UNIVERSITE LOUIS PASTEUR

fâffl

O 3 %0 o

FACULTE DE MEDECINE DE STRASBOURG

Année 1987

X

N°88

THESE
présentée pour le
DOCTORAT EN MEDECINE
Diplôme d'Etat
par

Anne BOISVIEUX
née le 29 janvier 1956 à Versailles (Yvelines)
Interne des Hôpitaux de Strasbourg

L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
DANS L'ETUDE DES CARDIOMYOPATHIES HYPERTROPHIQUES
ETDILATEES

Président de thèse : Monsieur André SACREZ, Professeur.
Directeur de thèse : Monsieur Jacques CHAMBRON, Professeur
'

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR
FACULTE DE MEDECINE DE STRASBOURG

Année 1987

N°88

THESE
présentée pour le
DOCTORAT EN MEDECINE
Diplôme d'Etat
par

Anne BOISVIEUX
née le 29 janvier 1956 à Versailles (Yvelines)
Interne des Hôpitaux de Strasbourg

L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
DANS L'ETUDE DES CARDIOMYOPATHIES HYPERTROPfflQUES

Président de thèse : Monsie&âijdré SACREZ, Professeur.
Directeur de thèse : Monsied^W^ |HAMBRON, Professeur

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG I
FACULTE DE MEDECINE
Doyen dt Ii Facult*
Directeur d* l'UER de»
Sciences Biomédicales
Doytni honoraire»

AiiMMur du Doyen
Secrétaire Général de
l'Université Louif Pastaur

Edition JANVIER 1987

M.
M.

MANTZ Jeen MvI*
GERLINGER Pierre
(per Intérim)
MM. CALLOT Jacques
CLAVERT J*m
CORNER Merc
ISCH Frencol»
M. MARK JMn
M.

KIEHLGilbtrt

PROFESSEURS DES UNIVERSITES • PRATICIENS HOSPITALIERS
MM.
Chirurgie Général* et Digestive
AOLOFF Michel
Anetomle et Chirurgie générale
APROS(O Norbert
ARON Claude
Hinologi*
ASCH Leopold
Rhumetologi*
Chirurgie Orthopédique et Traumatologlque
BABIN S(rg*
C(rdiologl* et M(l(diei Vatculalre»
BAREISSPi(Fr*
BATZSNSCHLAGER André Anetomle Pathologique
Epldémiologle, Economie de K Sente
BIENYZ Michd
(t Prévention
BLOCH Pl(rr*
R(dlologle
Ph(rmecologl( Clinique
BLOCH Rog*r
Hép(to-G(<tro-Entérologl(
BOCKEL R*né
BOLLACK CI(Ud*
Urologie
Radiologie
BOURJAT Pi(rr*
BRECHENMACHER CI(Ud* Cardiologie et Maladie» Vnculaira*
Ophtalmologie
BRIN) AIItKl
BROGARD J«in M(rl*
Médecine Interne
Ophtalmologie
BRONNER Alb*rt
Neurochirurgie
BUCHHEIT Fernand
BURSZTEJN Claud»
P<vchfetri* de l'Enfant et da l'Adoleecent
CHAMBON Pl(rr*
Biochimie
CHAMBRON J(equ«
Blophvtlqu*
Stomatologie
CHAMPY M*xlm*
CHAUMONT André
Médecine Légale
Chirurgie et Transplantation
CINQUALBRE J(equ*t
Chirurgie Infantile
CLAVERT J**n Michel
COLLARD Maurice
Neurologie
Oto-Rhlno-Leryngologle
CONRAUX CI(Ud*
CONSTANTINESCO André Biophysique
OELLENBACH Pl*rr*
Gynécologie et Obstétrique
H épeto • Gaitro- Entérologie
OOFFOEL Michel
OORNER M*rc
Médecin* Intern*
Anetthéilologl* et Réanimation Chirurgical*
DUPEYRON J**n Pl(rr*
Psychiatrie de l'Enfant et d* l'Adoleicent
EBTINGER René
EISENMANN Bernerd
Chirurgie Cardiaque
FABRE Michel
Hlttologi*
FINCKER Lou 1«
Cardiologie et Maladie» Vetculelrea
Ophtalmologie
FLAMENT J(cqu«
GAUTHIER-LAFAYE Pi*rr* Ane»théilologl*et Réanimation Chirurgicale
GEISERT J*»n
Pédiatrie
GERLINGER Pl(rr*
Embryologie
Chirurgie Général* et Digestive
GRENIER Jacqua*
Dermatologie
GROSSHANS Edouard
Phyilologl*
HABEREY Peicd
HAUPTMANN George»
Immunologie
Dermatologie
HEID Ernett
Phy»lo-pathologie
HERAN J(cqum
Chirurgie Générale et Digettiv*
HOLLENDER Loul»
Pharmacologie Clinique
IMBS J**n Loul»
IMLER Mère
Médecine Intern*
Ptychiatrle d'Adulte»
ISRAËL Lucien
Chirurgie Générale et Dlgeative
JAECK Daniel
Réenimetlon Médicale et Ctre Antl-poiioni
JAEGER Albert
JAHN Henri
Néphrologie
Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle»
JESEL Michel
Pédiatrie
JUIF Jeen
Naurophyslologie
KARLI Pierre
Chirurgie Orthopédique et Treumatologlque
KEHR Pierre
Cancérologie • Radiothérapie
KEILING Roger
Gynécologie et Obstétrique
KELLER Bernerd
KEMPF Frencolt
Radiologie
Chirurgie Orthopédique et Traumatologlqu*
KEMPF Iven
KEMPF Julit
Biochimie
Peratitologle
KIEN TRUONQ Theï
KIENY René
Chirurgie Vatculalre et Cardiaque
KIRN André
Virologie
OtO-HhInO- Laryngologle
KLOTZ Gilbert
KREMER Michel
Perealtologl*

KUNTZMANN Franc!»
KU HTZ Daniel
LANC Gabriel
LANQ Ja*n Mari*
LE GAL Yvon
LEV Y Jean Marc
MAITROT Daniel
MANDEL Jeen LouIi
MANTZ Jeen Merle

Médecine Interne • Gériatrie
Neurologie
Chirurgie Orthopédique et Traunwtologiqu*
Onco-Hématologle
Anatomle Pathologique
Pédiatrie
Neurochirurgie

MARESCAUX Chrlitlen
MARESCAUX Jacquet

Neurologie
Chirurgie Générale n Digeativ*
Hlitologl*

MARESCAUX Jean
MARK Jean
MARX Chérie»
Mm* MAYER Simone
MESSER Jeen
METHLIN Gérard
METZ Bernerd
MEYER Chrlitlen
MINCK Raymond
MONTEIL Henri
MORAND George»
MOSSARD Jeen Merle
OBERLING Franc!»
OBERT George»
OTTENI Jeen Cleude
PATRIS Michel
Ml* PAULI Gabrielle
PHILIPPE Emile
PtNQET Michel
RENAUD Robert
REVILLE Philippe
REYS Philippe
RITTER Jean
ROEGEL Emile
ROOS Michel
RUCH Jeen Victor
RUMPLER Yvea
SACREZ André
SAUVAGE P*ul
SAVA Gilbert
SCHAFF George*
SCHAFFER Paul
SCHIEBER Jeen Paul
SCH LAEDER Guy
SCHLIENGER Jeen Loui»
SCHVINGT Eugène
SIBILLY Abel
SICK Henri
SINGER Léonard
STO LL Claud*
STO RCK Denial
TEMPE Jean Dénie)
TONGIO Jean
VETTER Jeen Merle
VINCENDON Guy
WACKENHEIM Auguite
WALTER Jeen Pierre
WALTER Peu)
WARTER Jeen Mari*
WARTER Pierre
WCILL Jeen Pierre
MIe WILK Astride
WlLLARD Daniel

Biochimie
Réanimation M(WIc(Ie, Thérapeutique et
Centre Antl-poliont

31OChImIe

Physiologie
Hématologie et titre de Trwuf uilon Singu In*
Pédiatrie
Blophyiique et Centre Amv'cancaVeux

Phyiiologie Appliquée
Chirurgie Gén*nle et Digestive
Bactériologie
Bactériologie
Chirurgie Thorcciqu*
Cardiologie et Maladie» Vatculalre»

Oflco- Hématolcai*
Virologie
Anetmeafologl* et Réanimation Chirurgicale
Ptychletrle d'Adulte»
Pneumologie
Anatomle Pathologique
Endocrinologie et Maladie» Métabolique*
Gynécologie *t Obnétrlqu*
Endocrinologie «t Meladle» Métebollquet
Chirurgie Génértle et Dlgeatlv*
Gynécologie et Obttétrique

Pneumologie
Histologie
Biologie Médicale
Embryologie
Cardiologie et Maladie» Vejculalre»
Chirurgie Infantile
Chirurgie Général* et Dlgeailve
Physiologie
Enldémlologie. Economie d* la Sente
et Prévention
Physiologie Appliquée
Gynécologie « Obitétrlqu*
Médecin* Interi.e
Chirurgie Orthop.Wlque et Traumatologique
Chirurgie Général» et Dlgeatlv*
Anatomle Normal*
Psychiatrie d'Adulte»
Pédiatrie, Génétique
Médecin* Interne
Réanimation Médicale
Radiologie
Anatoml* Patholotilqu*
Blochlml*
Radiologie
Radiologie
Anatoml* Patholosiqoe (en détachement)
Neurologie
R*dlolooJ*
Hépato-Qaitro-Eniérologle
Chirurgie Plaetlque et Reconstructive
Pédiatrie

-2-

MAITRE OE CONFERENCES ASSOCIE
JAEGE R J*en Henri

Orthopedic « Traumatologie - Colmir

PROFESSEURS CONVENTIONNES UNIVERSITE LOUIS PASTEUR
LECLERC Gérard
MALAN Andre

Pharmacologie
Physiologic

PETROVlC Alexendre
SCHMUTZ Gerard

Physiologie
Radiologie

PROFESSEURS HONORAIRES
MM.

BASSET André
BEYER Paul
BUCK Ptul
BURGHARDGUV
CALLOT Jacquaa
CLAVERT J**n
FORSTER EmII*
GANOAR Robert
GREINER George»
ISCH Frencoia
JUNG Adofph*
KAMMERER Théophile

MANOEL Paul
MEHL Jacquee
METZQER Henri
ROHMER Albert
ROHMER Francli
SCHNEEGANS Erneat
SCHWARTZ J*an
SEROR JoMph
STEPHAN Frédéric
VOEGTLIN Raymond
WARTEPI Julian
WINCKLER Gaorgoa

CONSERVATEUR CHARGE DE LA SECTION MEDECINE
DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE UNIVERSITAIRE
Mm* REIBEL IrIa

LA FACULTE A ARRETE QUE LES OPINIONS EMISES DANS LES DISSERTATIONS
QUI LUI SONT PRESENTEES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES
A LEURS AUTEURS ET QU'ELLE ENTEND NI LES APPROUVER, NI LES IMPROUVER.

SERMENT D'HIPPOCRATE

En présence des maîtres de cette école, de mes
chers condisciples, je promets et je jure au nom de l'Etre
Suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité
dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits
à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au dessus de
mon travail.
Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront
pas ce qui s'y passe.
Ma langue taira les secrets qui me seront confiés
et mon état ne servira pas à corrompre les moeurs, ni à
favoriser les crimes.
Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres,
je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de
leurs pères.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis
resté fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre
et méprisé de mes confrères si j'y manque.

- 5 -

A notre Maître et Président de Thèse
Monsieur le Professeur A. SACREZ

Nous vous remercions de nous avoir confié
ce travail et de nous faire l'honneur de
présider notre jury de thèse.
Veuillez trouver ici l'expression de notre
vive reconnaissance et de notre profond
respect.

- t, -

A nos Maîtres et Oury de Thèse

Monsieur le Professeur O. CHAMBROM
Nous vous remercions vivement
d'avoir accepté la direction de
notre travail et de participer
au jury de notre thèse.

Monsieur le Professeur 3.L. IMBS
Nous le remercions de l'accueil
qu'il nous a réservé dans son
service.
Nous sommes heureux de pouvoir
soumettre ce travail à son
jugement.

