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La RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (RMN) n'est pas une nouveauté puisque

c'est en 1945 que E. PURCELL et F. BLOCK ont mis en évidence ce phénomène.

La RMN a tout d'abord été utilisée en spectroscopie afin de préciser la structure de

grosses molécules organiques, puis d'étudier le déroulement des réactions biochimiques

directement chez les êtres vivants.

Enfin, avec la mise au point de méthodes permettant de localiser sous forme d'images

I l'origine spatiale d'un signal, la RMN fait son entrée dans le domaine des moyens de

diagnostic.

* Cette mise en image a été dénommée par son inventeur la ZEUGMATOGRAPHIE, ex-

I
primant ainsi le lien existant entre le champ magnétique et le champ radiofréquence

utilisé en RMN. C'est toutefois le signe IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) qui

prévaut en France.

Son innocuité (BUDINGER, 6) la possibilité d'obtenir de manière objective une image

J spaciale, la bonne reproductibilité, en sont ses caractères originaux.

I Le but de notre travail est d'apprécier l'apport de cette méthode en la comparant aux

autres techniques d'exploration utilisées en Cardiologie.

j
i
i
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CHAPITRE I

I L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
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A/ INTERET

Le phénomène RMN repose sur la notion de moment cinétique des noyaux (spin nu-

cléaire) et sur la possibilité de faire résonner ou osciller certains noyaux atomiques

dans un champ magnétique à l'aide d'un champ de radiofréquence complémentaire.

B/ NOTION DE SPIN ET DE MOMENT MAGNETIQUE NUCLEAIRES

1. LE CHAMP MAGNET IQUE ELECT RONIQUE

La Matière est constituée d'atomes qui diffèrent par leur structure nuclé-

aire et leur nombre d'électrons. Ceux-ci, porteurs de charges négatives, vont créer un

champ magnétique électronique en tournant sur eux-mêmes. En effet, tout déplace-

ment de charge électrique crée un champ magnétique. Ce champ magnétique électro-

nique est assez important puisqu'il a longtemps "caché" le champ magnétique des

noyaux.

2. LE MOMENT MAGr JEIIQUE NUCLEAIRE

Le noyau atomique porteur de charges positives peut être assimilé lui aussi

à un "petit aimant" caractérisé par son moment magnétique u.

3. LE MOMENT CINETIQUE : SPIN NUCLEAIRE

La quantité <\, caractérise les propriétés de rotation du noyau ; c'est son

moment cinétique également appelé Spin (de l'anglais to spin = tourner'. Les moments

cinétiques et 'magnétiques des noyaux sont colinéaires et reliés entre eux par l'équation

II est très important de noter que tous les noyaux possédant un nombre pair de protons

et de neutrons ont un nombre quantique de spin nul et ne possèdent donc pas de

magnétisme nucléaire. C'est le cas notamment du carbone 12, de l'oxygène 16, du

calcium 40.



4. LE RAPPORT MAGNETOGYRIQUE

I

I

I

I

La quantité ]( (ou rapport magnétogyrique) caractérise chaque noyau.

* 5. APPLICATION EN RMN (53, 74)

I
' Le moment magnétique est d'autant plus faible que le noyau est lourd.

g Comme le noyau d'hydrogène n'est formé que d'un seul proton, son moment magnéti-

| que est relativement grand et il possède le rapport magnétogyrique le plus élevé parmi

tous les noyaux. (D

I
En pratique d'imagerie RMN, nous ne considérons que le seul noyau hydro-

I gène présent en abondance dans le corps humain, principalement sous forme d'eau :

6,7 x lO^protons/mm* d'eau.

63 % des atomes du corps humain sont des atomes d'hydrogène.

I

I

I

I

J

r
r
i
i



I

-7-

C/ LA RESONANCE MAGNETIQUE DES PROTONS

1. NOT ION DE PRECESSION

En l'absence de champ magnétique externe, les protons ou noyaux d'hydro-

gène s'orientent dans n'importe quelle direction.

Si l'on fait agir un champ magnétique Bo ils vont s'orienter dans deux direc-

tions privilégiées par rapport à la direction de ce champ. Ce phénomène s'appelle la

magnétisation nucléaire.

Au plus le champ magnétique Bo a une valeur élevée, au plus le nombre des

noyaux s'orientant dans le sens de Bo est grand et permet d'obtenir des signaux de

grande amplitude. Ceci explique la tendance à utiliser les champs magnétiques les plus

élevés possible (de 0,5 à 4 teslas ou plus). (1)

Les protons décrivent à la fois une rotation autour de leur axe et une

précession autour de la direction du champ magnétique Bo dont la vitesse angulaire de

rotation uJest proportionnelle à l'intensité du champ magnétique Bo.

= Bo

2. LA FREQUENCE DE LARMOR

A cette rotation correspond une fréquence f appelée fréquence de Larmor.

f _ _^L_ /BO
2jft ~ 2 /C

Dans le champ magnétique statique il est impossible de mesurer la préces-

sion des noyaux. En appliquant une impulsion de radio-fréquence à angle droit du

champ initial, la précession devient de plus en plus ample (phénomène de résonance)

jusqu'à ce que l'axe des protons bascule à 90° de l'axe du champ magnétique principal

Bo.

Après interruption de cette excitation, les protons reviennent petit à petit à

leur position de départ et restituent leur énergie en émettant un signal à cette même

fréquence de Larmor. (49)
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Le proton d'hydrogène tourne-autour de son axe
et autour de l'axe principal du champ magnétique
B0 à la fréquence de Larmor.
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3. APPLlCAI ION EN RMN

Cette fréquence se situe en général dans le domaine des mégahertz, donc

des "radio-fréquences". Ce phénomène est la clé de la RMN et permet des mesures

spectroscopiques ou la création d'images.

Dans un champ de 0,5 "fesla la fréquence de Larmor des protons est de

21,3 MHz.

L'amplitude de ce signal est une indication directe du nombre de protons

participant au phénomène, dans un élément de volume unitaire ce qui permet de

déterminer la densité protonique des tissus. (56)

-24-
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D/ LA RELAXATION (62)

Pour entrer en résonance les protons absorbent de l'énergie qu'ils cèdent au milieu

environnant dès que l'onde de radio fréquence excitatrice s'arrête. Il en résulte la

formation d'une cnde électrique de même fréquence f que l'onde d'excitation précé-

dente. Son amplitude décroit avec une vitesse que l'on caractérise par un temps T

appelé temps de relaxation. Deux temps de relaxation peuvent être séparés :

1. Tl ou TEMPS'DE RELAXATION SPIN-RESEAU

II représente l'échange d'énergie entre les noyaux excités et le milieu ex-

térieur. C'est donc le temps moyen mis par les protons pour passer de leur position

basculée à leur position d'équilibre.

Il correspond au temps de relaxation de la composante longitudinale de la

magnétisation (parallèle au champ magnétique Bo) : M //

II varie avec la valeur du champ Bo mais surtout il est très différent selon

les tissus et leur état normal ou pathologique.

DAMADIAN (18) avait pensé pouvoir caractériser les tissus cancéreux grâce

à cette nesure de Tl.

2. T2 ou TEMPS DE RELAXATION SPIN-SPIN

II représente l'échange d'énergie des noyaux excités entre eux. Il traduit le

retour à la valeur initiale du champ protonique perturbé. Il correspond à la relaxation

de la composante transversale de la magnétisation (perpendiculaire au champ magnéti-

que Bo) : M i

II est plus court que Tl, plus court aussi dans les solides (microsecondes)

que dans les liquides (millisecondes).

Ces différents temps de relaxation varient avec la température, le champ magnétique

utilisé et la structure chimique dans laquelle le noyau est engagé. Ils sont à la base

des tentatives de caractérisation tissulaire en IRM. (65)
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A/ LES GRADIENTS LINEAIRES DE CHAMP MAGNETIQUE

La production d'une image RMN du corps humain nécessite un système de localisation

du phénomène RMN dans certaines zones du corps. On utilise pour cela des gradients

linéaires de champ magnétique.

Tout comme l'intensité du champ magnétique, la fréquence RMN varie le long de la

direction de ce gradient^magnétique linéaire.

Ceci fait que l'excitation par onde électromagnétique de fréquence donnée n'entraîne

une précession des protons que dans un plan donné correspondant à cette fréquence.(71)

PLAN DE COUPE

Un gradient selon lu direction (Jz permet de sélectionner
des plans de coupa perpendiculaires.à Uz.
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B/ LOCALISATION DU SIGNAL

En faisant agir des gradients linéaires dans les trois plans de l'espace (x, y, zXbn peut

ainsi localiser le signal dans des régions limitées du corps humain. (68)

Figure 17

Sélection d'un pion,d'une
ligne et d'un point par
l'utilisation de gradients
de champ successifs
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C/ LES DIFFERENTES METHODES D'OBIENTION D'IMAGES

1. LES TECHNIQUES "POINT PAR POlNI"

C'est avec cette méthode que DAMADIAN (18) a produit les premières ima-

ges RMN du corps humain. Mais l'obtention de l'image est très longue et sa résolution

demeure grossière.

2. LES TECHNIQUES LINEAIRES

•

Elles consistent à étudier simultanément tous les points situés sur une même

ligne. Un profil d'intensité RMN est ainsi obtenu d'une façon similaire à la tomo-

densitométrie. Différentes projections sont pratiquées ce qui permet de reconstruire, à

l'aide d'un ordinateur, une image de répartition des densités de protons dans une coupe

donnée. On emploie pour cela des algorithmes de reconstruction proches de ceux

employés en TDM (rétroprojection filtrée).

