ou coro? 

- N= 90 patients Insuffisants cardiaque 
CMD,  

 

Circ. 2003 

40%: RT + 

 

 

- 63: coro normale 

 

- 27 lésions coro  

100% 

1/3 

Séquences de RT type ischémique 

Séquences de RT:  NON ischémique 

IC: Etiologie ischémique vs non ischémique 



IC: Etiologie ischémique vs non ischémique 

RT dans la cardiopathie ishémique 
- Wu et al Lancet 2001 : 100% 
- Di Bella et al. Circ 2003: 100% 
- McCrohn 2003: 100% 
- Casolo et al. Am heart j 2006: 98% 
- Valle Munoz et al. Eur j echo: 2009: 86% 
- Assomul et al. circulation 2011: 100% (+ angio) 
- Won et al. Am journal card 2015: 87% , VPN 94% 
- Di Bella et al. intern J cardiol 2016: 89%  

IC chronique d’étiologie ischémique 
 s’accompagne de RT à l’IRM 

 Si CMD <35% sans RT: pas de coronaropathie  



Dans l’IC: pronostic C ischémique vs non ischémique 

Felker et al JACC 2002 
Atteinte ischémique: Implications PEC / Pc 
Ttt médical + revx: chez certains patients: 

remodelage inverse,  récupération FE  



IC: Cardiopathie ischémique ou non? 
M. Dah. 60 ans, ICG, CMD “idiopahique”,  
IM fonctionelle importante, TV++  

IM ischémique, coro refaite 

PAC+ plastie mitrale+ DAI 
Recul 3 ans, va bien, 1 CHOC approprié 



IC: cardiopathie ischémique ou non? 

Mr  bek. 45 ans, angiobehcet et CI connue depuis 2008: stent IVA 
Admis pour poussée d’IC, akinésie AS et antérieure 
IRM pour différencier entre atteinte myocardique liée au Behcet ou à la CI 

A. Soufiani et al, Eur HJI 2016 



CMD: RT et pronostic 

N= 101 CMD suivi 2 ans  
Fibrose 35%: MACE  

Assomul and al. JACC 2006 

Décès, RR: 3,4 
MS et TV, RR:5,4 

RT ≥ FE  

Gulati A JAMA 2013 

Risque  
MS 

DAI 

FE 

RT ≥ FE pour prédire : TV, MS, décharge DAI   

Comment sélectionner les patients à plus haut risque rythmique? Hyperexcitabilité ventriculaire 
Rehaussement tardif en IRM 
Histoire familiale de mort subite 
ou évocateur de LMNA 
Sarcoidose avec FE VG < 35% 
Myocardite à cellules géantes 



CMD: sélection des patients pour CRT? 

Chalil C and al. Circ. 2003 

N= 77, IC, QRS≥ 120 ms 

Bleeker GB and al. Circulation 2006 

RT: paroi IL:  
site de stimulation 

Ms aussi étendue de la fibrose 

De Roest G. Am H J 2014 



Mr Ouk. 76 ans 
CMD NI sévère 
NHYA 3, BBGC  
Pré-CRT 

Séquence ciné petit axe médian 

Séquences de RT  

Sélection des patients pour CRT? 

Sélection doit être multiparamétrique, mais pr les dyfonctions extrêmes?? 

Septal flash 

PL: contraction tardive 



IRM et viabilité: concept de transmuralité 
 

Kim and al. 2000 

Récupération 
contractile 

Transmuralité du 
réhaussement 

VIABLE NON  

RC 

Transmuralité= inversement corrélée à la récupération 
contractile après revascularisation  



IRM cardiaque et viabilité:  
 

N: 144, IC ischémique 
Pc péjoratif si viabilité + Ttt med ou  revascularisation incomplète  

Récupération parfois très tardive du myocarde hibernant (> 2 ans) ms tj dépendante  
de l’étendue de la cicatrice initiale 

Glavekaite S. et al  Jour CvX  Mag res . 2014 

Gerber  et al. JACC  2012 



Mme Sb. 56 ans, HTA, tritronculaire, Echo dobu: pas de  Viabilité, angor, poussées d’IVG 

Insuffisance cardiaque et recherche de viabilité: IRM 

Séquence ciné 3 cav 
Séquencs de RT  Séquence de perfusion 

Séquences de RT  



Insuffisance cardiaque: recherche d’une étiologie 

Insuffisance cardiaque 

Non ischémique 

 Causes extra-myocardiques:  
valvulaires, HTA, arythmies, congénitales, péricarde, débit 

Hémochromatose NCVG 

Myocardite CMH Idiopathique DVDA 

Sarcoidose Amylose 

Tako tsubo 

Ischémique 



Indication IC et valvulopathies  

IAO sévère si FR> 40% 

Rao avec ETT ininterprétable, 
Fuites en particulier aortique Classe I (B): Suboptimal echo 
images (AHA 2014) 



Mr An.70 ans Cardiopathie ischémique et RAC serré bas débit bas gradient.  