Monsieur le Professeur P. BAREISS
Vous nous faites l'honneur de
siéger à notre jury de thèse.
Nous avons eu le privilège de
bénéficier de vos grandes qualités humaines et scientifiques.

- 7-

A Philippe GERMAIN

Nous le remercions de son aide et de
sa grande disponibilité.
En témoignage de notre amitié.

I

Nous remercions également

- A. BARUTHIO et D. WECKERT
- N. CONSTANT

pour leur contribution a la réalisation
de ce travail

A mes parents je dédis ce travail
A mon frère
A ma famille
A tous ceux qui me sont chers

- 10 -

PLAN
Pages
PREMIER CHAPITRE

INTRODUCTION

1 à2

DEUXIEME CHAPITRE

BASES PHYSIQUES DE LA RESONANCE MAGNETIQUE
NUCLEAIRE

3 à 17

TROISIEME CHAPITRE

L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE
NUCLEAIRE EN CARDIOLOGIE

QUATRIEME CHAPITRE
_=====_=_========_

: CONDITIONS TECHNIQUES DE REALISATION DE LA
PRESENTE E T U D E 4

CINQUIEME CHAPITRE
===_======_=======

: ETUDE DE CARDIOMYOPATHIES- HYPERTROPHIQUES
ET DILATEE S

SIXIEME CHAPITRE

SEPTIEME CHAPITRE

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRE

CONFRONTATION DES MESURES VEMTRICULAIRES
GAUCHES DETERMINEES PAR L'IMAGlRÏE PAR
RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE ET PAR
L'ECHOCARDIOGRAPHIE
: CONCLUSION

18 à 43

4 à47

48 à 59

61. à 73
74 à 77

78 à 84

CHAPITRE

I.

I N T R O D U C T I O N

INTRODUCTION
GENERALE

Un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.)
corps entier a été réalisé à l'Institut de Physique biologique de la Faculté
de Médecine de Strasbourg en 1983.
Evalué initialement en Neurologie, il a été mis au service de la Cardiologie en 1985. Les services du CHU de Strasbourg poursuivent activement
son évaluation.
La pratique de I1I.R.M. et l'orientation de son développement demandent une connaissance relativement approfondie de ses bases théoriques. La
production de l'image dépend en effet intimement des paramètres techniques
dont dispose l'opérateur et des paramètres intrinsèques des tissus étudiés.
Son utilisation en cardiologie comme en neurologie est favorisée par ce qu'
elle permet là visualisation des tissus mous et qu'elle est insensible aux
écrans osseux. Cela présente en cardiologie l'avantage sur les autres méthodes de permettre une investigation sur tous les plans : anatomo-morphologique
de haute résolution, fonctionnel et hémodynamique, enfin biochimique par la
caractérisation des tissus.

Notre étude porte sur 1'observation en imagerie par résonance magnétique nucléaire de patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique et de
cardiomyopathie dilatée ainsi que de sujets témoins normaux.
L'évaluation des possibilités de l'appareil d'IRM dans les cas étudiés comporte sa comparaison avec-celles de 1'échocardiographie sur les mêmes
patients.
Pour apporter des éléments plus objectifs à la comparaison des mesures
des parois et cavités cardiaques ont été effectuées.

- c. -

Cette étude est précédée d'un rappel des bases physiques et technologiques de production de l'image de résonance magnétique nucléaire (R.M.N.)
et d'un rappel des conditions particulières d'application de l'I.R.M. à la
cardiologie avec aperçu des résultats actuellement acquis.

CHAPITRE

B A S E S

II.

P H Y S I Q U E S
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R E S O N A N C E

LA

MAGNETIQUE

N U C L E A I R E

I. INTRODUCTION
II. BASES PHYSIQUES DE LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
III.

METHODOLOGIE DE LA PRODUCTION DE SIGNAUX

IV. LOCALISATION SPATIALE DES SIGNAUX
V. METHODES D'IMAGERIE
VI. QUALITE DE L'IMAGE
VII. OBSERVATION DES PHENOMENES DYNAMIQUES
VIII. BIOLOGIE DES PARAMETRES FONDAMENTAUX
IX. SPECTROMETRIE R.M.N.

I
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BASES PHYSIQUES DE LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

I. INTRODUCTION
La résonance magnétique nucléaire, découverte en 1946, a été
utilisée en spectrométrie pour des analyses de haute résolution
à échelle moléculaire. Ce n'est que depuis 1973 que cette méthode
est appliquée pour produire des images tomographiques du corps humain.
Les premiers imageurs expérimentaux disposent de volumes utiles
les limitant à l'exploration de petits objets. Ils ont permis la
mise au point d'appareil dont l'accès permet, désormais, l'examen
du corps entier.
L'intérêt particulier des imageurs RMN tient à la multiplicité des
paramètres qui contrôlent le contraste et concourent à la formation
de l'image.
Les informations contenues dans les signaux permettent non seulement
de former des images fidèles de l'anatomie de l'organe exploré, mais
de fournir des renseignements fonctionnels sur ce support anatomique.
Cette technique demeure actuellement encore à un stade d'évaluation
de ces possibilités.

BASES PHYSIQUES DE LA R.H.N...
La R.M.N. représente l'absorption d'énergis électromagnétique par
un système de noyaux atomiques explorés dans un champ magnétique.
1. Spin_et magnétisation des noyaux
Certains noyaux sont caractérisés par un moment cinétique ou moment
de spin non nul. Il leur est associé un moment magnétique ji. Entre
les deux moments, il existe un rapport constant 9"appelé rapport
gyromagnétique : >i = Y I.
En imagerie R.M.N. le noyau utilisé dans la plupart des cas est le
proton, noyau de l'atome hydrogène dont le nombre quantique de
spin ne peut prendre que deux valeurs : + 1/2 et - 1/2.
D'autre noyaux sont utilisés en spectrométrie R.M.N., ceux des
isotopes : 31p, 23Nfl, 13C, 19p.

2. Action d'un champ magnétique fixe (Bo) sur un proton
En présence d'un champ magnétique fixe Bo, le moment magnétique
de spin du proton ou par abréviation spin, s'oriente soit dans la
direction du champ (spin parallèle + 1/2), soit dans le sens inverse (spin anti-parallèle - 1/2).
En mécanique classique, le vecteur magnétisation est animé en vertu de la loi de Newton d'un mouvement de rotation autour de la direction Bo avec une vitesse angulaire «<o = T'Bo. Il décrit un cône de révolution d'axe Bo et d'angle faible. Ce mouvement est appelé "précession de Larmor".

3. Action de Bo sur un ensemble de protons
Tous les vecteurs d'aimantation élémentaire précessent à le même
vitesse wo. Il en résulte une aimantation macroscopique (M) en
précession également à la vitesse w/b (Figure 1).

- 5 -

\TION

INVER SION
Z

PN x

h

M

UM . bp * IT
2
\

°"
\ u>>» . t«o » TT
\
'
\

N

\

^
• NT = no
K* * o

FIGURE 2

O

//
v/
sc
,

FIGURE 3

I
I
f'
x'

'\l

Mr» o
M* s -H0

Dans un repère (Ox, y, z) tel que Oz ait la direction et le sens
de Bo (Figure 1), on définit deux composantes orthogonales :
- Mz suivant Oz, magnétisation longitudinale
- Mxy dans le plan xOy, magnétisation transversale de
moyenne nulle.

Excitation d'un système de spins pàr_une onde_électromagnétique
L'interaction d'un système de protons polarisé par un champ magnétique avec une onde électromagnétique est à l'origine d'un transfert d'énergie de l'onde, maximum lorsque la fréquence de l'onde
est égale à la fréquence de Larmor.
A ce transfert d'énergie sont associés des phénomènes magnétiques
sous forme de variations de l'aimantation du système. Ces phénomènes sont importants à connaître puisqu'ils permettent de mesurer
cette absorption.
Deux procédés peuvent être utilisés pour exciter un système de spin
par une onde électromagnétique. Une irradiation continue pour une
onde dont la fréquence augmente lentement sur un domaine centré sur
la fréquence de résonance. Cette méthode est peu utilisée et a été
remplacée par une deuxième méthode plus rapide, l'excitation par
une impulsion de radiofréquence. Cette impulsion doit être calibrée
de manière à couvrir un domaine de fréquence centré sur la résonance.
Après l'impulsion le système excité revient à son équilibre initial.
Les variations de l'aimantation sont mesurées dans un circuit électrique approprié par un signal d'induction dont l'amplitude est
proportionnelle à l'énergie absorbée.
Chaque"proton peut présenter deux états d'énergie :
- Etat fondamental, où l'énergie est la plus basse, qui correspond à une valeur + 1/2 du spin.
- L'état excité correspondant à la valeur - 1/2 de spin.

- 18 -

- 7-

A l'état d'équilibre, c'est-à-dire pour des valeurs fixe de Bo
et de la température, les protons à l'état fondamental sont plus
nombreux que ceux à l'état excité. Mz est orienté dans le sens Bo.
L'onde B, apporte l'énergie nécessaire à l'excitation de protons
restés à l'état fondamental. L'énergie totale apportée et ainsi le
nombre de protons excités par l'onde dépendent de la durée tp du
puise.
Si le nombre total des protons excités devient égal à celui des
protons restés à l'état fondamental, on dit qu'il y a saturation ;
l'énergie du système est nulle 0, = -*- et Mz = O (Figure 2).
Si le temps tp est double de celui nécessaire à amener le système
à saturation, l'écart entre le nombre de protons excités et non
excités sera inversé ; on dit qu'il y a inversion, 9, = TÎ et
Mz = Mo (Figure 3).

5. Relaxation
Après arrêt de l'application du champ B,, le système tend à revenir à l'état d'équilibre qui était le sien sous l'influence du
champ B seul. Ce retour à l'équilibre est appelé relaxation.
L'impulsion a une durée calibrée de manière à saturer le système
de spins. Le vecteur aimantation Mz tourne d'un angle II/2 et devient transversal (Mxy), raison pour laquelle l'impulsion est appelée n/2;
Dans le modèle de mécanique quantique l'absorption d'énergie se
traduit par une égalisation des populations de bpins entre les
deux niveaux.
*•
I
f

A la fin de l'impulsion, le système revient à .l'état initial. L'aimantation Mxy disparaît mais induit le signal de- précession libre.
L'aimantation Mz retrouve sa valeur initiale.

I
La relaxation spin-réseau correspond au retour à l'équilibre de
Mz selon la loi :
Mz = Mo

[l - exp (" tl T1 fj ; T1 est le temps de relaxation spin réseau.

Là relaxation spin-spin correspond à la disposition de l'aimantation transversale Mxy selon la loi
Mxy =

Mxy

exp ("

/ T, ) ; T_ est le temps de relaxation transversale.

III. METHODOLOGIE DE LA PRODUCTION DES SIGNAUX

1. Le signal de précession libre (Free induction decay ou FID)
L'échantillon est entouré d'une bobine, élément d'un circuit résonant.
Après émission de l'onde R.F., la composante Mxy, en rotation à la
fréquence de Larmor, induit dans la bobine une force électromagnétique qui décroît exponentiellement en fonction du temps.
Le signal recueilli, signal de précession libre, dépend donc de T..
En réalité, les imperfections du champ magnétique accélèrent la relaxation et la courbe de déclin est caractérisée par un temps de relaxation T-* instrumental plus court que le temps réel T-. Pour pallier
à ces inconvénients, le physicien HAHN a imaginé une méthode appelée
écho de spins.

2. Méthode des échos de spin
Elle consiste à faire réapparaître le FID initial en écho et à prendre en compte, au lieu de la décroissance propre du FID (trop rapide pour une bonne information), la décroissance des maximum des
échos de FID successifs. On applique pour cela, en cours de relaxation, un puise II qui inverse le processus des déphasages et provoque l'inversion du sens de précession des spins.
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Cette inversion a, de plus, pour effet d'éliminer l'influence des
imperfections techniques du champ Bo.
Plusieurs applications de puise II permettent de recueillir des
échos successifs, dont l'amplitude reflète la décroissance de l'aimantation transversale et permet de déterminer T,.