C'est avec une telle méthode que LAUTERBUR ( ) réalise la première

"image RMN" en 1972, celle de deux tubes à essai. 11 démontrait ainsi la "faisabilité"

de la méthode. Ces méthodes sont plus rapides que les précédentes.

3. LES TECHNIQUES BI ET TRIDIMENSIONNELLES

Tous les appareils actuels permettent d'offrir des images dans des plans de

coupe sélectionnés (frontal, sagital ou transverse) ; l'image dans ce plan est obtenue

par une transformation bidimensionnelle. (5)

11 est possible pour certains appareils de réaliser des acquisitions tridimen-

sionnelles.
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D/ LES SEQUENCES D'ACQUISITION

'" . .:>.••:: - ' • : • . • ! : • • • . • • : • < ,V. . :' ' 'I :'•': ', :' ,.': . , - :' :' - :V, ' .-,/I1 ! ,.V, ,T < ,Vi i!V,': .Vi 'H Vi*. .T if, ,', ,.••

gnétisation. Elles produisent des images RMN dont les valeurs des volumes élémen-

taires (voxels) dépendent principalement des concentrations en protons et des valeurs

des temps de relaxation 11 et 12. t.3)

1. LA SEQUENCE "SAIURAI IQN-RECUPERAl ION"

Dans cette séquence les valeurs des voxels sont surtout proportionnelles à la

densité de spin (égales aux concentrations en protons).

Elle est surtout utilisée actuellement avec des temps de répétitions de la

séquence RMN assez courts (saturation partielle). Si cette dernière est inférieure à la

valeur de 11 de la structure étudiée, l'image devient principalement dépendante de 11.

2. LA SEQUENCE "INVERSION-RECUPERAl ION"

L'image RMN est surtout dépendante des valeurs Tl des voxels. Cette sé-

quence fournit un contraste élevé entre les différents tissus mais elle est longue.

3. LA TECHNIQUE "SPIN-ECHO"

L'image RMN est surtout dépendante de la valeur 12 des voxels. C'est la

séquence principalement utilisée. Elle permet une approche quantitative de la carac-

térisation tissulaire selon le paramètre 12.

4. LES TECHNIQUES D'ECHO DE GRADIENT

Dans cette méthode nouvelle d'imagerie RMN le codage du plan étudié est

effectué par une variation régulière et très rapide d'un des gradients. 11 devient ainsi

possible de réaliser de nombreuses coupes simultanées dans des temps assez brefs

(quelques minutes).
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A/ LE MODE D'ACQUISITION HABIlUEL EN CARDIOLOGIE : L1IMAGtRIE MULIl-
COUPE MATRICIELLE SYNCHRONISEE.

1. PRINCIPE

Pour tenter d'obtenir une caractérisation tîssulaire du muscle cardiaque, il

est nécessaire de pratiquer des mesures des temps de relaxation (principalement 72).

On utilise pour delà des images en écho de spin multiple. (19)

Cette méthode nécessite des temps d'acquisition assez longs pour chaque

coupe (une dizaine de minutes). Toutefois une faible partie de ce temps est utilisé pour

les mesures.

La part la plus importante représente en fait le temps nécessaire au

retour à l'état d'équilibre des protons excités dans le plan de coupe sélectionné.

A partir de cette constatation on a pu mettre au point les procédés

d'imagerie multicoupes : on profite du temps de retour à l'état d'équilibre dans un plan

de coupe pour réaliser l'acquisition dans d'autres plans successifs. C'est ainsi que dix à

quinze coupes pa: ïllèles successives peuvent être effectuées dans le même temps que

celui nécessaire pour une seule coupe. (4, 12)

II faut noter toutefois que chacune de ces coupes est décalée dans le

temps par rapport à la précédente. Cette notion est particulièrement importante en

cardiologie. (35)



-23-

B/ POSS1BILHE "D'IMMOBILISER" LE CŒUR : LA SYNCHRONISATION CARDlAQUt

1. NOTION DE VOXE,.

Le temps nécessaire pour obtenir un signal R(^N d'un point (en fait d'un

voxel) de l'organisme est assez court, de l'ordre de quelques millisecondes ; mais pour

l'ensemble des voxels d'un plan de ccupe, ce temps dépasse toujours plusieurs minutes.

C'est pour cette raison qu'il est difficile en pratique de réaliser des images

RMN des organes mobiles (intestin, foie, coeur, vaisseaux). (16)

2. NOT ION DE SYNCHRONISAT ION

1 outef ois, pour le système cardio-vasculaire, il est possible de synchroniser

les images à l'aide de l'électrocardiogramme du sujet. Cette technique est basée sur le

principe de la stroboscopie : lorsqu'on éclaire un objet qui tourne avec des éclairs

lumineux brefs à fréquence égale à cells de la rotation de l'objet, il apparaît

immobile.

Si l'on enregistre les signaux provenant de divers voxels d'un plan de coupe

cardiaque toujours au même instant par rapport à un événement donné de l'électrocar-
12diogramme (tel que l'onde R), le coeur parait immobile. (4 , 42, 43, 59, 67, 75)
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3, LES DIFFERENTES MODALITES D'ACQUISITION EN CARDIOLOGIE

3.1 Coupe unique réalisée à un moment déterminé du cycle cardiaque.

SCHEMA 1

La télésystole est synchrone avec l'onde T. En pratique on utilise un délai

d'acquisition égal à QT qu'il est aisé de déterminer à partir de la fréquence

cardiaque du sujet. .Pour un rythme de 70 cycles par minute, ce délai est de 30 ms

L'image diastolique peut être obtenue soit en utilisant un délai pai

rapport à l'onHe R assez important, au moins égal à 2 fois l'intervalle QT, soit de

faCj-on plus simple en utilisant un délai nul puisque l'onde R est synchrone de IE

télédiastole.

Bien entendu l'acquisition peut être effectuée à tout autre moment di

cycle cardiaque ; il est alors possible de présenter sur l'écran de visualisation ces

instants successifs du cycle cardiaque (SCHEMA 2) dans un plan de coupe donné.

Le mode "cinéma" permet d'apprécier la dynamique de la contraction cardiaque

mais il présente l'inconvénient d'une extrême longueur (plus d'une heure poui

chaque plan de coupe). (20, 21).

-41-
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3.2 Imagerie multi-coupes, multi-échos

SCHEMA 3

En mode synchronisé le temps de répétition TR est imposé par le rythme

cardiaque. Il doit être inférieur d'au moins 100 milli-secondes à l'intervalle R-R. Il

est donc possible d'utiliser des temps de répétition de 600 à 800 milli-secondes et

réaliser 7 coupes non joints en écho de spin et jusqu'à 13 coupes jointes en écho de

gradient.

Toutefois, dans ce mode d'acquisitnn, chaque coupe est décalée dans le

temps par rapport à la précédente. La première coupe est en diastole (délai réel),

une des coupes intermédiaires est en systole et les dernières coupes sont à nouveau

en diastole. Ce fait entraine quelques difficultés dans l'interprétation des images.

(22)

De plus, dans le mode d'acquisition multi échos, chaque écho, au niveau

de chaque coupe, est également acquis avec un décalage temporel, donc à un

moment différent du cycle cardiaque. Ce ne sont pas les mêmes protons qui

fournissent les images de chaque écho. Ce fait entraine un artefact décrit sous le

nom "d'artefact de flux".
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3.3 Imagerie multi-coupes mode "cinéma"

II est actuellement possible sur certains appareils de réaliser des images

RMN de bonne qualité avec des temps de répétition très courts (15 à 20 millise-

condes).

;l devient donc possible de réaliser quatre coupes simultanées avec 16 ou

32 acquisitions réparties sur le cycle cardiaque. On peut ainsi suivre en mode

"cinéma" la contraction cardiaque dans n'importe quel plan de coupe et quelle que

soit son orientation. (78)

A. NOTION D'ARTEFACT DE FLUX

De même, dans un plan de coupe déterminé, les différents échos sont

également obtenus avec des délais différents par rapport à l'onde R, donnant lieu à des

artefacts de flux dont l'existence doit toujours être discutée. (31)

Ceci se traduit notamment par une diminution de l'amplitude de signal

sur les échos imparis et une augmentation sur les échos pairs donnant des pseudo-images

de thrombus intra-cardiaque. (13)
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C/ REALISATION DE COUPES OBLIQUES

L'orientation du plan de coupe (frontal, sagittal ou transversal) est déterminée par

l'orientation du gradient de sélection de coupe qui est généralement établi dans un des

trois plans anatomiques de référence.

Toutefois des plans oblidjues peuvent être réalisés en combinant divers gradients de

sélection. En pratique on détermine sur un plan de coupe transversal normal l'axe du

coeur ce qui permet de révéler ensuite différentes coupes perpendiculaires au septum

(coupe petit axe).

Certains appareils permettent de réaliser une double obliquité des plans de coupes à

partir de deux coupes frontales, transversales et sagittales permettant d'effectuer des

coupes grand axe et petit axe dans des plans de coupes tout à fait comparables à ceux

utilisés en échocardiographie bidimensionnelle. (38, 55)
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Les techniques d'imagerie RMN n'entraînent pas de phénomènes ionisants contraire-

ment aux rayons X ou ̂ .