RVAO + triple PAC: très bon résultat à 6 mois   

Séquences ciné 

Séquences d’étude du RT 



Perry M. Elliott and al. EHJ, 2014 

1) Diagnostic positif: 
• Calcul masse VG 
•Visualisation apex, A et AL,VD,  
•Anévrysme apical, thrombus 
 

Mise en évidence d’une étiologie: IC et CMH 



IRM et  CMH: étiologie 

Mme Mki. 62 ans, Dyspnée, TVNS, CMH bi-ventriculaire apicale…. 

CMH médio-ventriculaire avec  anévrysme et RT apical 



Mr Ib. 52 ans , Diabétique, hypertendu 

2) Diagnostic différentiel= RT 

Mise en évidence d’une étiologie: IC et CMH 

RT en motte ds 60% des  
CMH sarcomériques 



Mr Ib. 52 ans  
Diabétique hypertendu 

Amylose cardiaque sur myélome 
Biopsie des glandes salivaires  positive 
Indication: greffe cardiaque  
          et greffe de moelle  



3) IRM et CMH: Evaluation pronostique 

Ismail TF and al. Heart 2014 

a low rate of adverse events for HCM 
patients without LGE. 

RT= FDR indépendant  
- mortalité cv , globale, IC, TVNS 

Chan RH JACC 2012 

Extension RT >15% 



Patient de 50 ans, CMD idiopathique, 
depuis l’âge de 20 ans 
1994: coro + angio + Biopsie VD 
Passage récent en ACFA 

Insuffisance cardiaque et étiologie 



Patient de 50 ans,  
 CMD idiopathique, ACFA  

IC sur NCVG 



IC et recherche d’étiologie:NCVG 

 

- Trabéculations excessives/récessus 
profonds communiquants 

- Siège: paroi Latérale médiane et 
apicale 

- Défaut de contraction, substrat 
arythmogène, thrombopénie,  

-Diagnostic:  

NC/C= 2,3 

Masse trabéculée > 20% masse VG  

sens spé 93% 

RT: hyper signaux dans les récessus 

 

 

 

 

Petersen and al. JACC 2005 

Jacquier and al. Eur H J 2012  

Habib G. and al. EHJF 2011 



IRM et SCA coro normale 

Mme Asr 32 ans, tachycardie 
Discret sous-décalage en V4-5 

Mr Sm, 35 ans , tabagique+++ 
SCA ST +, ETT normale 



SCA coro normale 

Mme Asr. 32 ans, 1 fausse couche 
Modifications ECG en latéral 

Infarctus latéral!! 
Recherche étiologique: 
Déficit protéine S sur maladie caeliaque 
Traitement: régime sans gluten!!! 

Myopéricardite  latérale 

Mr Sm, 35 ans , tabagique+++ 
SCA ST +, ETT normale 



Inflammation du muscle cardiaque le plus souvent par atteinte virale  
(infiltrat lymphocytaire +/- nécrose) 

IRM: 

 Hypersignal en T2 (Œdème) 

 Réhaussement précoce: 5 min  

 RT: Sous épicardique souvent latéro-VG 

 

 

Myocardite et IRM= examen clé 

Feldman A.and al.. NEJM. 2000  

Approche étiologique  

 Facteur Pc: fibrose 

Oriente biopsie 

Diagnostic différentiel 

 Childs et al, Prog  Cardiovasc Disease, 2011  

Critères  
du Lac Louise 

Mahrholdt, H. et al. Circ 2004 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11070105


Omeara et al. Trials 2013 

Quelle stratégie multimodalité dans l’IC? 



Conclusion 

- L’IRM cardiaque est de plus en plus utilisée dans l’évaluation de l’IC 
- Au delà de la précision + reproductibilité de mesure volumes et FE 
- Valeur ajoutée= caractérisation tissulaire: interêt étiologie 
                  interêt pronostic 
                 guider la thérapeutique 
- Les grandes études d’imagerie en cours dont IMAGE HF : 
 réponse pour la stratégie multimodalité de PEC  de l’IC 
- La standardisation de l’étude  de la fibrose diffuse devrait permettre  
un Dc et une PEC précoces, notamment pour l’ICFEp 