3. Séquence_en_T,_£_saturation_et_inversion
Le FID ne donne pas d'indication sur l'évolution de Mz. Au cours de
la relaxation pour déterminer Mz il suffit d'appliquer après un délai v qui suit l'impulsion I^une impulsion II/2.
L'amplitude du si.gnal de précession libre détecté est proportionnelle
à 4T . En répétant l'expérience pour des valeurs de^f croissantes,
il est possible de construire une courbe représentatrice de la fonction Mz = Mo Q - exp ( t / T, fj permettent de calculer T,.

Dépendance des signaux avec différents paramètres
L'intensité du signal dépend du type de séquence utilisé et de ses
parcmètres propres (Figure 4) ainsi que des paramètres fondamentaux
caractéristiques de la nature des tissus : la densité de proton (Z )
et les paramètres de relaxation T1 et T,.
La Figure 5 indique la dépendance d'une séquence spin-écho en ces
différents paramètres.
On peut noter que :
- L'intensité du signal est proportionnelle à la densité nucléaire.
- Quand T- augmente, le signal augmente.
- Quand T, augmente, le signal diminue.
- Quand le temps d'écho TE augmente, le signal diminue mais le
contraste, qui est le rapport de différence d'intensité à leur
somme, augmente.
- Le signal est plus sensible aux variations de T2 qu'à celles de
T, surtout pour les fortes valeurs du temps de répétition TR
entre les séquences.
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Au contraire dans les séquences de saturation et d'inversion, le
signal dépend principalement de T,.
Notons aussi sur la Figure 5 que les courbes se croisent pour des
valeurs de TR ; à ce point de croisement, le contraste est nul,
et suivant que la valeur de TR est supérieure ou inférieure à cette valeur, le contraste entre les tissus représentés s'inverse.

IV. LOCALISATION SPATIALE DES SIGNAUX

La reconstruction des images à partir des signaux reçus n'est possible
que si l'information spatiale est inscrite dans le signal par un codage
approprié.
Le codage de cet espace peut être réalisé en modifiant la valeur du champ
fixe Bo au moyen de champs supplémentaires faibles, croissant linéairement avec des directions choisies (gradients de l'ordre de 0,2 gauss par
centimètre), de sorte que chaque élément de volume résonne à une fréquence caractéristique de sa position..
Une autre méthode consiste à appliquer un gradient pendant une durée déterminée. Il crée une phase en chaque élément de volume caractéristique
de sa position. Ce codage par la phase peut être associé au codage par
la fréquence.

V. METHODES D'IMAGERIE

1. Méthode_par_rétrogrojectiore filtrées
Un gradient de champ est appliqué dans la directon Oz parallèle à
Bo : le champ est alors uniforme dans chaque plan orthogonal à Bo et
différent d'un plan à l'autre. Une impulsion ne mettra en jeu que
les protons situés dans le plan ayant la fréquence de résonance correspondante. Cette impulsion sélectionne un plan de coupe»

Un autre gradient est appliqué dans le plan de coupe.
La transformée de -Fourier du sigal de précession libre représente
la projection du plan de coupe dans une orientation perpendiculaire
à celle du gradient du plan.
Le plan est balayé par rotation de ce gradient autour de l'axe Oz.
Les images sont reconstruites à partir de rétroprojections filtrées.

On peut également réaliser des coupes biaises par rapport à Bo.
Enfin, il est possible de traiter en même temps plusieurs coupes en
décalant convenablement l'origine des séquences, en évitant la
superposition des puises des signaux (méthode multi-coupes).

2. Méthode_par transformée_de_ Fourier
O'autrus méthodes font appel à des gradients de phase variable
(2 D F T) : transformée de Fourier bidimensionnelle.

3. Certaines acquisitions sont globales pour l'ensemble du volume
(3 DFT, écho planar), n'importe quelle coupe pouvant être ensuite
restituée après analyse du signal global. L'objectif de l'amélioration des méthodes de localisation est de gagner du temps en conservant la qualité de l'image.
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VI. QUALITE DE L'IMAGE
La qualité d'une image s'exprime généralement en terme de texture qui
dépend de deux paramètres : le contraste et la finesse. Les qualités
observées sur l'image sont conditionnées par celles de l'appareil : le
pouvoir de résolution ou résolution spatiale et la sensibilité. La résolution spatiale est représentée par le plus petit élément de volume de
l'objet qui peut être assigné à un point image. Il est déterminé par le
signal de plus faible amplitude qui peut être distingué du bruit ou
sensibilité définie par le rapport signal à bruit ou contraste par rapport au bruit. En admettant que la sensibilité puisse être améliorée,
il n'est pas possible de diminuer le volume élémentaire indéfiniment.
Il existe une résolution limite imposée par les principes fondamentaux
de la physique. Oe nombreux procédés visent à limiter leur influence.
La sensibilité relative au volume élémentaire dépend de trois facteurs :
S/B = K (Mo v t) ; v volume choisi, Mo aimantation proportionnelle à
Bo et t temps de mesure (pour un champ donné). v peut être diminué mais
aux dépens de l'allongement de la durée t de mesure par répétition par
exemple des cycles de mesure. L'un des caractères de 1'I.R.M. est d'être
peu sensible et par conséquent d'exiger de longs délais de mesure. Cette durée peut être réduite en jouant sur Mo, donc en augmentant l'intensité du champ magnétique.
Le contraste tissulaire dépend de la différence d'amplitude des signaux
de deux points voisins. Ce contraste peut être éventuellement amélioré
par l'utilisation de produits de contraste qui réduisent de manière importante le temps de relaxation. Ces produits, radicaux libres, sont
malheureusement toxiques, ce qui limite leur emploi.
Un certain nombre de facteurs sont cause de distorsion de l'image :
1'inhomogénéité, l'instabilité du champ magnétique, les interférences
radio, enfin les mouvements.

-

VII. OBSERVATION DES PHENOMENES DYNAMIQUES

1. Flux -_Image etjnesure
L'effet
du sang
tion de
gain de

de temps de vol provoque le renouvellement du volume par
non saturé pendant la séquence d'excitation ce qui, en foncla vitesse et du type de séquences, provoque une perte ou un
signal.

L'effet de phase est observé lorsqu'un gradient est appliqué dans la
direction de l'écoulement.
A la phase stationnaire, créée par le gradient de codage, s'ajoute
une phase qui dépend de la vitesse et qui réduit l'amplitude des
échos (notamment des échos impairs) dans une séquence d'échos multiples. Par conséquent, l'effet du flux sur l'image dépend en premier
lieu de son orientation.
Si l'axe du vaisseau est orthogonal au plan de coupe par exemple la
vitesse influe sur .l'image ; pendant la durée de la séquence, les
noyaux excités quittent le plan de coupe et sont remplacés par des
noyaux sur lesquels
l'onde B, n'a pas agi. Tout se passe comme si
les temps de relaxation avaient été réduits. Comme la diminution de
T.. augmente l'intensité du signal et que la diminution de T. la réduit,
l'effet du flux sur l'image est lié à la prépondérance dans la séquence utilisée du paramètre T. ou T_. Dans la séquence d'inversion, la
brillance de l'image augmente avec le flux. Dans une séquence mixte,
l'effet dépendra de TR et de la vitesse.

*

Des méthodes de mesure du flux utilisent l'effet de la vitesse sur
le signal RMN. En spin-écho c'est la mesure de la réduction de l'atnplitude de l'écho qui fournit les données nécessaires au calcul du
débit,
2. Images synchronisées avec 1'électrocardiogramme - gating

;
I
«

Les mouvements du coeur, compte-tenu de la durée des temps d'acquisition, perturbent la qualité de l'image.
C'est pourquoi on synchronise le déclenchement des séquences avec les
signaux de I1E.C.G. pour que les données accumulées soient acquises
au même moment du cycle. Cette méthode permet, de plus, de connaître
avec précision la phase du cycle cardiaque où l'image a été établie.

M/T

LIQUIDE

TISSUS

Tc = temps de corrélation

FIGURE 6

SOLIDE
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VIII. BIOLOGIE DES PARAMETRES FONDAMENTAUX
1. Variation des_garamètres suivant la nature des tissus
La compréhension des corrélations entre les valeurs des paramètres
fondamentaux et la nature et l'état des tissus est essentielle à
l'interprétation des images.
L'effet de la densité nucléaire ( £ ) des protons ne pose pas de
difficultés particulières d'interprétation. Si on utilise une séquence lui donnant un rôle prépondérant dans la formation de l'image
(saturation-récupération avec des paramètres appropriés), l'image
figurera une cartographie de la concentration en eau et en lipides
riches en protons. L'os, pauvre en eau, et généralement en hydrogène,
apparaît toujours en noir sur l'image.
Par contre, les importantes variations de T, et T_ d'un tissu à
l'autre restent encore à expliquer.
On sait cependant que la relaxation reflète l'efficacité des mécanismes de création des champs locaux par les mouvements des molécules
de l'environnement des protons et du mécanisme de couplage dans ces
champs avec la magnétisation des protons.
Les protons excités perdent leur énergie par ces couplages, énergie
qui est finalement dissipée sous forme d'énergie thermique.
L'efficacité des mécanismes de dissipation d'énergie dans l'environnement dépend à la fois de la fréquence et de l'amplitude du champ
local.
Ainsi T. décroît de valeurs élevées pour les liquides à un minimum
(où les conditions d'échange sont optimales vis-à-vis notamment de
la fréquence de résonance des protons donc de Bo) ; il croît ensuite
avec la viscosité jusqu'à un état solide (Figure 6). On voit ainsi
que Bo a une influence sur les valeurs de T..
La relaxation spin-spin dépend surtout des inhomogénéités créées par
les champs locaux de sorte que les T- sont courts dans les solides.
Dans les liquides elles sont moyennées par les mouvements thermiques ;
la relaxation spin-réseau est alors prépondérante et la relaxation de
Mz contrôle celle de Mxy : T. et T. sont sensiblement égaux, par contre, quand la viscosité croît la relaxation spin-spin se développe
et T, prend des valeurs inférieures à celles de T,.
Enfin, des études ont abouti à distinguer dans les cellules deux
états physiques de l'eau (eau libre voisine de l'eau pure et eau
liée à des macromolécules) qui pourraient contribuer à expliquer
les modifications des temps de relaxation entre différents types de
cellules.

2

* ySEi^iSQS.Sâ^SiSiiSyîS-^^.Ë^E^ÏÎESS.1116.17613343*10" (26,^7)
De nombreuses études, principalement en spectrométrie RMN, ont été
effectuées sur les mesures de T ,et de Tp dans les tissus normaux et
pathologiques 4 Etant donné le grand nombre de facteurs contrôlant la
relaxation en l'absence de stardardisation,les valeurs publiées dans
la littérature sont dispersées ; néanmoins depuis l'utilisation de
l'imagerie des efforts ont été entrepris pour normaliser les méthodes
de mesures et les résultats obtenus sont encourageants.
D'autres variations sont notées :
- Néoformation provoquant la croissance de T. et de T-.
- Les ichémies provoquent une augmentation He T,.
- Les oedèmes provoquent une croissance de T. et une forte
croissance de T-.

IX. SPECTROMETRIE R.M.N.

La spectrométrie RMN, appliquée à la biologie, a pour objectif une analyse fine, à l'échelle de la molécule, des caractéristiques physicochimiques des tissus.
Elle utilise pour cela des appareils dont le champ Bo est :
- Soit de l'ordre de ceux de l'imagerie (basse résolution)
ce qui permet notamment de déterminer des valeurs des paramètres e , T1 et T2 des différents tissus (16,19).
- Soit beaucoup plus puissants (jusqu'à 10 Tesla) qui fournissent une haute résolution permettant de mesurer des paramètres caractéristiques des groupements chimiques et de la
structure moléculaire.
Les éléments constituant ce chapitre des bases physiques ont été recueil'
lis à partir de la lecture des ouvrages de références (7,10,35,45)«

CHAPITRE IIÏ.

L'IMAGERIE PAR

R E S O N A N C E

EN

M A G N E T I Q U E NUCLEAIRE

CARDIOLOGIE

I. CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'IMAGE
II. DOMAINES D'UTILISATION
""••-'

III.