Toutefois on a tenté depuis fort longtemps d'étudier les effets nuisibles de champs

magnétiques puis de la RMN. Les changements rapides de champs magnétiques

peuvent induire des courants électriques au sein des tissus.

A/ MODIFICATIONS ELECTRIQUES ET BIOCHIMIQUES

:i a été observé expérimentalement des modifications de l'électrocardiogramme au

niveau de l'onde T (SCHEMA : effet HALL), des fibrillations auriculaires, des sensa-

tions de "flash" visuel et des troubles de la perméabilité hémato-capillaire.

Les ondes électromagnétiques engendrent par ailleurs un échauffement du corps

humain surtout dans les zones à faible circulation sanguine et au niveau des prothèses

ou des clips métalliques.

Pour des champs magnétiques très infimes (supérieurs à 10 Teslas), la fréquence de

Larmor du proton se rapproche de celle utilisée dans les fours à micro-ondes, ce qui

constitue bien évidemi rient une limite à l'utilisation des "hauts champs".

Ces différents types d'effets secondaires ont été observés dans des conditions

expérimentales bien différents de celles des appareils actuels d'imagerie RMN,

Les expérimentations humaines réalisées jusqu'à présent n'ont jamais décelé d'effets

secondaires (expériences portant sur 600 patients à Aberdeen et 400 au Hammersmith

Hospital de Londres). (79)
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Modification de l'E.C.G. due à l'effet HALL :

./V.

Sous l'effet du champ magnétique, les charges électriques en déplacement (ions Na+

et Cl-) subissent des forces opposées qui tendent à les séparer. Ceci entraine une

différence de potentiel au niveau des parois de l'aorte qui se traduit par une augmen-

tation du voltage de l'onde T. Ce phénomène est totalement réversible lorsque le

sujet n'est plus soumis au champ électrique.
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B/ EFFETS MUTAGENES

II n'a pas été mis en évidence de risques génétiques. Aucun effet mutagène n'a pu

être enregistré. (9, 82)

C/ CONTRE-INDICATIONS

II convient d'être prudent chez les patients porteurs d'un pacemaker (contre indica-

tion actuelle), présentant des troubles du rythme cardiaque ou une prothèse valvulai-

re.

De même les clips vasculaires cérébraux représentent une contre indication à l'exa-

men.

D/ CONCLUSION

A part l'inconfort relatif à l'examen, tout au moins pour les patients souffrant de

claustrophobie, aucun effet nuisible sur l'organisme ne peut être actuellement retenu.

(2, 40, 63, 64)
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AUTRES METHODES D'IMAGERIE DU MYOCARDE ET DES CORONAIRES
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A/ LA CORONARO-VENTRICULOGRAPHIE

1. LA CORONAROGRAPHIE

Elle est l'exarnen de référence en pathologie coronaire, seule capable

de fournir des renseignements morphologiques précis sur l'état des artères coronaires.

Elle a cependant ses limites propres telles que sa difficulté de quantification d'une

sténose par exemple, et "en outre elle donne peu d'informations sur la perfusion myo-

cardique.

2. L'ANGIOGRAPHIE VENTRlCULAIRE GAUCHE

Elle consiste en une opacification du ventricule gauche par un produit de

contraste et tie t le contenu de celui-ci, mais elle ne fournit qu'une première appro-

che de la perméabilité des pontages aorto-coronariens. Enfin c'est une méthode inva-

sive qui comporte toujours un certain risque.

Par voie artérielle s'ouvrent des perspectives d'études fonctionnelles, mais

de nombreuses limitations existent liées au patient qui doit tenir une apnée et une

immobilité absolue de l'ordre de 15 à 20 secondes pour les explorations par voie

veineuse, liées également dans ce cas à l'état circulatoire. Ces limitations sont net-

tement moindres en cas d'exploration par voie artérielle.

3. L'ANGIOGRAPHIE NUMERIQUE

Cette méthode d'investigation associe à l'angiographie classique le traite-

ment de l'image par l'ordinateur.

Elle promet de nombreux développements dans un proche avenir.
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B/ L'EXPLORATION ISOTOPIQUE

Outre son caractère non invasif, elle est la seule méthode qui permette en routine

une approche du métabolisme de la cellule myocardique grâce à l'utilisation de

traceurs spécifiques :

O Etude de la perfusion myocardique à l'aide de traceurs marquant le myo-

carde fonctionnel : le THALLIUM 201

ou marquant le myocarde infarci : le PYROPHOSPHATE DE TECHNE-

TIUM.

O Etude de la cinétique ventriculaire après marquage du sang circulant par

liaison aux albumines ou aux globules rouges : le TECHNETIUM 99 M.

O Recherche d'agrégats plaquettaires : l'INDIUM 111.

C/ L1ECHOCARDIOGRAPHIE

Par son caractères atraumatique et sa facilité de mise en oeuvre, l'échocardiographie

est devenue une méthode de premier plan pour l'étude des cardiopathies, notamment

avec le développement de l'échographie bidimensionnelle et de l'échocardiographie

DOPPLER.

Elle est particulièrement performante au niveau :

O de l'étude de Ia paroi ventriculaire gauche (épaisseur des parois, topogra

phie et étendue des anomalies cinétiques, anomalies de la paroi : anévris-

mes, tumeur...).
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O au stade aigu de l'infarctus du myocarde : elle permet la visualisation

des anomalies de contraction et le dépistage des complications (thrombo-

ses).

O lors de la mise en évidence d'un épanchement péricardique qu'elle identi-

fie avec une sensibilité et une spécificité élevée.

L'introduction récente du DOPPLER puisé en cardiologie permet l'étude des flux

intra-cavitaires, particulièrement utile dans le domaine des valvulpathies et des pro-

thèses.

Mais i'échocardiographie, bien qu'irremplaçable, n'est cependant pas toujours de

bonne qualité car peuvent intervenir un certain nombre de facteurs qui limitent la

transmission des ultra-sons, par exemple :

. l'épaisseur de la paroi thoracique,

. un emphysème.

D'autre part, bien que des critères standardisés aient été mis au point, la reproducti-

bilité de la méthode reste discutée. Elle est fonction en particulier de l'expérience de

l'opérateur.

D/ LA TOMODENSITOMETRIE (TDM)

Liée à un système de synchronisation électrocardiographique, elle permet l'étude de

la perméabilité des pontages aorto-coronariens et surtout elle détecte avec une bonne

sensibilité les caillots intra-cavitaires (caillots du ventricule gauche et surtout cail-

lots de l'oreillette gauche).

Elle est également performante dans l'étude aortique et particulièrement dans les

suspicions de dissection aortique.

Mais elle implique une hospitalisation et l'injection d'un produit de contraste pour le-

quel les cas d'allergie sont rares mais graves. Enfin, la TDM utilisant les rayons X,

ceci limite la multiplicité des examens.

I
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CHAPITRE III

ASPECTS COMPARATIFS DE L'IRMN AVEC LES AUTRES TECHNIQUES

D'IMAGERIE CARDIAQUE

I
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L1APPAREILLAGE ET LES SEQUENCES
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Les malades ont été explorés au Centre IRM de l'Hôpital de la Timone à Marseille

par le professeur P.J. BERNARD, avec un appareil MAGNlSCAN 5000 (C.G.R.).

Il s'agit d'un appareil supra-conducteur de 0,5 lesla équipé d'un dispositif de synchro-

nisation cardiaque.

les acquisitions ont été réalisées en écho de gradient et surtout en écho de spin (3

échos, TE = 28 ou 35 ms).

Le temps de répétition (TR) est en fait imposé par le rythme cardiaque du sujet.

Pour pallier les difficultés de synchronisation, nous avons généralement utilisé un TR

de 500 ms.

Les coupes ont été effectuées dans un plan transversal dans tous les cas et selon les

malades un mode frontal et/ou sagittal ou oblique a été réalisé de surcroît.
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LE SUJET NORMAL
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L'expérimentation clinique de la RMN s'est développée très rapidement. Nien que

notre expérience des affections cardiaques soit limitée, elle nous permet avec l'appui

de la littérature de tirer un certain nombre d'enseignements.

A/ LA MORPHOLOGIE DU MUSCLE ET DES CAVITES CARDIAQUES

1. IMAGES OBTENUES

l'imagerie RMN est un excellent moyen d'exploration du coeur. Ses princi-

paux aspects ont bien été décrits par HIGGINS, STARK, CROOKS et KAUFMAN en

1983 (45, 60).

La coupe transversale est l'une des plus utilisée pour étudier la pathologie

cardiaque (41). Elle permet d'observer l'anatomie cardiaque sous une forme semblable

à celle obtenue par la tomodensitométrie et l'échographie (coupe "4 cavités"), mais

avec un grand avantage :

. les parois du coeur et les structures vasculaires sont clairement visi-

bles sans utilisation de produits de contraste (60,61) ;

. les cavités cardiaques et les parois sont distinguées nettement (50, 55,

60) ce qui permet de mesurer l'épaisseur de toute la paroi ventriculai-

re (10, 28, 48) ;

. la résolutiond e la morphologie interne des ventricules est suffisante

pour décrire le faisceau arqué du ventricule droit, les piliers du coeur,

distinguer les portions musculaires et membraneuses du septum inter-

ventriculaire, les nappes membraneuses des valvules auriculo-ventricu-

laires et les cuspides des valvules aortiques (r-% 23).