EXEMPLES DE COUPES NORMALES
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I. CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'IMAGE
par R.M.N.
Les plans de coupes utilisées pour 1'étude du coeur en imagerie sont
identiques à ceux qui sont utilisés en général : transversales,
frontales et sagittales.
Le choix du niveau des coupes transversales est repéré à partir
de l'image d'une coupe frontale. Néanmoins, pour le coeur des orientations sont plus favorables à la visualisation des structures,
notamment les coupes obliques.
Le gradient magnétique, qui a pour objet de faire varier l'intensité du champ fixe Bo, est en général produit par trois bobines
orientées suivant des directions orthogonales. En faisant varier
l'intensité du courant dans chacune des bobines séparément, on peut
donner au gradient résultant, toute orientation choisie et choisir
ainsi des coupes biaises orthogonales au gradient résultant.
Pour les études du coeur en imagerie RMN, il est intéressant de
produire des images orientées par rapport à l'axe longitudinal et
à l'axe transversal du coeur plutôt qu'à l'axe général du corps du
patient.
Il est nécessaire pour cela de repérer sur le patient l'orientation de l'axe longitudinal et du septum avec une précision satisfaisante.
L'équipe de David H. FEIGLIN (18) pratique la méthode suivante :
- on procède d'abord à une série de coupes transverses par rapport à l'axe du corps sur lesquelles on repère le septum et
l'angle A qu'il fait avec un axe transverse du corps»
- on règle les bobines de manière à ce que les coupes longitudinales soient parallèles aux traces du septum sur les coupes
transversales,
- on produit une série de coupes longitudinales, toujours par
rapport à l'axe du corps sur lesquelles on répère l'axe longitudinal du coeur et son angle B avec l'axe longitudinal du
corps.

La connaissance de A et de B permet de réaliser des coupes frontales, sagittales et transverses par rapport aux axes anatomiques
du coeur.
Ce type de coupes permet de présenter des images du coeur qui reflètent mieux sa structure anatomique et fonctionnelle. Elle donne,
par exemple, une image plus claire des relations entre les cavités.
Elles permettent de mieux voir les valves, le septum auriculaire et
ventriculaire, les différents segments des parois, ainsi que les
gros vaisseaux de la base (12 ).
Les images obtenues sont directement comparables aux images des coupes obliques (OAD, OAG), bien connues, de l'angiographie conventionnelle. Elles permettent aussi une estimation plus précise des
épaisseurs des parois et des volumes des chambres.
A défaut de disposer d'un appareil permettant d'orienter les coupes,
on peut réaliser des coupes obliques en changeant la position du malade. La valeur de l'angle A du plan du septum avec l'axe transverse
horizontal du corps est d'environ 4-5°, celle de l'angle B est d'environ 30°.
Cependant, la plupart des appareils actuellement en service pour les
études cliniques, ne sont pas équipés pour réaliser les coupes obliques et les résultats des études de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire en cardiologie ont été effectués avec des coupes standards.
2. Synchronisation de l'image avec le cycle cardiaque - gating (36 )
La production d'images doit tenir compte de trois particularités :
- le coeur est en mouvement pendant l'acquisition des données,
- il est nécessaire de connaître à quel instant du cycle cardiaque l'image a été produite,
- le cycle cardiaque n'est pas régulier.
Pour éliminer les flous de llimage dûs aux mouvements du coeur, deux
voies sont applicables :
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- réduire le temps d'acquisition des données ; la méthode échoplanar pourra être employée dans ce but ; il sera nécessaire auparavant, d'en améliorer la résolution.
- synchroniser la prise des données avec le cycle cardiaque.
Trois méthodes.de synchronisation ont été mises en oeuvre ( 34 ) :
- L'utilisation du signal d'un plethysmographe. Cette méthode
est très sensible aux mouvements du patient ; les signaux émis
par l'appareil sont décalés dans le temps par rapport aux mouvements du coeur qui les engendre : 180 à 200 ms. pour un coeur
battant à 65 cycles par minute avec une prise au doigt, 250 à
300 ms. à la même fréquence cardiaque mais avec une prise au
bras. Ces temps, pour une même expérience, peuvent varier de
40 ms.
- L'utilisation du signal d'un Doppler : les mouvements du patient ont peu d'influence si la prise est placée au lobe de
l'oreille (34 ). Le décalage du signal avec le cycle est de
300 à 400 ms. et atteint quelques fois 560 ms. Les variations
de ces durées avec les battements ne sont pas explicitées.
- L'utilisation du signal E.C.G. est employée habituellement.
Les problèmes liés à l'irrégularité des cycles cardiaques conduisent
actuellement à développer la synchronisation par E.C«G.
L'importance du décalage entre le signal et le cycle dans deux autres
méthodes, les irrégularités même de la durée de ces décalages, rendent en effet incertain l'instant du cycle auquel correspond l'image
même si les cycles eux mêmes sont réguliers.
La variabilité des décalages rend également plus sensible les irrégularités du rythme cardiaque puisque d'une projection à l'autre par
exemple, le décalage peut avoir varié et ainsi déplacer l'image dans
le temps du cycle.
Les problèmes propres à la synchronisation par 1'E.C.G. tiennent aux
parties métalliques de l'appareil introduites dans le volume utile
et aux influences réciproques possibles des ondes électromagnétiques
de I1E.C.G. et de l'appareil d'imagerie.

- 34 -
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Pour éviter les distorsions du champ Bo et éviter des perturbations
des signaux E.C.G. et des impulsions de radio-fréquence de la RMN
on utilise des électrodes à faible résistance contenant très peu de
métal et adaptées à une utilisation dans des champs magnétiques élevés et aux variations rapides des puises.
De plus, la transmission du signal peut être utilisée par fibre optique à partir d'un préamplificateur ou par transmission hertzienne.
Par ailleurs, le logiciel de 1'ordinateur refuse entre deux signaux
R de I1E.C.G. les signaux parasites qui pourraient perturber les
impulsions.
Pour pallier les risques d'irrégularité du rythme, le processus de
prises de données en synchronisation doit tendre à utiliser un nombre restreint de cycles pour chaque série de séquences.
Par exemple, dans une acquisition multicoupes, on déclenche la séquence de la première coupe après le signal R de l'onde E.C.G. (quelques millisecondes) 5 5 à 7 coupes pourront être acquises pendant le
même cycle cardiaque ; les répétitions se feront dans les cycles suivants en choisissant un TR égal ou très voisin de la durée du cycle.
Pour la méthode de l'imagerie par rétroprojections, les séries de
séquences correspondant à chaque direction de projection sont synchronisées sur chaque signal R.
Les images RMN synchronisées par 1'E.C.G. (onde R) ont une bonne définition et sont représentatives de phases du cycle bien déterminées.
Une étude portant sur 172 sujets (23) a montré que parmi les images
construites avec une synchronisation et un temps d'écho de 28 millisecondes : 60 % étaient de très bonne qualité, 33 % moins bonnes permettant cependant un diagnostic, 7 % ininterprétables. Les images
construites avec un temps d'écho de 58 millisecondes se sont révélées de moindre qualité, 35 % étaient ininterprétables ; les causes
d'échec étaient attribuées aux mouvements du patient et à l'existence
de signaux R de faible amplitude qui ne pouvaient être repérés par
le système. BEEN (6), qui travaille sans synchronisation, estime que
la réduction du temp«* d'écho est la seule condition de la bonne qualité des images et que I; synchronisation n'est pas indispensable.

II. DOMAINES D'UTILISATION

L'étude du coeur en imagerie RMN a été permise par le développement
des appareils "corps entier" ; cependant, de nombreuses études des
tissus cardiaques ainsi que des études sur coeurs isolés et perfuses d'animaux avaient déjà été réalisées en spectrométrie.
L'imagerie RMN, qui est spécifique de l'étude des tissus mous, est
particulièrement adaptée à l'étude du coeur.
*

.

Le développement de techniques de synchronisation de prises d'images avec le cycle cardiaque a permis de régler les problèmes découlant des mouvements du coeur, et d'obtenir des images situées de
façon précise par rapport au cycle cardiaque.
Il s'agit d'une technique non invasive, permettant de représenter
l'anatomie du coeur et, en particulier, les structures internes, de
caractériser le tissu myocardique, de quantifier le flux sanguin,
d'estimer et quantifier la perfusion myocardique régionale, de quantifier la cinétique myocardique régionale (15), et ceci sans utilisation de produits de contraste.
Les études du coeur par RMN sont encore en phase d'évaluation. Leur
développement apparaît prometteur.
Les images apportent des renseignements anatomiques de très bonne définition.
Des informations fonctionnelles peuvent, de plus, être apportées en
utilisant les variations de contraste dépendant des paramètres de
relaxation T, et T, ou en effectuant la mesure des valeurs des paramètres des tissus étudiés.

lHy^S.52-il2îî*ï2l!!i?_£Ê£^2ïâfSlii2i£e nor(l>ale et pathologique
a) Coeur normal
Les coupes transversales permettent de mieux apprécier l'anatomie du coeur. Les coupes sagittales montrent bien l'aorte
thoracique. Les coupes frontales permettent de mieux étudier
la position des gros vaisseaux ; c'est sur ce type de coupes
que sont choisis les niveaux des coupes transversales
On réalise également des coupes obliques orientées par rapport
aux axes principaux du coeur (38 ). Elles fournissent des
images plus directement caractéristiques de l'anatomie cardiaque et permettent des mesures plus fiables des volumes cardiaques et des épaisseurs pariétales et septales.
Si l'acquisition des données se fait dans les 3 dimensions, le
temps de production de l'image est plus long, mais des coupes
peuvent être obtenues dans tous les plans, à partir des données recueillies, ce qui est notamment intéressant dans l'étude des cardiopathies congénitales (9,21,39,4-9).
Le contraste naturel est comparable à celui de l'échographie
bidimensionnelle, mais on obtient en RMN une meilleure définition du péricarde et de l'endocarde sans les limitations propres à l'échocardiographie (diminution de la fenêtre acoustique) .
Le contraste entre le sang et les parois du coeur permet une
délimitation nette des structures. Il en est de même entre le
péricarde et les poumons, du fait de la taible densité en hydrogène des poumons. Ainsi l'anatomie interne du coeur est
bien définie et apparaît bien corrélée aux coupes anatomiques.
Parmi les structures internes du coeur sont bien définis (1,9,39,4-9)
- L'endocarde, surtout dans les sections près du sommet du
coeur ; l'image est quelques fois gênée pour des temps
d'écho (TE) importants par la brillance du sang adjacent.
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Le septan interauriculaire est visible mais il apparaît très fin et de faible intensité sur les images
prises près du niveau de la valve mitraie, représentant probablement la fosse ovale.
Les parties antérieure et postérieure du septum ventriculaire sont distinctes sur les images transverses
effectuées à différents niveaux à travers le ventricule,
Le septum auriculorventriculaire séparant l'oreillette
droite du ventricule gauche est quelquefois visible.
La morphologie interne des ventricules ; l'image est
suffisamment claire pour montrer :
*
*
*
*
*

la bandelette modératrice du ventricule droit,
les muscles papillaires,
les piliers du ventricule gauche et droit,
les feuillets des valves auriculo-ventriculaires,
les sigmoîdes aortiques et pulmonaires.