Par contre il existe encore peu de données dans la littérature sur les va-

leurs des temps de relaxation Tl et T 2 du muscle cardiaque.
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2. COMPARAISON AVEC LES RESULTATS FOURNIS PAR L'ECHO-
CARDIOGRAPHIE BIDIMENSIONNELLE

KARL et al (39) ont pu comparer 141 mesures du coeur gauche de 16 sujets effec-

tuées avec l'IRM et l'échographie tridimensionnelle .(écho 2D)

La corrélation entre ces méthodes est significative tant lors de la comparaison de tous

les résultats (p £0,001) que lors de la comparaison sur un plan individuel (p< 0,001).

Le tableau N0I compare les valeurs moyennes + 1 SD des dimensions du coeur gauche

par l'IRM et l'écho 2D dans chaque point et chaque plan de coupe.

Il n'y a pas de différence notable entre les valeurs obtenues par les deux méthodes.

TABLEAU N0I

n Echo 2D (mm) IRM (mm)

Axe long, diastole :

.oreillette gauche 7 23,7 +_ 3,4 ~5,6 + -.2

.ventricule gauche (C) 10 45,0 + 4,1 44,1 + 5,1

.ventricule gauche (PM) 9 42,1 + 3,7 43,0 + 3,6 !

.septum (C) 6 10,6 + 1,1 9,9 +_1,0

.paroi postérieure (PM) 6 9,2 + 1,7 9,7 + 0,8

Axe long, systole :

.ventricule gauche 6 37,0 + 4,6 34,8 j_3,6

.ventricule gauche (PM) 6 30,7 + 3,0 30,8 + 3,4

.septum (C) 6 15,0 + 2,0 14,0 + 1,3

.septum (PM) 8 15,4 ± 1,5 13,6 + 3,8

.paroi postérieure (C) 9 12,0 + 1,8 14,8 + 1,5

Axe court, diastole :

.ventricule gauche (PM) 8 46,1 + 4,5 44,8 + 5,7

.septum (C) 6 9,8 + 1,7 9,7 + 1,5

Axe court, systole :

.ventricule gauche (PM) 6 34,0 + 4,1 32,2 + 5,5

.septum (C) 6 14,8 4- 1,9 16,0 + 2,9

.septum (PM) 7 15,5 + 1,2 15,7 + 0,8

.paroi postérieure (C) 8 13,8 + 2,7 15,8 + 1,0

NOTA : C = au niveau chorrlal

PM = au niveau du muscle papillaire
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3. DIMENSIONS STANDARD D'UN COEUR NORMAL

II est donc possible de donner grâce à l'IRM des dimensions standard des différents

sites d'un coeur normal (réalisé sur 16 volontaires). Ces résultats sont regroupés dans

le tableau suivant (KAUL 39) :

TABLEAU N°2

DIMENSION DIASTOLE

Diamètre cavité ventricule
gauche (mm) :

.niveau chordal 46,4 + 5,5

.niveau muscle papillaire 43,4 + 4,4

Epaisseur Septum (mm) :

.niveau chordal 10,3 + 0,5

.niveau muscle papillaire 10,4 + 1,8

Epaisseur de la paroi posté-
rieure (mm) :

.niveau chordal 10,2 + 0,5

.niveau muscle papillaire 10,3 + 1,2

Diamètre oreillette gauche :

.antéropostérieur (mm) 25,6 + 4,2

SYSTOLE

33,6 + 3,8

29,9 + 4,8

15.5 + 1,4

15.6 + 2,5

15,7 + 1,0

15,4 + 1,4
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B/ APPROCHE DE LA CARAClERISAlION 1 ISSULAlRE El DE LA MESURE DE LA

VHESSE CIRCULAlOlRE ~~ ~

La caractérisation tissulaire est à l'heure actuelle principalement indirecte. Par exem-

ple des zones d'hypofixation du THALLIUM 201 après un exercice et qui persistent sur

des images au repos sont interprétées comme étant un tissu cicatriciel.

L'intensité du signal RMÎ J étant en partie dépendante de la quantité présente d'hydro-

gène (existant surtout dans l'eau), un tissu pathologique est associé à l'augmentation ou

à la diminution de sa teneur en eau tel qu'oedème, tumeur ou cicatrice (HlGGlNS

1983). (29, 51, 77, 80)

Mais de récentes recherches de la caractérisation tissulaire par échographie pourraient

aussi donner des informations utilisables cliniquement (30).

Un autre aspect qui reste encore du domaine de l'expérimentation mais qui porte en

lui d'importants potentiels de développement, est la mesure de la vitesse circulatoire.

Il parait en effet que le signal RMN, fonction de la vitesse circulatoire, pourrait per-

mettre, correctement traité, la mesure qualitative voire quantitative du flux. (17, 54,

66, 72)
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C/ CONTRASTE ET FLUX SANGUIN

Le déplacement du sang dans les vaisseaux fait que si le flux est suffisamment rapide, j

aucun signal ne sera recueilli de la lumière du vaisseau qui apparaîtra noire. Ceci |

fournit un excellent contraste entre les axes sanguins et les tissus où ils circulent (60).

De plus, ni l'air ni le calcium ne donne d'artefact à la différence de l'échocardiogra-

phie.

On peut retenir que (61 ; 62) :

. le signal du sang immobile est plus élevé que celui de la majorité des

tissus (Tl court - T2 long) ;

. il existe une surbrillance par rapport au sang immobile pour des vi-

tesses de 2 à 3 cm/seconde (renforcement paradoxal) ;

. l'intensité du signal décroit ensuite quand la vitesse augmente et

s'annule pour ::es vitesses de l'ordre de 20 cm/seconde ;

. pour du sang en mouvemp l̂, le signal des échos pairs (2e écho) est

plus intense que celui des échos impairs (1er et 3ème écho) et re-

flète mieux les variations de vitesse circulatoire (meilleur phasage

des spins) ;

. le comportement du signal est plus complexe lorsque le flux n'est pas

perpendiculaire au plan de coupe.

I



Renforcement paradoxal du signal :

II existe sur la coupe obtenue au deuxième pcho un renforcer-ent du signal à la

pointe du coeur (photo du bas) qui n'existe • -•- j premier écho (pnoto di* haut;.
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A/ LES PATIENTS ETUDIES

I

I Notre étude, réalisée avec l'aide du Professeur P.J. BERNARD, porte sur des patients
atteints de différentes affections cardiologiques, soignés dans le service du Professeur

I" SERRADIMIGNI.

I
Nous indiquons brièvement l'histoire de la maladie et les différentes explorations prati-

quées en y associant leurs iconographies.

Puis nous avons regroupé ces différents cas en un tableau qui permet une lecture

comparative plus aisée.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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CAS N° 1

HAL BELKADER, 55 ans

Homme de 55 ans hospitalisé dans le service du Pr. SERRADIMIGNI pour
bilan de son état coronarien et évaluation myocardique visant à faire la

I unique bref le 27 Mai 1986.
part d'un infarctus du myocarde de près de 20 ans et d'un angor spontané

™ Le CATHETERISME a conclu à un infarctus du myocarde antéroseptal
ancien avec thrombus du ventricule gauche non daté.

L1ELECTROCARDIOGRAMME d'effort montre une repositivation des on-
des T en V3, V4, V5 et des ondes Q de Vl à V4.

La CORONAROGRAPHIE met en évidence des séquelles de nécrose anté-
roapicale avec dyskinésie apicale et thrombus intra-ventriculaire appa-
remment organisé.

L1ECHOCARDIOGRAPHIE montre une image de thrombus dans le ventri-
cule gauche.

La SCINTIGRAPHJE à l'Indium 111 pratiquée pour évaluer l'activité
plaquettaire du caillot montre une hyperfixation bi-focale à la pointe du
ventricule gauche augmentant à la 48ème heure.«

L'IRM pratiqué en coupes transversales et frontales montre un caillot
hétérogène visible de la pointe du ventricule gauche sur les coupes

• transversales, sur les échos impairs, ce qui permet d'éliminer un artefact
' de flux.

I
Un traitement par antivitamine K est ordonné qui amènera à la réduction

f du caillot (contrôle échographique et Indium 111).

I

I

I

I

I

1
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CASN0 2

BUR Jean, 53 ans

Homme éthylotabagique hospitalisé pour bilan d'une hypertension artérielle
avec insuffisance ventriculaire gauche découverte à la suite d'un accès
dyspnéique paroxystique réversible sous traitement diurétique.

RADIOGRAPHIE DU THORAX : silhouette cardiaque globuleuse avec rap-
port cardiothoracique = 0,60.

* •

ELECTROCARDIOGRAMME : rythme sinusal 60/mn. Importante surcharge
ventriculaire gauche.

ECHOCARDIOGRAPHIE : dilatation ventriculaire gauche avec hypokinésie
diffuse et fraction d'éjection de l'ordre de 35 %. Calcification d'une
cuspide aortique et de l'anneau mitral sans valvulopathie patente.

UROGRAPHIE INTRA VEINEUSE : normale.

IMAGERIE par RMN : importante dilatation du ventricule gauche avec as-
pect de strates concentriques du muscle cardiaque. Cardiomyopathie dila-
tée.

Cardiomyopathie dilatée :

Coupe frontale en diastole. Dilatation des cavités et aspect "feuilleté du
myocarde".