Le péricarde apparaît comme une fine ligne sombre (1
à 2 mm) autour du coeur, entre les zones plus claires
du myocarde (ou de la graisse épicardique) et de la
graisse péricardique (39,49).
Le péricarde est en effet un tissu fibreux dont le T~
est de l'ordre de 50 ms alors que les graisses ont un
T2 de l'ordre de 100 ms ( 10 ).
Lorsqu'il y a assez de graisse péricardique, le péricarde est également vu dans les portions latérales de
l'oreillette droite et du ventricule gauche

Les coronaires droite et gauche , dans leur partie proximale,
sont visualisées également. L'artère coronaire droite a été
visualisée dans le sillon atriov;r.£riculaire sur les coupes
transverses effectuées au milieu des ventricules» la veine cave
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le tronc artériel brachio-céphalique, l'aorte abdominale et sa
bifurcation.
Les coupes sagittales montrent la jonction de l'artère au ventricule droit et l'origine de l'aorte sur le ventricule gauche.

b) Coeur pathologique
- Ischémie myocardique (8,36,49,21,22)
L'imagerie par RMN apporte pour l'évaluation de la maladie
ischémique, des informations anatomiques, physiologiques et
sur la nature des tissus.
Dans l'ischémie aiguë du myocarde, l'oedème provoque une augmentation de la densité en noyaux hydrogène et un allongement
du temps de relaxation T, et un raccourcissement de T..
Il en résulte un accroissement de l'intensité du signal dans
la zone ischémiée par rapport au myocarde sain. Dans les zones
d'ischémie ancienne, on observe une diminution de l'épaisseur
pariétale permettant d'en délimiter l'extension. Dans ce cas,
la valeur de T- est décroissante contrairement à ce qui se
produit dans l'ischémie aiguë.
Les complications de l'infarctus du myocarde sont également
vues, notamment les anévrysmes qui apparaissent dans les régions postérieures aussi bien que dans les régions antérieures
et frontales (avec une bonne corrélation avec les données fournies par l'échocardiographie bidimensionnelle et l'angiographie) et le thrombus intracavitaire.
- Cardiomyopathie hypertrophique (7,9,13,6,22)
L'étude de cette pathologie par I1I.R.M. fait l'objet du chapitre V ci-après. Dans le cadre de ce paragraphe, nous indiquons brièvement les caractéristiques qui lui sont propres.
L'imagerie par RMN facilite le diagnostic de cardiomyopathie
•hypertrophique du fait :
- de la bonne définition de l'image,
- de l'étendue importante du champ de l'image,
» de la possibilité d'étude tridimensionnelle permettant

d'obtenir à partir des données acquises en une fois, toutes les coupes qui apparaissent utiles.
On peut apprécier la topographie, l'extension de la sévérité de
la cardiomyopathie hypertrophique. La distribution de l'hypertrophie peut siéger à la base du septum, allant jusqu'à l'hypertrophie du septum entier avec extension au segment antéro-apical.
Au niveau du ventricule gauche, l'hypertrophie peut toucher la
partie septale et latérale.
L'extension longitudinale de l'hypertrophie est bien vue sur les
coupes sagittales.
La mesure de 1'épaississement des parois peut être faite aisément sur les images synchronisées à I1E.C.C. (23 )•
II existe une bonne corrélation avec les données fournies par
l'échocardiographie et angiographie.
La résolution de l'imagerie par RMN est supérieure a celle de
l'échocardiographie, notamment pour la délimitation de la zone
hypertrophiée et les mesures d'épaisseur.
Cardiomyopathies congest!ves (27,22)
La dilatation des cavités dans les cardiomyopathies congestives
peut être mesurée aisément.
La nature ischémique est diagnostiquée sur la diminution d'épaisseur pariétale disproportionnée dans une région myocardique par
rapport au reste du myocarde.
Au-delà de l'apport morphologique, c'est l'approche de I1hémodynamique qui semble intéressante dans cette pathologie.
Cardiomyopathies par infiltration (W, 29,3,22)
Des études sont en cours pour permettre le diagnostic étiologique
(amylose, sarcoldose).
Maladie du péricarde (29,3,22)
Rappelons que le péricarde normal se présente comme une ligne

fine (1 - 2 mm) et sombre entre les deux zones claires du myocarde et de la graisse péricardique. En cas d'épanchement péricardique inflammatoire, le liquide intrapéricardique apparaît avec une augmentation de l'épaisseur, de T. et du signal.
Le péricarde apparaît plus large et moins sombre.
En cas de péricardite constrictive, il y a augmentation de
l'épaisseur des feuillets péricardiques résultant de l'augmentation du tissu fibreux qui s'accompagne d'un abaissement de

V
Le péricarde apparaît plus sombre et épaissi.
On peut
également évaluer le retentissement de la maladie sur
•
les cavités cardiaques (petite taille du V.O.)
- Cardiopathies congénitales ( 24,39,49)
Nous avons vu que l'imagerie par RMN présentait des images anatomiques de bonne résolution et de grande extension ; ces qualités lui donnent une bonne efficacité pour la définition des
cardiopathies congénitales (C.I.A., C.I.V., transposition des
gros vaisseaux, situs inversus...).
L'imagerie RMN tridimensionnelle est particulièrement intéressante du fait de la complexité de ces pathologies ; toutefois,
la définition des images RMN est insuffisante pour étudier les
anomalies valvulaires

c). Pathologie vasculaire (9,46,51)
Les contrastes naturels liés au sang, ainsi que la grande discrimination des tissus mous de l'imagerie RMN, apportent beaucoup
au diagnostic des maladies vasculaires et évitent l'utilisation
de produit de contraste. Pour certains auteurs
les images
apporteraient une information équivalente à celles combinées de
l'angiographie, du scanner et de l'échographie.
Les caractéristiques dimensionnelles des vaisseaux telles la tail-,

le, le diamètre, l'épaisseur pariétale et la surface, sont bien
appréciées!
La synchronisation avec le cycle cardiaque n'est pas nécessaire
pour les images des vaisseaux.
Au niveau thoracique, sont bien distingués : la veine cave supérieure, l'aorte ascendante et descendante, les vaisseaux pulmonaires. Du fait de contrastes marqués, ces vaisseaux sont bien
distingués des structures solides voisines permettant ainsi le
diagnostic des tumeurs du médiastin et leur rapport aux gros vaisseaux .
Egalement, les vaisseaux abdominaux se distinguent
bien des organes voisins et tissus mous, notamment rétropéritonéaux, permettant le diagnostic des masses abdominales.
L'imagerie par RMN est bien adaptée à l'étude des anévrysmes.
Les anévrysmes (vrai, faux, dissection) de l'aorte thoracique et
abdominale sont bien vus, notamment les anévrysmes sous-rénaux,
plus apparents qu'en échographie et scanner. Le rapport des branches a l'anévrysme est bien vu. Les calcifications murales de
l'anévrysme sont représentées par un anneau sombre autour de
l'anévrysme. Les thrombi dans la poche anévrysmale sont également
bien vus.
Les dissections sont également bien étudiées : rupture de l'intima qui apparaît dans la lumière, vraie et fausse lumière, mises
en évidence par les différences de vitesse du sang qui influe sur
les paramètres de relaxation.

L'athérome, par ses constituants en proportions variables (lipides,
fibroblaste, fibres musculaires lisses, calcium), donne des images
RMN différentes. Les lipides ont un signal élevé ; le fibroblaste
les fibres musculaires lisses et le calcium un signal faible. Mais
le plus souvent, l'athérome apparaît comme un arc de faible brillance (signal faible). Le diagnostic d'un saignement récent et

d'hématome provenant d'un anévrysme est porté sur une image de
haute intensité (sang frais) (9,49).
L'ensemble des éléments de l'athérosclérose visibles sur les images RMN pourrait permettre de mieux juger l'efficacité d'un traitement

2. Aspects fonctionnels
•
•
•
«
•
«
•
«
•
•
•
•
«
•
•
«
•
•
•
•
•
H

a) Flux sanguin
Le signal RMN du sang des vaisseaux est dépendant de la vitesse du flux d'écoulement.(33).
Entre l'instant où les spins ont été excités et l'instant
d'acquisition du signal, le flux a entraîné hors du plan de
coupe des spins excités en cours de relaxation par des spins
non excités. La relaxation est ainsi accélérée et tout se passe comme si les valeurs de T, et de T- étaient réduites, les
réductions étant croissantes avec la vitesse du flux.
Les effets sur l'intensité du signal de la relaxation de T.
et de T- sont opposés :
- la réduction de T, augmente l'intensité du signal,
- la réduction de T- diminue l'intensité du signal.
L'effet résultant sur l'image dépend du type de séquence et
des paramètres.
En spin-echo, on constate ,en effet,
un accroissement du
signal par rapport à celui émis par le sang stationnaire pour
des vitesses inférieures à 7 cm/sec, environ et une diminution
croissante pour les vitesses supérieures. Les brillances sont
sensiblement indépendantes de TE pour les faibles vitesses.
Elles augmentent avec TE pour les vitesses plus grandes. Elles
décroissent quand TR croît.
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Les différences de flux sont donc dans une certaine mesure lisibles sur l'image RMN et les contrastes peuvent être améliorés par un choix adapté des paramètres techniques.
L'intensité du signal dans les vaisseaux sera plus élevée sur
les images prises en diastole que sur les images prises en
systole .
Le signal est plus intense pour les veines où le sang circule
plus lentement que pour les artères où la vitesse est plus élevée
La variation du signal en fonction de TE peut aider à distinguer un flux dont le signal augmente avec TE, d'un thrombus
intraluminal dont le signal décroit quand TE augmente.

Les mesures de flux par résonance magnétique sont en cours de
développement. Cette méthode est la seule méthode, avec le
doppler puisé de mesure de flux non invasive, ne nécessitant
pas de cathétérisme vasculaire.
Des débits ont également été mesurés sur des artères des membres pour les flux des vaisseaux normaux et pathologiques.

b) Fonction myocardique (31)
L'évaluation de la fonction myocardique peut se faire à partir
des mesures des dimensions des cavités ventriculaires et épaisseurs pariétales effectuées en fin de diastole et en fin de systole sur une série de coupes, notamment le pourcentage d'épaissi ssement myocardique peut être calculé à partir de la formule :
W

ES " WED

/ W

ED

x

100 ( W = Wall).

L'étude des fonctions myocardiques régionales des fractions
d'éjection peut donc être effectuée à partir des différentes
mesures.
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Par rapport à l'ensemble des autres systèmes d'imagerie actuellement utilisés, l'imagerie RMN présente les caractéristiques suivantes :
- elle est supérieure dans la mise en évidence des anomalies
ana toniques,
- l'étendue de l'image produite permet d'avoir une connaissance
globale des processus pathologiques étudiés, par exemple, pour
définir l'étendue des cardiomyopathies hypertrophiques,
- elle est supérieure aux autres méthodes, y compris l'angiographie, pour aider au diagnostic des maladies du péricarde,
sauf cependant les épanchements péricardiques, (5)
- elle est également supérieure pour le diagnostic des masses
paracardiaques et cardiaques
- par contre, elle est inférieure à l'échographie 20 pour l'étude des valves cardiaques et l'évaluation fonctionnelle des
ventricules.
Elle est facile à mettre en oeuvre et bien acceptée par le patient,
sauf cependant en cas de claustrophobie (environ 2 %, surtout les
enfants) . Elle est non invasive et apparemment sans inconvénient
pour le patient.
Elle est actuellement aussi rapide que les autres méthodes, sauf
cependant des procédés actuellement en développement en ciné CT
et "dynamic spatial reconstructed' (ces procédés demandent toutefois l'utilisation d'agents de contraste).
L'imagerie par RMN apparaît comme une technique d'imagerie à recommander pour le diagnostic et l'évolution de la gravité des
maladies cardiaques acquises ou congénitales. Cependant, son efficacité comparative reste encore en cours d'évaluation.
Elle dépend en particulier de la puissance de 1 ' appareil* utilisé
et du niveau de développement de ses logiciels.
L'adaptation des puissances et des procédures au type d'exploration souhaitée demeure l'objectif de l'évaluation.

Les désavantages de la RMN par rapport aux autres systèmes peuvent être énumérés :
- l'image n'est pas obtenue en temps réel,
- beaucoup d'appareils ne permettent pas encore la réalisation de coupes obliques.
- le patient doit rester immobile pendant un délai de 5 à
10 mn,
- les appareils d'exploitation sont actuellement d'un coût
très élevé,
Les contre-indications de l'imagerie par RMN, notamment en cardiologie, font partie des désavantages de cette méthode. D'une
manière générale, les patients porteurs de matériel ferromagnétique sont exclus car ils interfèrent avec le champ magnétique provoquant une distorsion de l'image et peuvent être déplacés.
Les porteurs de stimulateur cardiaque sont aussi exclus. Ces stimulateurs perturbent le champ magnétique d'une part, et d'autre
part leur fonctionnement est perturbé par les impulsions de radiofréquence, soit par passage en mode asynchrone permanent, soit
par inhibiteur, l'impulsion étant "interprétée" par le stimulateur
comme un battement cardiaque. (42)
Les clips hémostatiques ne sont pas déplacés, sauf les clips intracrâniens.
Les malades porteurs de prothèses valvulaires peuvent être explorés si l'on a vérifié préalablement l'absence de déplacement du
type de prothèse porté par le patient en présence d'un champ magnétique de 0,35 Tesla.
Expérimentalement, on a pu observer la survenue de fibrillation
ventriculaire (chien) pour des variations rapides du champ magnétique de 500 Tesla par seconde.
Les imageurs actuels utilisés en clinique ont une marge de sécurité importante qui exclut ce risque ; un imageur de 0,35 Tesla
a une variation de champ magnétique de 2 Tesla par seconde, par
exemple des examens RMN chez des patientes porteuses de stérilet

ont été effectués, sans effets néfastes.
Enfin, les études actuelles n'ont pas permis d'observer d'effets
secondaires biologiques ou génétiques. Néanmoins, on évite la
pratique de cet examen chez les femmes enceintes.
Enfin, certaines personnes très fortes ne peuvent pas entrer dans
le tunnel de l'aimant. Par contre, la bobine étant la même pour
tous les patients, certains, volumineux, assurent un meilleur couplage avec elle et un meilleur rapport signal sur bruit (S/B).

La place de l'imagerie par R.M.N. parmis les autres techniques
d'imagerie, dépendra des développements techniques et théoriques
qui pourront à la fois augmenter son efficacité principalement
pour une meilleure connaissance des corrélations entre les paramètres fondamentaux de la RMN et les caractéristiques des tissus>
et diminuer le coût.

Perspectives de développement de l'imagerie cardiovasculaire par

RMN
Les développements de l'efficacité de l'imagerie RMN du coeur résulteront tout d'abord de la caractérisation des tissus cardiaques
en fonction des paramètres de relaxation, T. et T_ sur les tissus
sains et sur les différents types de tissus pathologiques. L'intérêt essentiel de la RMN est en effet d'obtenir sur l'image l'identification et la délimitation des zones touchées par l'affection
myocardique : étendue de l'ischémie aiguë ou chronique et son évolution après traitement, de l'hypertrophie dans les cardiomyopathies et la nature des infiltrations myocardiques par exemple.
Des recherches actuelles sont menées pour obtenir des agents de
contraste non toxiques permettant des délimitations plus précises
des zones pathologiques : des essais cliniques sont en cours sur
l'utilisation du Gadalinium OTPA dans l'ischémie myocardique
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Des experiences ont été menées depuis plusieurs années en spectro
métrie RMN, sur des coeurs isolés-perfusés d'animaux, pour l'étude des activités fonctionnelles cardiaques, parmi lesquelles :
-

détermination des metabolites dans le cycle cardiaque,
traitement pharmacologique de l'infarctus du myocarde,
étude des tissus cardiaques ischémiques,
activité de la créatine-kinase ( 10 )

Ces expériences ont été menées en utilisant le
résonant.

P comme noyau

Ces études pourraient être transposées en imagerie RMN en augmentant la résolution du système pour l'ensemble de l'image ou pour
certains points déterminés (Topical Magnetic Resonance).
L'utilisation du Na pour le diagnostic de l'ischémie semble
aussi prometteuse à cause des variations des niveaux Na /K survenant dans les cellules endommagées par l'ischémie.
L'utilisation du C serait aussi intéressante pour l'étude du
métabolisme lipidique.
L'emploi, à l'échelle de l'imagerie d'autres noyaux que le proton
qui ont une réceptivité beaucoup plus faible, se heurte actuellement à la nécessité de limites. L'intensité du champ fixe Bo, tant
du point de vue des coûts que de la santé du patient,.

D'autres progrès sont en vue pour diminuer le temps d'acquisition
tout en conservant une bonne résolution. En particulier, le développement de la méthode écho-planar va dans ce sens. Elle devrait
permettre de réaliser des images précises dans chaque phase du
cycle cardiaque sans synchronisation avec le cycle.
Rappelons enfin que des appareils sont actuellement en cours de
développement et d'évaluation, appareils d'imagerie RMN focalisée,
qui associent des éléments de la spectrométrie et de l'imagerie

RMN. Ils permettent l'analyse biologique in situ de portions de
tissus réalisant ainsi ura "biopsie fictive" ( 4- ),
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COUPE TRANSVERSALE PASSANT PAR LES VENTRICULES

1. A DROITE
Sur cette coupe les valves tricuspides (4-5) sont bien individualisées
en particulier la tricuspide septale (4), séparent l'oreillette droite
(e) du ventricule droit (d).
La fosse ovale est bien individualisée (6) en arrière de l'anneau de
Vi eussens (11)
La coronaire droite peut être devinée (7)
2. Le Septum Interventriculaire LO) est net, séparant les cavités gauches
et droites (contrairement au septum interauriculaire qui n'est pas vu).
3. A GAUCHE
Le plan mitral (2-3) un peu en arrière du pla:» tricuspidien (4-5) sépare l'oreillette gauche (b) du ventricule gauche (a).
4. L'Aorte Thoracique descendante (9) est nettement individualisée en arrière de l'oreillette gauche (b).
5. L'Artère coronaire gauche (1) n'est pas vue.
6. Le Péricarde (8) entoure les cavités cardiaques.
7. L'Oesophage (10) n'est pas individualisé, probablement collabé.
Cette coupe est intéressante pour une analyse
des épaisseurs pariétales et septales des oreillettes et ventricules, et à partir d'images en
télédiastole et télésystole pour l'étude de la
fonction myocardique.
Les coronaires gauche et droite sont, en principe, individualisées sur ce type de coupe. Ici,
seule la coronaire droite a été vue.
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artère coronaire gauche
valves nitrales
vjlves tricusoiaiies
fcise ovale
artère caronaire droite
péricarce
aorte tfioracique descendante
a) ventricule çavjche
b) oreillette gaucne
c) septum interventriculaire
d) ventricule droit
e) oreillette droite

COUPE TRANSVERSALE PASSANT AU NIVEAU DES OREILLETTES

1. EN ARRIERE, devant le corps vertébral (1)
- L'Oreillette Gauche (a) étendue transversalement et dont l'abouchement des Veines Pulmonaires inférieures gauche (2) et droite
(3) peut être deviné.
- L'Aorte Thpracique descendante (b), en arrière et à gauche de
l'Oreillette gauche. L'Oesophage (4) est collabé.
2. EN AVANT et A DROITE de l'Oreillette Gauche :
- La Veine Cave Supérieure (c)
- L'Oreillette Droite plus en avant (d)
3. EN AVANT et A GAUCHE de l'Oreillettô Droite, et en rapport plus proche
avec l'Auricule Droit (5), mal individualisé, se trouve l'Artère Coronaire droite (6)
4. EN AVANT et A GAUCHE de la Coupe, le Ventricule Droit (e)
5. EN ARRIERE du Ventricule Droit, l'Origine de l'Aorte Thoracique (O dont
les sigmoïdes sont mal individualisées.

Cette coupe apporte donc particulièrement
des renseignements sur les oreillettes
droite et gauche, l'Aorte à son origine et
dans sa partie descendante, individualise
l'artère coronaire droite.

COUPE TRAUSVERSALF: PASSANT AU MIVEAU DES OREILLETTES

1. Corss vertébral

Z.
3.
i.
5.
6.

Veir.e pubicnalre Inférieure gauche
Veine pulmonaire inférieure Crotte
Oesophage
Auricule droit
Artère coronaire droite
a) Oreillette Cjucne
b) Aorte thoracique descendante
c) Veine cave supérieure
d) Oreillette droite
e) Ventricule droit
f) Origine de l'Aorte thoracique

COUPE TRANSVERSALE PASSANT PAR LES GROS VAISSEAUX

- L'Aorte Ascendante (3) apparaît en avant et au centre de la coupe.
- Sur son flanc gauche, le Tronc de l'Artère Pulmonaire (2)
- Sur son flanc droit, la Veine Cave Supérieure (^).
- En arrière du Tronc de l'Artère Pulmonaire et en avant de l'Aorte
Thoracique descendante (7) qui est en position latéro-vertébrale gauche
se trouve la Bronche Lobaire Supérieure Gauche (6)
- La Branche Gauche de division du Tronc de l'Artère Pulmonaire (1),
mal individualisée, est située en arrière et à gauche du tronc de l'artère pulmonaire.

Cette coupe apporte donc des renseignements sur la position des gros vaisseaux
aorte thoracique et artère pulmonaire
avec ses branches de division.

COUPE TR-MISVERSALE PASSAUT PAR LES GROS VAISSEAUX

1.
2.
3.
-.
5.
ô.
?.

Arïère Pulmonaire Ciucne
Tronc ce l ' A r t è r e Pulmonaire
^ortc ïhcraciaue ascencante
Veine Cave Supérieure
Artère °uiraonaire Droite
Sroncfte Lobalre Supérieure Gauche
Aorte Tnoracique descendante

S. Cesophaçe

COUPES

SAGITTALES

Coupe Sagittale_passant_au_niveau du_Ventricule Gauche : Coupe n° 1
Elle permet l'étude des parois.
- Le pilier antérieur (1) est visualisé
- Le septum interventriculaire (3) sépare le Ventricule Gauche (2)
du Ventricule Droit 157
'
- Les Coronaires Gauche (5) et Droite (6) sont devinées sur cette
coupe RMN.

D'Avant en Arrière
* Immédiatement derrière le sternum, de bas en haut :
. Le Ventricule Droit (8) dont le pilier antérieur (7) est
individualisé. La tricuspide (6) n'est pas vue.
. Le Tronc de l'Artère Pulmonaire (3) jusqu'à sa bifurcation.
* Le Ventricule Gauche (5)
* L'Oreillette Gauche (10) tout en arrière.
En Haut, la crosse de l'Aorte (2) d'où naît l'artère sous-clavière
....... (1) et à laquelle fait suite l'Aorte Thoracique descendante (12)
"""

Ces coupes sagittales permettent une bonne analyse
des rapports vasculaires mais la corrélation anatomique est difficile étant donné la variabilité des
rapports anatomiques au niveau des gros vaisseaux
notamment et l'épaisseur des coupes RMN actuelles
(2 cm).
En améliorant la finesse des coupes RMN, ces problèmes seront mieux résolus.

COUPE SAGITTALE 1 PASSANT AU MIVEAU DU VENTRICULE GAUCHE

1. Pilier antérieur
2. Ventricule gauche
3. Septum interventriculaire
4. Ventricule droit
5. Coronaire gauche
6. • Coronaire droite

COUPE SAGITTALE 2

1.
2.
3.
».
5.
6.
7.
S.
9,
10.
11.
12.
13.

Artère aota-claviire
Crosse de L'Aorte
Tronc de l'Artère Pulmonaire
Origine de l'Aort*
Ventricule gauche
Tricuspide
Pilier antérieur
Ventricule droit
Branche souche gauche
Oreillette gauche
Oesophage
Aorte thoraclque descendante
Sinu* coronaire.
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VOIE D1ECJECTION DROITE
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COUPES SAGITTALES

Coupe sagittale 1

photo supérieure gauche

Coupe sagittale 2

photo supérieure droite

- 50 -

COUPES FRONTALES (En Systole)

COUPE N° 1

A_Gauche
- Le Ventricule Gauche (1) auquel fait suite l'Aorte Thoracique ascendante. (2) jusqu'à sa Crosse '(3).
- Le Tronc de l'Artère Pulmonaire (*) surmonté par la Crosse Aortlque.
- Le Septum Interventriculaire (5) sépare le Ventricule Gauche du Ventricule droit (6)
A_Droite
L'Oreillette Droite (7) est séparée du Ventricule Droit
par les
Valves Tricuspides bien individualisées comme une fine .ligne blanche (S)

COUPE N" 2
A_Gauche
- Le Ventricule Gauche (1 dont les piliers sont bien vus (2)
- Au dessus du Ventricule Gauche le Tronc de l'Artère Pulmonaire (3)
- Le Septum Interauriculo-Ventriculaire (4) est ici bien vu séparant le
ventricule gauche de l'Oreillette Droite (5)
A_Droite
- La Veine Cave Supérieure (6) s'abouche dans l'Oreillette Droite.
En_Haut
- Au dessus du Tronc de l'Artère Pulmonaire (3) la Crosse de l'Aorte (7)
'la Trachée (8)
Ces coupes permettent une bonne visualisation des gros
vaisseaux de la base, dans le plan frontal.
Néanmoins, étant donné les rapports complexes de ces
vaisseaux, l'obtention de coupes plus fines et de coupes obliques passant par l'axe du coeur en permettra
une meilleure analyse.
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COUPE FROMTALE M° 1

3 —

1.
2.
3.
*t
3.
6.
7.
6.