-73-
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CAS N° 3

CAV.... Josette, 44 ans

" Femme de 44 ans présentant une dyspnée d'effort et une pleurésie bilaté-
rale depuis plusieurs mois, ayant eu un bilan cardio-pulmonaire négatif

f . dans un premier temps mais des signes d'insuffisance droite tels que :

.syndrome cave supérieur et inférieur,

1 . oedème dee membres inférieurs,
.pleurésie et ascite,

- ayant régressé sous traitement diurétique. Elle est hospitalisée pour sus-
I picion de syndrome adiastolique.

ELECTROCARDIOGRAPHIE : RAS. Ventricule gauche normal.

ECHOCARDIOGRAPHIE mono et bi-dimensionnelle :

.ventricule gauche non dilaté, cinétique normale.

.valvules mitrales et aortiques normales.
• .décollement péricardique postérieur uniquement systolique
* .pnannhpmpnh nai irhp.épanchement gauche.

.ventricule droit de taille et de cinétique normales.

Recnerche d'anti-corps ant>. léaire par immunofluorescence : negative.

CATHETERISME droit gauche : syndrome hémodynamique d'adiastolie sans
argument en faveur d'une origine péricardique ou myocardique.

ECHOCARDIOGRAPHIE : épaississement du péricarde et trouble de la
relaxation diastolique. Fonction pompe ventriculaire gauche normale.

IMAGERIE PAR RMN : épaississement péricardique très important visible
dans les coupes frontales et transversales. Epanchement pleural gauche
important, petite lame à droite, dilatation veine cave inférieure très im-
portante.

ECHOGRAPHIE HEPATIQUE : augmentation de calibre du système cave
et sus hépatique probablement en rapport avec le problème cardiaque.

EXPLORATION FONCTIONNELLE CARDIO RESPIRATOIRE : léger syn-
drome restrictif avec amputation de 20 % de la capacité vitale et aug-
mentation modérée du volume résiduel fonctionnel.
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TRAITEMENT PRATIQUE : décortication péricardique dans le service du
Professeur MONTES.

PROTOCOLE OPERATOIRE : péricardite chronique constructive.

ANATOMOPATHOLOGIE : aspects morphologiques de péricarde fibreux parfai-
tement compatible avec un diagnostic de péricardite constructive. Absence de
lésion inflammatoire spécifique.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Péricardite :

II existe un épaississement péricardique, une réaction épicardique modérée et
un épanchement pleural gauche.
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ECHOCARDIOGRAMME TM : Epaississement du péricarde pariétal

VD : Ventricule droit
S : Septum

VG : Ventricule gauche
PP : Paroi postérieure
P : Péricarde

-76-



I
-63-

I
- CASN0A

POU.... Marcel, 77 ans

Malade diabétique ancien adressé pour ischémie subaigue du membre infé-
rieur gauche depuis 24 heures et insuffisance cardiaque décompensée en
oedème aigu du poumon sans facteur déclenchant retrouvé.

ECHOCARDIOGRAPHIE :' caillots dans les cavités cardiaques gauches sur
la face latérale en avant du muscle papillaire.

I

I

« ARTERIOGRAPHIE : .lésions aortiques de type emboligène.
.artères illiaques correctes,
.trépieds fémoraux relativement corrects.

. .sténose très serrée fémorale superficielle gauche
I 1/3 supérieure et 1/3 moyen.
* .poplitées correctes.

CONCLUSION : artérite sur artéropathie oblitérante diabétique au niveau
des artères fémorales et des artères de jambes.I

I

I

I

I

I

I

I

IMAGERIE PAR RMN : coupes frontale et transversale.

.Dilatation ventriculaire gauche et amincissement de
la paroi postérolatérale.

.Muscle hétérogène et réaction péricardique loca-
lisée . Pas de caillot visible.
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DEC.... Lionel, 45 ans

Homme de 45 ans hospitalisé pour nécrose antérieure étendue précédée
deux mois auparavant de précardialgies de repos qui avaient motivé une
épreuve d'effort négative.

La thrombolyse intraveineuse IV est débutée à 2h 30. Devant la persis-
tance des douleurs l'angioplastie de l'IVA est pratiquée à 3h 30 avec de
très bons résultats à l'angiographie.

•

Cependant il persiste un sous-décalage en territoire antérolatéral avec on-
de Q et une évolution enzymatique paradoxale avec réascension nocturne
précédée d'une gêne précordiale sans modification électrocardiographique
nette.

A la date de l'examen : stabilisation clinique et électrique.

CORONAROGRAPHIE le 07/07/86 : angioplastie réussie d'une occlusion de
l'IVA moyenne au cours d'un infarctus du myocarde antérieur.

« Lésion monotronculaire : l'injection sélective en coronaire droite met en
évidence une coronaire droite dominante angiographiquement normale.

CORONAROGRAPHIE de contrôle le 18/07/86 : persistance d'un bon
résultat de l'angioplascie de l'IVA. Absence c~ lésions significative sur
l'ensemble du réseau coronaire.

Hypokinésie dans territoire de la nécrose sans akinésie franche.
Altération limitée de la fonction ventriculaire gauche.

CINEANGIOSCINTIGRAPHIE le 15/7 : fraction éjection ventriculaire
globale = 50 %. Absence d'anomalie cinétique notable.

MYOCARDE D'EFFORT au THALLIUM le 19/9 : à l'effort hypofixation
nette de !a paroi antérieure et du septum. Redistribution positive au ni-
veau de 1.1 moitié basale.

ECHOCARDIOGRAPHIE : akinésie antérieure et apicale.

IMAGERIE PAR RMN le 15/7 : très mauvaise qualité d'image. Myocarde
hétérogène. A noter un hypersignal sur le deuxième écho localisé dans la
région apicale du myocarde.
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CASN0 6

GIL.... Bruno, 26 ans

Malade ayant présenté un quart d'heure après un traumatisme thoracique
violent (accident de ski nautique) une douleur traduisant la constitution

j , d'une nécrose myocardique antérieure.

Deux hypothèses peuvent expliquer celle-ci :

.un spa'sme prolongé sous l'effet de la frayeur,

.un hématome intra-myocardique.

ELECTROCARDIOGRAPHIE : nécrose antéro latérale étendue.

I 1ERE ECHOCARDIOGRAPHIE : petit épanchement péricardique.

2EME ECHOCARDIOGRAPHIE : akinésie antéro latérale et hypokinésie
septale. Fraction d'éjection 40 %. Absence de valvulopathie. Cavité droite
taille et pression normale. Disparition de l'épanchement péricardiaque.

I
CORONAROGRAPHIE : elle montre des coronaires droites normales °t

g une granae akinésie antérieure.

IRM coupe transversale et frontale : hétérogénéité du myocarde prédomi-
g nant à la pointe mais sans hypersignal du muscle sur les deuxièmes échos.

• TRAITEMENT : rééducation économétrique et traitement anticoagulant.

I

I

I

I

i
l
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CASN0 7

LEB.... Marcel, 49 ans

Hospitalisé pour coronarographie à la suite d'un infarctus du myocarde
anteroseptal chez un tabagique hypercholestérolémique, hyperuricémique
avec lourde hérédité.

Nécrose inférieure en 1978 confirmée par coronarographie.

EŒCTROCARDIOGRAPHIE : abrasion des flèches R de Vl à V3 et ondes
T négatives de V2 à V6, Dl et VL

BIOLOGIE : élévation enzymatique.

CORONAROGRAPHIE :

.occlusion de la coronaire droite revascularisée par col-
latéralité sans nécrose franche en territoire inférieur.

.sténose serrée de l'interventriculaire antérieure proxi-
male responsable d'une nécrose antéro apicale marquée.

.caillot intra ventriculaire gauche localisé à l'apex.

.fraction éjection : 35 %

.akinésie antérieure septale et apicale.

ECHOCARDIOGRAPHiE :

.caillot apical pédicule,

.akinésie antéroseptale apicale,

.bonne cinétique inféro latérale,

.décollement péricardique très modéré.

IMAGERIE PAR RMN - coupe transversale et frontale :

.aspect feuilleté du myocarde.

.Péricardite ?

.pas d'image de thrombus mais présence d'un hyposignal
intra-pariétal de la région apicale.

THERAPEUTIQUE : devant une tténose tritronculaire serrée, une mauvaise
dynamique du ventricule gauche et un malade jeune, une greffe cardiaque
est pratiquée.

UJ

or
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COMPTE-RENDU OPERATOIRE : cardiopathie ischémique.

CCOMPIE-REMDU ANAIOMlE PATHOLOGIQUE :

.arthérosclêrose coronarienne droite et gauche,

.cardiomyopathie ischémique prédominant au niveau du ven-
tricule gauche,

.cicatrice d'infarctus ancien,

.infarctus récent au niveau de la pointe du ventricule gauche.

Nécrose myocardique :

Coupe frontale protodiastolique.

Le myocarde ventriculaire gauche est le siège d'une zone d'hyposignal apexien
(nécrose) entourée de régions d'hypersignal (réaction péri focale).

-81-
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CAS N° 8

I
PAC.... Raima, 78 ans.

I Malade entrée à l'hôpital pour amaurose gauche rattachés dans le service
du Professeur SARRACCO à une ischémie aiguë du nerf optique dont
l'origine embolique, cruorique ou calcique n'a pu être établie.