Ventricule Gauche
Aorte Thoracique ascendante
Crosse de l'Aorte
Tronc de l'Artère Pulmonaire
Septum Interventrlculaire
Ventricule Droit
Oreillette Droite
Trlcusplde.

COUPE FRONTALE N° 2

SCHEMA R.H.N.

SCHEMA ANATOMIQUE

\.
24
3.
4.

Veine cave supérieure
Vosse ovale
Oreillette droite
Tronc brachlo-cépnallque droit

J.
6.
7.
S.

Tronc brachlo-ciphallque gauche
Crosse de l'Aorte
Artère pulmonaire
Ventricule gauche

9. Oreillette gauche

-
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Ventricule gauche
Pilier
Tronc de I1Arter* pulmonaire
Sep tua Inttrauriculo-ventricuU
Oreillette droite
t. Veine cave supérieur*
7. Crosse de l'Aorte
8. Triché*.

COUPCS FRONTALES 1 et 2

Coupe frontale 1
Coupe frontale 2

photo supérieure droite
photo inférieure qauche
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CARACTERISTIQUES DE L'IMAGEUR. R.M.N. DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE
BIOLOGIE DE LA FACULTE DE MEDECINE DE. STRASBOURG
L'imageur RMN de l'Institut de Physique Biologique est un im^eur
"corps entier".
Le champ magnétique est de 0,15 Tesla.
L'image est reconstruite par une méthode de 2 D F T.
Les contrastes T, et T- sont obtenus à partir de la séquence d'impulsion spin-écho de Meiboom-grill. CPMS.
1. Ifflplantation_-_Isolement
L'imageur est installé dans un bâtiment isolé. Il occupe plusieurs
locaux.
- Une pièce à l'intérieur de laquelle se trouvent :
. L'appareil d'exploration proprement dit est situé dans la
cage de Faraday.
. Les appareils auxiliaires de mesures et de contrôles (s'pectromètre, ordinateur, unité de stockage, écran vidéo).
- Un local adjacent où se trouvent les consoles de diagnostic.
- Un local technique (alimentation en fluides).

2. Tunnel
Le tunnel où s'allonge le patient est de section circulaire de
52,5 cm de diamètre interne et permettant l'examen de la quasitotalité du patient.
Il est équipé d'une table amagnétique en bois et PVC qui porte le
patient et qui est mobile dans le tunnel et dont la position est
ajustable en une dimension.
Il existe également une têtière qui permet d'orienter la tête du
patient.
C'est un système de visée Laser qui permet le positionnement du
patient pour le choix précis du niveau de coupe.

3. Champ_Bo
Le champ Bo est produit par un aimant résistif constitué de quatre
bobines à air "Bruker" 1500 Gauss.

i

L'homogénéité du champ est assurée par des bobines de correction.
Dans l'espace utile, (où se trouve le malade), la variation de Bo
est de 10"5.
Cet aimant à air consomme 60 KW ; son refroidissement nécessite un
débit de 36 1/mn. Le système de refroidissement de l'aimant consomme de l'eau au primaire qui est filtrée.

Bobines_de_gradientsjnagnétiques
L'appareil est équipé d'un triple système de gradients de champ magnétique créant des variations linéaires de la composante Bz du
champ magnétique dans les trois dimensions principales de l'espace.
La composition de ces gradients permet d'obtenir un gradient dans
une direction intermédiaire de l'espace.
Les variations des amplitudes Gx, Gy, Gz sont obtenues en agissant
sur les valeurs du courant d'alimentation.
Le gradient résultant est utilisé a une valeur d'environ 0,5 Gauss/cm,

5.

Le système de génération de radio-fréquence du champ B, synthétiseur
U^ radio-fréquence est intégré au spectromètre Brucker C x P 100 qui
équipe l'appareil. La bobine ou antenne élément d'un circuit résonant
entoure la partie du corps qui est a explorer.

6. Récep_tion_et Transformation du signal
La bobine d'émission est également utilisée pour la réception du signal. Ce signal est transmis au spectromètre qui délivre trois signaux à l'informatique du système.

L
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L'ordinateur est équipé d'un processeur Fourier et d'un processeur
vectoriel (Brucker) permettant la reconstruction d'images 256 x 256.
Ces programmes permettent notamment le multislice. Ce système informatique permet d'obtenir des images de bonne qualité et de diminuer le temps de performance.

Un système Trigger ECG permet l'acquisition des images du thorax et
en particulier du coeur, de façon précise.
Ainsi, un microprocesseur gère l'acquisition de l'image à partir de
l'onde R de l'ECG sans être perturbé par les émissions radiofréquences.
Enfin, il faut noter que le niveau de coupe est réglé grâce à un système de visée Laser. Les plans de coupe sagittales, transversales et
frontales sont matérialisées par trois plans lumineux se projetant sur
le patient.

L

II. CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'IMAGE
Les éléments caractéristiques d'une image sont les suivants, en
utilisant la méthode 2 DFT.
- Type de séquence : spin-échos multiples.
- Paramètres techniques : TE 33 ms.
TR théorique 0,8 seconde.
- Images : 256 x 256 pixels.
- Nombre d'acquisitions, c'est-à-dire nombre de répétitions de
chaque séquence : 2.
- Temps d'acquisition total : il est variable, le temps de base
étant de 6 a 1 mn.
- Epaisseur de coupe : 2 cm.
- Résolution spatiale : 1,7 mm.
- Gating par synchronisation à 1'E.C.G. : chacune des projections est initiée par la reconnaissance d'un nouveau complexe
QRS. La télédiastole est saisie sur l'onde R. La télésystole
est saisie en introduisant un délai correspondant au temps
d'éjection corrigé selon la fréquence cardiaque d'après des
abaques (MEINERS).
Quant aux images de coupes de coeur normal, qui sont présentées
plus loin, elles ont été effectuées sur des sujets volontaires.

III. DEROULEMENT DE L'EXAMEN
Le sujet à explorer a été prévenu du déroulement de l'examen, de
la date et de l'heure. II est important de préciser que du fait des
retards fréquents liés à certains problèmes techniques, le patient
est prévenu d'une attente possible avant son examen. Ceci, ajouté à
la longueur de l'examen même, est actuellement un problème d'acception de cet examen par un patient qui serait trop fatigue et/ou
trop anxieux.
Après avoir enlevé de sa personne tout objet ferromagnétique et recontrôlé l'absence de contre-indications, le sujet est placé dans
le tunnel.
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ETUDE DES CARDIOMYOPATHIES HYPERTROPHIQUES ET DILATEES

EFFET DU FLUX SUR L'IMAGE

I. CARDIOMYOPATHIES HYPERTROPHIQUES
Les dimensions du champ couvert par les images R.M.N. et la définition
précise des interfaces de l'endocarde et du péricarde avec le myocarde,
ont fait entrevoir dès 1981 Ja possibilité de larges applications cliniques de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.), notamment dans l'étude des cardiomyopathies hypertrophiques ( 18 ).
En 1983, STEINER indiquait que l'expérience clinique de l'I.R.M. dans
l'étude du coeur se trouvait limitée parce que les appareils, encore à
l'état de prototype de recherche, étaient situés loin des patients. Il
publiait cependant des images qui, bien que non synchronisées au cycle
cardiaque, faisaient apparaître les hypertrophies du ventricule gauche
( 51 ).
A la même époque, HIGGINS et son équipe entreprenaient une étude particulière des cardiomyopathies hypertrophiques qui fit l'objet d'une communication en juin 198*f (39 ) et d'un compte-rendu plus complet en
1985 ( 25 ).
Cette étude avait pour objet la localisation et l'évaluation de la sévérité et de l'extension de l'épaississement pariétal dans ce type d'affection
Le protocole d'imagerie était le spin écho (TE = 28 ou 56 ms.) avec synchronisation E.C.G. sur un appareil de 0,35 Tesla.
L'orientation des coupes était basée sur les axes du corps. Il s'agissait principalement de coupes transversales, par séries de cinq coupes
espacées de 100 ms, la première étant prise à la fin de la diastole*
Des coupes sagittales et frontales ont également été réalisées.
L'étude a porté sur quatorze patients dont la cardiomyopathie hypertrophique avait été diagnostiquée par échocardiographie ; douze sujets normaux
ont été étudiés pour servir de référence.

Les coupes transverses des sujets normaux prises en fin de diastole ont
fait apparaître des épaisseurs semblables pour le septum interventriculaire et les parois antérieure et latérale du ventricule gauche. Les coupes sagittales effectuées au milieu du ventricule ont montré des épaisseurs sensiblement égales du septum interventriculaire et de la paroi
postérieure.
Les images des cardiomyopathies hypertrophiques ont confirmé dans treize
cas sur quartorze le diagnostic d'hypertrophie ; dans un cas l'image est
apparue normale.
Les types de localisations des hypertrophies ont été les suivants :
- septum interventriculaire proximal dans huit cas,
- septum interventriculaire proximal et paroi antéro-latérale
avec respect de la région distale dans quatre cas,
- septum interventriculaire et paroi antéro-latérale dans la partie distale dans un seul cas.
L'extension de l'hypertrophie septale est apparue variable :
- septum proximal sous les valves aortiques, quatre cas,
. septum moyen et apical, un cas,
- septum entier, 4 cas,
- la dilatation de l'oreillette gauche a été vue chez six patients.
Les résultats de cette étude ont montré une concordance générale entre
les mesures par I.R.M. et par échocardiographie pour la distribution
de localisations des hypertrophies.
Bien que les coupes utilisées en I.R.M. n'aient pas la même orientation
que celle utilisée en échocardiographie, les types de distributions des
épaississements définis en échocardiographie ont été applicables.
L'hypertrophie apicale du septum interventriculaire n'apparaît que pour
une minorité de cas dans les deux techniques d'imagerie.
L'extension de l'hypertrophie à une partie importante du septum et à la
paroi antérolatérale est la plus fréquente.
L1I.R.M. a été également utilisée pour tenter de caractériser les différences d'aspect des cardiomyopathies hypertrophiques primitives et secondaires.
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STEINER ( 51 ) a noté la tendance à un épaississement concentrique des
parois chez les patients présentant une hypertension ou une sténose aortique, alors que les hypertrophies du septum interventriculaire et de la
paroi libre ventriculaire apparaissent inégales chez les patients présentant des hypertrophies primitives.
BEEN et son équipe ( 6 ), après avoir comparé les épaisseurs septales
et pariétales de trois groupes de patients (normaux, cardiomyopathies
hypertrophiques primitives, cardiomyopathies hypertrophiques secondaires)
n'ont pas pu confirmer de manière significative les observations de
STEINER ( 51 ).
Cependant, SCHNEIDER (48 ) a pu noter une différence sensible entre un
groupe de dix huit patients ayant une cardiomyopathie hypertrophique primitive (ratio septum / paroi = 1,8) et un groupe de patients porteurs
d'une cardiomyopathie hypertrophique secondaire à une hypertension artérielle (ratio septum / paroi = 1,1).

Les images R.M.N. présentent une grande diversité d'intensité du signal aussi bien dans les parois que dans les chambres elles-mêmes. L'interprétation de ces différences d'intensité permet de tirer de l'image
des éléments d'information dépassant les seules données anatomiques.
FARMER et son équipe ( 13 ), chez un patient présentant une hypertrophie
ventriculaire dans la région moyenne, mais également d'autres atteintes
connues, ont pu distinguer la localisation d'une ischémie récente (signal
fort) d'une zone fibreuse (signal faible) provenant d'une ischémie ancienne et également constater la présence de sang statique.
Ces variations d'intensité du signal tiennent d'une part aux différents
paramètres fondamentaux des tissus, d'autre part au mouvement du sang.
Les variations de la densité du proton permettent de caractériser les
régions è oedème (signal fort) et les régions fibreuses (signal faible).
Les variations des paramètres de relaxation sont beaucoup plus difficiles à exploiter.
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BEEN et son équipe ( 6 ) n'ont pas pu définir de différences significatives entre les valeurs de T1 des tissus des parois des sujets normaux
ou hypertrophiques. Il ont par contre mis en évidence que les valeurs de
T, du septum étaient nettement supérieures à celles des parois libres.
La caractérisation des tissus par I1I.R.M. est une voie d'avenir de son
application en cardiologie ( 46 ).
La détection des mouvements anormaux du sang dans le ventricule gauche
constitue un autre avantage potentiel de I1I.R.M. (43 )•
L'échocardiographie permet le diagnostic des cardiomyopathies hypertrophiques lorsque les signes classiques (mouvement systolique antérieur
de la valve mitraie, fermeture précoce des sigmoïdes aortiques, disproportion d'épaisseur du septum interventriculaire par rapport à celle de
la paroi postérieure du ventricule gauche) sont retrouvés.
Cependant, malgré l'utilisation de l'échocardiographie bidimensionnelle
ayant un grand angle et permettant d'élargir le champ d'investigation des
parois cardiaques, toutes les régions du coeur ne peuvent pas être observées (20 ). L'échocardiographie se trouve également en échec en présence de patients peu échogènes.
L1I.R.M. permet dans tous les cas une détermination complète de la distribution des épaississements du septum interventriculaire et des parois
ventriculaires des cardiomyopathies hypertrophiques.