Lors de ce bilan u-? image tumorale au niveau de la valve mitrale est
retrouvée à l'échocaraiographie.f

I
I
I
I
I

SCANNER CARDIAQUE :

.valves mitrales et aortiques normales,

.calcification de l'anneau mitral,

.pas de syndrome tumoral intra-cavitaire de l'oreillette
gauche.

Antécédents : fibrillation auriculaire depuis de nombreuses années.

ELECTROCARDIOGRAMME : fibrillation auriculaire lente, imprégnation
digoxinémique.

ECHOCARD'OGRAPHIE BIDIMENSlONNELLE :

.calcification de l'anneau mitral postérieur de grosse
taille.

.oreillette gauche dilatée à 56 mm.

.ventricule gauche taille normale, cinétique correcte,

.ventricule droit modérément dilaté à 30 mm.

_ I R M : coupes transversale et frontale : épaississement de la mitrale.

I

I

I

I

1

I
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ECHOCARDIOGRAPHIE BIDIMENSIONNELLE : co> me 4 cavités

Calcification de l'anneau mitral postérieur
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CAS N° 9

NCE... Jean-Yves, 63 ans

Hospitalisé pour exploration d'une tachyarythmie et d'une éventuelle
cardiopathie restrictive ou péricardite constrictive.

1978 - Symptomatologie d'un sub-oedème aigu du poumon.
1981 - Ascite d'étiologie non précisée .
1985 - Epanchement pleurai droit avec hépatomégalie. Dilatation des vei-
nes sus hépatiques à l'échographie.

ECG : épisodes étiquetés angers avec T négatif.
Ponction pleurale : épanchement exudatif avec protéines 30 g.

EXAMEN PHYSIQUE : épanchement pleural base droite modéré. Tableau
d'insuffisance cardiaque droite.

ELECTROCARDIOGRAMME : fibrillation auriculaire depuis un mois.

PONCTION CYTO-PLEURALE : épanchement purulent avec irritation mé-
sothéliale mais sans caractère suspect de malignité.

EXAMENS BIOLOGIQUES : VS et GB (PN) normaux.

ECHOCARDIOGRAPHIE :

.bonne ci -3tique du ventricule gauche

.dilatation cavités droites,

.épaississement du péricarde mal vu.

.échogénicité médiocre.

CATHETERISME : aspect de péricardie chronique constrictive avec adias-
tolie typique, grosse oreillette droite et calcification médiastinale.

. A noter : amaurose transitorie droite au cours de l'injection
du ventricule gauche et aphasie transitoire 4h après.

. En conclusion du cathétérisme : aspect hémodynamique avec
arguments en faveur d'une cosntriction péricardique (dipl.
plateau) et égalisation des pressions droites.

ECHOVASCULAIRE :

.petite plaque nodulaire hétérogène à l'origine de la carotide
interne droite.

.petite plaque à l'origine de la carotide interne gauche,

.vertébrales et sous-clavières normales.
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I R M : coupes frontale, tranverse et sagittale.

.épaississement péricardique imoortant.

.épanchement pleural gauche.

.dilatation modérée de la veine cave inférieure.

TRAITEMENT : péricardectomie le 16 Octobre 1986 dans le service du
Professeur METRAS. Le compte-rendu opératoire confirme le diagnostic
je péncardite chronique constrictive.

ANATOMO PATHOLOGIE le 17/10/86 : péricardite fibro hyaline avec mé-
taplasie chondroide sans image de spécificité à ce stade de l'évolution.

Péricardite : coupe transverale.

On note un épaississement du péricarde (contour noir) et une infiltration in-
flammatoire du myocarde sous-jacent (hypersignal épicardique).
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Péricardite : coupe sagittale.

Noter la dilatation des • Mnes caves et le ralentissement circulatoire dans
les veines caves et l'orenlet1-? droite.
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BEN.... Pierrette, 32 ans

Malade de 32 ans, insuffisante rénale chronique, hémodialysée, hospitalisée pour la
pose d'une ristule artérioveineuse. Devant la persistance d'une fièvre apparue et
une augmentation de la tension artérielle, un bilan cardiaque est pratiqué.

ANTECEDENTS : 1975 : Leucémie aiguë monoblastique
1976 : Brucellose
Mars 81 : Méningite purulente à hémophilus Influezae
Juin 81 : Varicelle maligne
Sept 81 : Septicémie à colibacille, cystite hématurique
Avril 82 : Insuffisance rénale par pyélonéphrite chronique
1985 : Insuffisance cardiaque, cardiomyopathie.

LXAMEN CLINIQUE :

« .Bonne tension artérielle
Pouls rapide
.Galop auscultatoire

g .Fébricule à 38°
K .Matité de la base droite, diminution du murmure vésiculaire.

EXAMEN PARA-CLINIQUE :

ECHOCARDIOGRAPHlE BI-DIMENSIONNELLE :

9 Sept.86 - Aspect de cardiomyopathie dilaté hypokinétique.
Fonction ventricule gauche altérée (stable)
Masse échogène apicale. Caillot rond mobile apical.
Insuffisance tricuspide.
Hypertension artérielle pulmonaire modérée.

21 Qct.86 - Aorte : mouve- ~-nt d'hypodébit
Ventricule gai_<- 3 : dilatation et hypokynésie stable, fraction
éjection ventriculaire altérée.
Caillot dans le ventricule gauche.
Pas de végétations valvulaires visibles.

EXPLORATION SYSTEME NERVEUX : neuropathic motrice et sensitive.

SCINTIGRAPHlE A L1INDIUM 111 : absence d'activité hématologique du caillot.

IMAGERIE PAR RMN - coupe transversale et sagittale : caillot de la pointe du
ventricule gauche visible en transversal et sagittal.
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Caillot intra-ventriculaire gauche : coupe sagittale.

Caillot de la pointe du ventricule gauche.
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COUPE 4 CAVITES : caii. .t de la pointe du ventricule gauc1--=
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CAS N° 11

CHE.... Keganchu, 57 ans

Hospitalisée pour diagnostic différentiel d'une endocardite ou d'une tumeur
cardiaque.

ANTECEDENTS :

.angine blanehe traitée par ORACILLINE ® 8 jours.

.10 jours après, myalgies et arthralgies diffuses, sans fièvre,
ne cédant pas à PROFENID® intramusculaire.

.ECG pratiqué : normal.

.Echocardiographie en ville : masse volumineuse appendue à ia
tricuspide se prolabant dans le ventricule droit.

ELECTROCARDIOGRAMME : normal.

SCINTlGRAPHIE PULMONAIRE : defect de la perfusion de la base externe
droite.

ECHODOPPLER VEINEUX : normal.

ECHOCARDIOGRAPHIE : masse volumineuse dans l'oreillette droite. trèc

•nr-lle, d'écho structure hétérogène se prolabant dans le ventricule 'rroit
ch?. je cycle cardiaque, plus évocatrice d'un caillot que d'une turr3ur de
type myxome.

IMAGERIE c?r RMN : énorme tumeur hétérogène de l'oreillette droite
visible sur les trois échos et dont l'étérogénécité est principalement mar-
quée sur l'écho 3.

TRAITEMENT : intervention dans le service du Professeur MONTES.

PROTOCOLE OPERATOIRE : myxome de l'oreillette droite. Tumeur pédi-
culée prolabée dans le ventricule droit. Il existe des fragments myxoi'des
embolisés dans l'artère pulmonaire.

ANATOMOPATHOLOGIE : myxcme de l'oreillette droite.

.Macroscopic : myxome pédicule d'aspect ef/rité en surface.

.A la coupe : lésion gélatineuse d'aspect myxoi'de très rema-
niée par des hémoragies.

L'histologie confirme la nature myxoi'de et la grande vascularisation de la
tumeur.
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Tumeur de l'oreillette droite : coupe transversale.

A l'intervention i] s'agit d'un myxome "cailloté".
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CAS N° 12
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EL OU.... Mahfoud, 22 ans

Hospitalisé pour bilan d'une image tumorale du septum interventriculaire à
droite découverte en Novembre 1986.

'-1DM 03/12/85 : tableau d'ischémie aiguë du membre inférieur droit,
spontanément réversible.

DOPPLER : baisse du flux artériel iliaque externe droite.
•

ANGIOGRAPHIE NUMERISEE : thrombose de l'iliaque primitive droite avec
importante ciruclation collatérale.

ECHC CARDIOGRAPHIE Décembre 85 : relevant une image pseudo kystique
circulaire libre de tout écho à l'intérieur et mesurant 1,5 mm.

ELECTROCARDIOGRAMME : onde Q fine en D2 D3 Up et V3 à V6.

ECHOCARDIOGRAPHIE Décembre 86 : retrouvant une légère hypokinésie
antéroseptale mais pas de tumeur.

THORAX : infiltrat diffus prédominant au lobe supérieur droit avec aspect
excavé faisant penser à un tuberculome aigu.

EXAMEN CLINIQUE :

.Tension artérielle : 11/6

.bruits du coeur : souffle systolique râpeux 2/6 sans irradiation
dans les vaisseaux du cou.

.pouls : fémoral, poplité, tibial et pédieux droits absents.
poplité, pédieux et tibial gauche absents.

.auscultation pulmonaire normale. Toux sèche intermittente.

CATHETERISME : aspect anévrismal en doigt de gant de l'apex du ventricu-
le gauche évocateur d'un diverticule congénital de la pointe du ventricule
gauche, emboligène.

CORONAROGRAPHIE : il semble s'agir d'une image diverticulaire de la
pointe du ventricule gauche. Absence de sténose sur les troncs coronariers
et bonne cinétique d'ensemble du ventricule gauche.

TUBAGE GASTRIQUE : 3 prélèvements pour la recherche du bacille de
KOCK négatifs.
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IRM en coupe dans les trois plans : image en grelot localisé à la pointe du
ventricule gauche, visible sur le 1er écho et sur trois coupes successives.

^ Aspect en faveur d'un processus tumoral, thrombus ?

• THERAPEUTIQUE : intervention retardée du fait d'une tuberculose évolu-
tive.
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Ô
U

X.

VO

OV

+

U,
Z

I

.̂

U-
Z

LJ.
Z

1

H-
O
_l

HH
Ct

CJ

LL.
•v.

'CM

O

Z
O
HH
H-
Z
LU

CE
LU
H-

Z
HH

•H

nMHBHaMH

LL.
Z

I

Lj.
Z

Lj.
Z

Lj.
Z

1

Q

UJ
H-
H-
UJ
|

_J
HH
UJ
CE
O

CT
Z)
UJ
TT

Z)
H-

U-

5
^H
.— I

UJ
t—
•z.
Ul
H.
H-
Ct

Z
UJ

+

••••-•••iii

U.
Z

I

I

U.
Z

4.

^

I
"̂

CJ

Ul

CJ
HH
fV

H-
Z
UJ

CC
13
UJ
S

S

•Cil

CM
rH

a *> E
c o 3 Ko > o o
ZLU o z
ri H il M



f
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
f
I
I
I
I
I

B/ RESULTATS ET DISCUSSION

1. LES CAILLOTS

1.1 Résultats :

Chez sept malades suspects de caillot intracardiaque, l'échocardiographie

bidimensionnelle (écho 2D) est en faveur de ce diagnostic 5 fois et l'imagerie par ré-

sonance magnétique nucléaire (IRM) 4 fois.

Dans un cas (n° 8) il s'agit d'une calcification de la mitrale confirmée par

l'IRM et dans l'autre cas (n° 12) le diagnostic est en faveur d'un diverticule pariétal.

Dans ce cas par contre il existe un processus occupant la pointe du

ventricule gauche. Il semble donc s'agir d'un faux positif puisque l'angiographie et la

coronarographie ne montrent ni tumeur ni caillot mais un diverticule de la paroi du

ventricule gauche. Il n'existe toutefois pas encore de contrôle anatomique, l'inter-

vention prévue étant repoussée du fait d'une tuberculose évolutive.

Dans le cas n° 7 I1IRM ne montre aucun processus intra cavitaire et aucun

caillot n'est mentionné dans le protocole opératoire ni l'examen anatomoDathologique

du coeur enlevé lors de l'intervention pour greffe cardiaque.

La détection des caillots intra cardiaques et de face i plus générale des

tumeurs intra cardiaques parait a priori pouvoir être réalisée avec une très grande

finesse de diagnostic par l'imagerie par résonance magnétique nucléaire du fait de la

très grande résolution spaciale de la méthode et de la possibilité de réaliser des

coupes multiples dans tous les plans de l'espace. (9, 24, 44)

AMPARO (4) pense que l'IRM peut fournir autant d'informations que

l'échocardiographie 2D, le scanner et l'angiographie associés dans l'évaluation des

tumeurs cardiaques et para cardiaques.

Pour GO (27) l'IRM permet d'obtenir une meilleure définition de la pro-

cidence tumorale de l'obstruction valvulaire et de la chambre cardiaque.
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HIGGINS (33, 36) pense même que l'IRM est supérieure à l'écho 2D dans 1

diagnostic des caillots intra-cardiaque. Toutefois il reconnaît lui-même que les image

manquent de spécificité et peuvent même se retrouver chez un individu normal.

En effet, un hyper signal peut être retrouvé à l'intérieur des cavités car

diaques du seul fait des artefacts de flux dûs à des vitesses circulatoires différentes lor

des écoulements turbulents pendant le cycle cardiaque, ainsi que l'ont mention™

CHAMBRON et al (12) et BERNARD et al (5).

1.3 Discussign_ :

II convient donc d'être très prudent dans l'interprétation des résultats e

exiger la mise en évidence de la lésion sur plusieurs incidences et surtout sur au moins :

échos successifs (58, 76).

Le cas n° 12 peut ainsi correspondre à un faut positif.

Par contre, l'absence d'images anormales parait bien correspondre à une

réelle absence de caillot ainsi que le montre le cas n° 7 où it contrôle opératorie a ei

lieu.

De toute façon, pas plus que les méthodes radiologiques conventionnelles OL

l'écho 2D, l'IRM ne permet d'apporter des indications concernant le caractère thrombo-

gène et hématologiquement actif du caillot.

Compte-renu du coût de l'examen, l'exploration par IRM des caillots et tu-

meurs intra-cardiaques ne parait utile que dans les cas où, pour des raisons techniques,

l'écho 2D n'a pas pu apporter les renseignements souhaités.

Cette dernière méthode demeure donc encore à ce jour le procédé de choix

du diagnostic des caillots intra-cardiaques.
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2. LES INFARCTUS DU MYOCARDE

Chez les quatre malades présentant des arguments cliniques et échocardio-

graphiques en faveur d'un infarctus du myocarde (IDM), l'exploration IRM s'est avérée

globalement très décevante.

Le seul point commun aux quatre malades était l'aspect très hétérogène du

muscle cardiaque sans qu'il soit possible de déterminer si ces images représentaient

une réalité d'altération de la structure du muscle ou des artefacts dûs à une mauvaise
•

signalisation dans ce type de pathologie.

En effet, le principe de la signalisation utilisé dans cet appareil repose sur une

parfaite reproductibilité des cycles cardiaques quant à leur durée et il n'existe pas de

procédure d'élimination des cycles ne correspondant pas à une valeur préétablie.

Ceci pourrait expliquer la remarquable qualité des documents chez les sujets de

rythme régulier et au contraire cet aspect hétérogène même en cas d'arythmie

modérée.

En fait la littérature la plus récente (CASOLO Sept. 86) montre que l'IRM

possède grâce à la caractérisation tissulaire (basée sur les différences de densité

protonique et donc des temps Tl et T2) la possibilité d'étudier un coeur infarci. (CASOLC

11).

Dans l'infarctus du myocarde, la phase aiguë dite de myomalacie se caractérise

par une dégénérescence des fibres musculaires pénétrées d'éléments inflammatoires

aboutissant à une zone oedémateuse (46). Ces zones apparaissent en IRM comme des

aires d'augmentation du signal (surbrillance) plus évidentes encore sur les images en

spin écho : allongement du temps de relaxation T2. Ceci est parfaitement visible sur

le images i en • • écho tardif.

HIGGINS (34) propose :mme valeur moyenne pour le temps de relaxation T2

d'in infarctus du myocarde 48,4 + 2,4 msec., valeur nettement plus élevée (p^QjOl) que

celle d'un myocarde normal : 42,1 + 1,2 msec. Ceci est retrouvé par RATNER et al

(62).
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Ainsi tous les autreurs s'accordent à dire que 1'!RM est d'un apport fon-

damental dans le suivi et la datation des infarctus du myoc :rde grâce à la mesure des

temps de relaxation Tl et T2 du tissu infarci par rapport au mucle normal (52, 73).

Ces mesures ont été effectuées sur les quatre malades étudiés mais, du

fait de l'importante dispersion des résultats, nous n'avons pu mettre en évidence une

corrélation entre les valeurs trouvées et les zones normales ou pathologiques.

On peut noter" toutefois que nous avons retrouvé chez un des malades (n° 7)

l'image de surbrillance de la région infarcie sur les échos tardifs dans une séquence en

écho de spin.

L'exploration de l'infarctus du myocarde passe donc dans un premier temps

par une amélioration des conditions techniques d'enregistrement et sans doute à l'avenir

par la spectroscopie localisée in vivo.

3. LES CARDIOMYOPATHIES

Nous n'avons étudié qu'un seul cas de cardiomyopathie dilatée (CMOD) dont

il faut bien se garder évidemment de tirer des conclusions.

Nous avons noté d'une part l'existence de la dilatation des cavités cardia-

ques avec un épaississement de la paroi (hypertrophie pariétale). Il existait également

un aspect en couche concentrique de la paroi VG.

STEINER (70) retrouve un tel aspect d'hypertrophie non uniforme dans les

CM mais, en réalisant une étude cinétique, met en évidence un trouble de la compliance

diastolique.

LIU et al ( 4 7 ) ont réalisé une étude qui leur a permis de déterminer la

situation et l'extension de l'hypertrophie chez des patients atteints de diverses formes

de cardiomyopathie hyper'aophique et ceci de façon plus précise que l'échocardiographie

bidimensionelle.
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GAUDIO et al (26, 27) concluent que I1IRM constitue une .méthode de choix

pour évaluer l'hypertrophie de la paroi apicale et latérale du ventricule gauche tout en

fournissant des valeurs cliniquement utilisables pour le diagnostic de la CMO et

l'identification de la zone hypertrophiée du ventricule gauche.

HIGGINS (33, 37) retrouve chez 17 patients atteints de cardiopathie hy-

pertrophique et chez 12 de's 15 patients ayant une cardiopathie congestive, des images

par RMN caractéristiques :

- dans la cardiomyopathie hypertrophique, les images par RMN montrent

clairement un amincissement du septum chez tous les patients. Grâce a

ces images la situation, la sévérité et le processus hypertrophique peuvent

être connus plus facilement que par l'écho 2D et la ventriculographie

gauche.

- Dans la cardiomyopathie congestive, l'IRM montre une dilatation du

ventricule gauche chez 12 patients. Une dilatation de l'oreillette gauche

ou du ventricule droit est moins souvent observée. Des images pathologi-

ques ont été retrouvées chez des patients présentant une cardiomyopathie

congestive idiopathique et la coronarographie ne leur retrouve pas de

pathologie obstructive.
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4. LES PERICARDITES

4.1 Image d'un péricarde normal :

Le péricarde normal a seulement 1 à 2 mm d'épaisseur et les

feuillets viscéraux et pariétaux y sont appliqués de chaque côté.

Le péricarde normal est composé principalement de tissus fibreux qui

produisent un petit signal IRM. Il est donc représenté par une mince ligne soulignée

par la graisse adjacente. .

Chez la plupart des sujets normaux il est visible seulement sur la face

antérieure du coeur et il est impossible de séparer les feuillets pariétaux et viscéraux.

4.2 Image d'un péricarde pathologique :

Une augmentation de l'épaisseur de la couche entourant le myocarde a

été observée chez des patients présentant une péricardite constrictive.

Un signal de basse intensité dans l'épaisseur du péricarde suggère une

composition accrue en tissus fibreux retrouvée dans les péricardites chroniques cons-

:rictives.

Ces résultats sont comparables à ceux obtenus par tomodensitométrie

(27) et de plus il existe de part et d'autre du péricarde une composante oedémateuse

donnant un signal de haute intensité traduisant le degré de l'infiltration du processus

inflammatoire dans le myocarde.
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4.3 Différenciation étiologique :

L'avantage de I1IRM est de donner un aperçu des processus mis en jeu

dans la pathologie péricardiaque. Dans les différents cas cliniques examinés à ce jour,

I1IRM a défini les divers processus de la péricardite inflammatoire. Ainsi chez les

patients atteints de péricardite urémique, l'IRM a mis en évidence un épanchement

péricardique modéré, un abondant exudat inflammatoire (signal IRM de forte intensité)

(59)

Ces divers procédés seront encore mieux connus par les mesures des
•

temps de relaxation Tl et T2 (caractérisation tissulaire).

HIGGINS (33) a réalisé une étude sur 21 sujets. L'anomalie péricardique

a été mise en évidence chez 18 d'entre eux par l'IRM. Les trois autres cas étaient

examinés pour une suspicion clinique de péricardite mais avec une échocardiographie

normale.

Les résultats positifs des 18 autres sujets ont été corroborés par un

cathétérisme cardiaque et l'échocardiographie, l'IRM fournissant des résultats étiolo-

giques plus précis.

Chez les deux malades que nous avons eu l'occasion d'explorer (n° 3 et

9) le diagnostic de péricardite constrictive avait été évoqué sur les données cliniques

(adiastolie) mais la confirmation échographique et scannographique n'avait pas été

totale. Dans les deux cas l'IRM a permis d'affirmer le diagnostic de péricardite

fibreuse sans épanchement liquidien péricardique, de mesurer le degré d'infiltration

inflammatoire du myocarde sous-jacent et d'apprécier le retentissement périphérique :

épanchement pleural chez les deux malades mais radiologiquement non visible chez

l'un d'entre eux (n° 9), dilatation majeure de la veine cave inférieure (n° 3). Chez les

deux malades le diagnostic a été entièrement confirmé lors de la décortication.

Il faut noter à part le cas d'un troisième malade (n° 7) qui présentait

une cardiopathie iscnémique sans péricardite à l'échographie et pour lequel un hyper

signal occupant la paroi antéro latérale du ventricule gauche permettait d'envisager

une réaction péricardique à ce niveau.

Lors de l'intervention (greffe cardiaque), il n'a pas été trouvé de

péricardite mais un aspect pseudo anévrysmal de la paroi latérale du ventricule gauche

adhérant au péricarde.
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5. RESULTATS GLOBAUX

Notre étude portait au total sur 12 cas de malades hospitalisés et explorés

dans le service du Professeur SERRADIMlGNI. L'Imagerie par Résonance Magnétique

Nucléaire a apporté des résultats concordant aux autres méthodes d'imagerie cardiaque

- 5 fois sur 7 en ce qui concerne les processus intra cardiaques,

(cas n° 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12)

•

- 2 fois contre 1 " " les péricardites,

(cas n° 3, 9)

- 1 fois sur 1 " " les cardiomyopathies obstructives.

(cas n°2)

En ce qui concerne les infarctus du myocarde les images notées n'étant pas

spécifiques, elles n'ont pu être retenues.

Dans les cas de divergence :

- Cas n° 12 où I1IRM retrouve un caillot que l'échocardiographie ne confirme

pas, seule l'intervention repoussée du fait d'une tuberculose évolutive

pourra nous éclaircir.

- Cas n° 7 où l'échocardiographie évoque un caillot que ne retrouve pas

l'IRM et qui n'est pas signalé lors du compte-rendu opératoire ni par le bi-

lan anatomopathologique réalisé sur le coeur prélevé lors de la greffe.

- Cas n° 9 : l'épaississement péricardique est mal vu à l'échocardiographie

alors que I1IRM le retrouve très nettement, ceci étant confirmé lors de la

décortication péricardique.

En ce qui concerne le cas n° 11, l'échocardiographie était plus évocatrice

d'un caillot que d'une tumeur, alors que l'IRM se prononçait en faveur d'une tumeur

avec caillot, diagnostic confirmé par l'examen anatomopathologique de la pièce

opératoire.
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Nous avons eu la possibilité d'examiner douze malades atteints de divers troubles

j cardiologiques en Imagerie par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM). Les résultats

' obtenus ont été comparés dans tous les cas aux données cliniques et à l'échocardiogra-

. phie bidimensionnelle.

Chez quelques malades d'autres explorations (cathétérisme, coronarographie, scintigra-

J " phie plaquettaire) ont été également pratiquées.

{ Nous avons ainsi examiné sept malades suspects de caillots intra cardiaques, quatre
i

infarctus du myocarde (IDM), une cardiomyopathie obstructive et deux péricardites.

A noter que deux malades explorés pour infarctus du myocarde étaient également sus-

i pects de caillots intra cardiaques.

Les résultats ont été comparés à ceux obtenus chez des sujets normaux qui ont servi à

| la mise au point des protocoles d'enregistrement de l'imagerie cardiaque synchronisée

multicoupe.

j

Notre travail a donc orésenté deux parties :

|
ô L'exposé des principes et des méthodes d'Imagerie par Résonance Magnétique

j Nucléaire (IRM) en cardiologis, en insistant sur les difficultés engendrées par

' le dispositif de synchronisation qui procure des coupes successives du coeur ;

décalées dans le temps. ;

Ce processus entraine des artefacts de reconstruction au niveau des structures ,

j mobiles et en particulier au niveau du sang chassé des ventricules au moment •

de la systole. Ceci nous a permis de montrer que l'interprétation des images !

J cardiaques en IRM devait se faire en fonction des données morphologiques et i

hémodynamiques. !

O Nous avons pu ensuite exposer les résultats obtenus chez les divers groupes de

malades en les comparant aux quelques données de la littérature qui est

encore peu abondante sur ce sujet.
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Dans le cas de l'infarctus du myocarde nous n'avons pas retrouvé les images que j

certains considèrent comme caractéristiques de la nécrose myocardique récente. Chez !

nos malades il s'agissait en général de nécroses plus anciennes et nous avons mis

seulement en évidence un hyposignal dans les zones fibreuses, ce qui a été confirmé

chez un des patients ayant subi une greffe cardiaque.

Il n'est pas possible de tirer des conclusions du seul cas de cardiomyopathie obstructive

exploré mais les lésions observées présente1 ic un aspect très original en strates

concentriques qui incite à continuer les explorations dans ce type de pathologie.

Chez les sept malades suspects de caillots intra cardiaques, le diagnostic échocardio-

graphique a été confirmé cinq fois par l'IRM et même dans un cas la notion de caillot

sur tumeur intra auriculaire a été apportée sur les critères d'hétérogénéité du signal.

Par contre, dans aucun cas la notion du caractère hématologiquement actif du caillot

n'a pu être suspectée et la scintigraphie plaquettaire garde donc toute sa place pour

apprécier ce facteur. Enfin, chez deux malades le caillot n'a pas été mis en évidence

du fait de difficultés de synchronisation ECG dues à des troubles du rythme.

Les deux cas de péricardite explorés pour syndrome d'adiastolie ont permis d'obtenir

des documents précisant le diagnostic et le degré d'infiltration inflammatoire du myo-

carde et l'IRM apparaît dans ce type de pathologie comme un examen devant occuper

une place systématique lorsque les méthodes conventionnelles de diagnostic et en

particulier l'échocardiographie bidimensionnelle n'ont pas permis de fournil une conclu-

sion nette.

Dans tous les cas d'immenses progrès restent encore à réaliser pour essayer d'obtenir

en plus des renseignements morphologiques remarquables, déjà du domaine de la routine,

des renseignements d'ordre physio-pathologique grâce à la caractérisation tissulaire par

la mesure des temps de relaxation et plus tard la spectroscopie in vivo permettant

d'étudier les différentes voies métaboliques impliquées dans l'activité du myocarde.-
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