Nous présentons, ci-après, des coupes obtenues en I.R.M. chez des sujets
porteurs de cardiomyopathies hypertrophiques suivis dans notre service.
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L 1 I.R.M. permet de juqer l'efficacité d'un traitement médical ou clûrurnieal. Sur la coupe transversale (A) on observe une réduction significative de l'épaisseur septale six mois après la mise en placid'une valve de Ujork chez un patient atteint d'un rétrécissement ciortiauo serré avec hypertrophie cardiaque (32).
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Ces coupes ci-dessus montrent l'hypertrophie d'une cardiomyopathie hypertrophique primitive.
Les coupes transversales (B-C) individualisent bien la paroi antérieure et
sept aie, latérale et postérieure.
Le plan sagittal (B-C) permet de visualiser l'atteinte hypertrophique des
parois inférieure et basale, avec visualisation des deux piliers.
Dans le plan frontal (coupe B) les parois libres antérieure, inférieure et
latérale du ventricule gauche sont bien vues.

L.i coupe D montre l'hypertrophie d'une cardiomyopathie hypertroplùque
primitive foniliale très asymétrique, prenant ie septum interveniriculaire et la pointe du coeur.
La coupe E est un exemple de bourrelet sous-aortique au cours d'une
cardiomyopathie hypertensive.

Les cardiomyopathies par surcharge sont également bien explorées par
I1I.R.M.
La coupe transversale F montre l'atteinte asymétrique inhabituelle
de la paroi libre du ventricule gauche au cours d'une glycogénose.
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Ces hypertrophies asymétriques contrastent avec l'hypertrophie concentrique symétrique observée au cours d'un
rétrécissement aortique (G)
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ll. CARDIOMYOPATHIES DILATEES PRIMITIVES
Ousqu'à présentées cardiomyopathies dilatées ont été peu explorées
par l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.).
HIGGINS et ses collaborateurs ( 23 ) rapportent l'observation de douze patients. La dilatation du ventricule gauche est bien apparente dans
tous les cas tandis que l'augmentation du volume de l'oreillette gauche
et des cavités droites est moins souvent observée.
L1I.R.M. fait apparaître des épaisseurs de parois soit normales, soit réduites moyennement. De manière surpernante, dans quatre cas, un amincissement disproportionné du septum interventriculaire a été observé, bien
que ces patients n'aient pas présenté d'infarctus du myocarde et que la
coronarographie n'ait pas montré d'atteinte coronarienne.

Nous avons étudié quelques cas de cardiomyopathies dilatées primitives
dont les déformations anatomiques classiques apparaissent sur les différents plans de coupes (H) .On observe une dilatation globale du ventricule gauche (I).
Les caractéristiques décrites par HIGGINS ( 23 ) sont retrouvées : parois
amincies ou d'épaisseur normale mais toujours de façon homogène, à l'inverse des aspects observés dans les cardiomyopathies ischémiques.
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L'oreillette gauche et les cavités droites sont souvent dilatées, mais dans une moindre mesure.
Sur les coupes 3, effectuées dans le plan transversal, la
comparaison des images en systole et en diastole permet une
appréciation de l'altération de la fonction myocardique.
Par ailleurs, on observe un liseré noir antérieur de 2 à 4 mm
d'épaisseur un peu plus marqué que la couronne réricardique
habituelle et qui correspond à une lame de transsudat.

III. EFFET DU FLUX SUR .L'IMAGE
Cet effet est observé sur la coupe K et L ci-après : un signal de
forte intensité est visible à l'intérieur de la cavité ventriculaire gauche sur l'image produite par le deuxième écho.
Ce signal intraventriculaire indique un ralentissement anormal du débit
cardiaque.
En effet, dans un système cardiovasculaire normal, la répétition des vitesses de flux sanguin est telle que les plus faibles demeurent supérieures à 20 centimètres par seconde.
Un tel écoulement, s'il est perpendiculaire au plan de coupe, fait sortir la totalité des protons excités du volume de coupe entre l'instant
excitation et l'instant de réception de ce signal ; l'intensité du signal
est nulle et se traduit sur l'image par du noir. Il en est de même si
l'écoulement est parallèle au plan de coupe.
Par contre, des flux comportant des vitesses de l'ordre de quelques centimètres par seconde provoquent un signal par rehaussement paradoxal
s'ils sont dirigés perpendiculairement au plan de coupe, ou provoquent
un signal sur les images des échos pairs s'ils sont dirigés selon le plan
de coupe.
L'analyse de ces phénomènes sur le plan clinique n'est pas évidente mais
laisse entrevoir une approche originale de 1'hémodynamique cardiaque.
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CONFRONTATION DES MESURES VENTRICULAIRES GAUCHES
•=-=-=-=-=-=-S-S-S-S—=-—-=-=•=-=—S-=-=-=-S-S-—-=

DETERMINEES PAR L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
ET PAR L1ECHOCARDIOGRAPHIE

Les différences constatées entre les mesures ventriculaires réalisées en I.R.M. et en échocardiographie peuvent à priori avoir différentes origines.
La délimitation entre les éléments à mesurer et les tissus voisins
peut être plus ou moins précise. De ce point de vue, I1I.R.M. apparaîtra capable de fournir des images de qualité au moins équivalentes à celle des meilleures images d1échocardiographie, à condition toutefois que la technique employée en I.R.M. permette de s'affranchir des effets de mouvements cardiaques.
Ceci ast possible, soit en utilisant une bonne synchronisation au cycle cardiaque, soit en effectuant la prise d'images en une seule acquisition rapide.
Il faut également que les mesures soient effectuées perpendiculairement aux
parois du coeur afin d'éviter l'effet de volume partiel, qui diminue la netteté des interfaces. De plus, il est clair qu'une coupe de paroi, si elle est
biaise, aura une épaisseur apparente supérieure à l'épaisseur réelle. Cependant, le coeur n'ayant pas une forme géométrique simple, on ne trouvera pas
sur une même image une cavité de diamètre maximum, limitée par deux parois
vraiment perpendiculaires au plan de coupe. On ne pourra donc pas éliminer
totalement ces effets de biais et de volume partiel, sauf lorsque les images
seront obtenues en tridimensionnel.
Plus généralement, les mesures ne peuvent être comparables que si elles sont
effectuées sur des images de coupe identiques ou très voisines en ce qui concerne leur situation et leur orientation.
Si on dispose d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire
(I.R.M.) permettant les coupes obliques, il est relativement facile de régler
l'emplacement des coupes et leur orientation su:1 les positions conventionnelles de 1'échocardiographie. L'I.R.M. pourrait même permettre dans ces conditions une recherche plus précise du maximum des dimensions intérieures des
cavités cardiaques.
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Si, par contre, l'appareil ne permet d'effectuer que des coupes basées sur
les axes du corps, une différence systématique intervient dans les mesures.
Les dimensions des parois et des cavités évoluent au cours du cycle cardiaque. Il importe donc que les mesures à comparer soient réalisées au même instant du cycle.
Par ailleurs, 1'échocardiographie n'est pas utilisable si le poiient
n'est pas échogène pour des raisons morphologiques. L'imagerie par résonance
magnétique nucléaire (I.R.M.) pourra se substituer à elle dans ces cas. Dans
les cas intermédiaires, les résultats obtenus en échocardiographie seront
plus ou moins fiables.
D'autre part, la résolution latérale est relativement faible en échocardiographie (20 ) et il est nécessaire de centrer autant que possible des parties
à mesurer.
Enfin, le changement de la vitesse des ultrasons entre le myocarde et les tissus adjacents, en particulier le sang, tend à diminuer légèrement l'épaisseur
myocardique.
Notons qu'il est utile de connaître les différences de mesures obtenues sur
le même patient, avec la même technique, par deux observateurs distincts et
par le même observateur au cours de deux observations indépendantes. Ces différences reflètent globalement les difficultés propres à la technique et à
la sensibilité du résultat à ces difficultés.
La comparaison entre les résultats obtenus par les deux techniques
d'imagerie doit donc mettre en cause les bases technologiques et les difficultés d'application de chacune d'elles.

FRIEDMAN ( 15 ) a effectué des mesures sur vingt-et-un sujets sans
atteinte cardiaque en utilisant un appareil d'I.R.M. a'une puissance de
0,15 Tesla, synchronisé et avec une épaisseur de coupe de 16 mm et, d'autre
part, avec un échccardiographe bidimensionnel .
Les coupes obtenues par I.R.M. étaient orientées selon l'axe du corps.
Il a constaté une bonne corrélation entre les deux séries de mesures pour
celles effectuées en diastole sauf pour les mesures de diamètre du ventricule droit et pour celles de la paroi postérieure.
La corrélation est également mauvaise pour les mesures de diamètre du ventricule gauche en systole.

FRIEDMAN ( 15 ) attribue la mauvaise corrélation sur le ventricule droit à
la configuration anatomique particulièrement complexe de celui-ci qui rend
difficile la réalisation des deux séries de mesures dans des positions de
coupes suffisamment voisines. Il estime également que les difficultés techniques inhérentes à la technique échocardiographique interviennent dans les
différences, notamment les difficultés de réaliser une image entière du ventricule.
En ce qui concerne la paroi postérieure, il estime que le manque de corrélation tient aux faibles valeurs des épaisseurs mesurées (11 mm + en moyenne).
Il attribue également la mauvaise corrélation des mesures effectuées en systole à la difficulté de sélectionner la véritable image de fin de systole.
Le début de l'acquisition est en effet fixé par rapport au pic de l'onde R
à un temps calculé par 1'appareil en fonction du rythme cardiaque antérieur.
Or, ce rythme cardiaque varie chez un même patient. FRIEDMAN estime que
l'utilisation d'un système d'imagerie à grande vitesse, de type "écho-planar"
par exemple, permettra de résoudre ces difficultés. La technique multicoupe
permettrait dès maintenant d'améliorer les mesures en systole.
Il note également que la réalisation de ôotipes obliques de même orientation
que celle de l'échocardiographie améliorerait les corrélations.

BYRD ( S ) a effectué des mesures sur cinquante-et-un sujets normaux
d'une part par échocardiographie bidimensionnelle, et d'autre part par 1'
I.R.M.synchronisée, obtenant des coupes d'épaisseur de 7 mm. Les mesures ont
été effectuées en diastole. Le procédé multicoupe a permis de sélectionner
les images en fin de diastole.
Comme pour FRIEDMAN ( 15 ), les différences les plus fortes entre l'échocardiographie et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.) apparaissent sur les mesures des dimensions antérieures du ventricule droit.
C'est aussi sur ces mesures que les écarts entre les mesures de deux observateurs d'I.R.M. sont les plus grands. BYRD ( 8 ) attribue ces différences
aux difficultés dans les deux techniques de situer la plus- grande valeur du
diamètre.
Les dimensions mesurées des parois sont remarquablement semblables.
Les diamètres du ventricule gauche sont plus faibles en I.R.M. qu'en échocardiographie.

WOLFF ( 53 ) a effectué sur Onze patients hypertrophiques des comparaisons de mesures d'épaisseur du septum réalisées en échocardiographie,
en scanner et en I.R.M. Il a également comparé des mesures des parois latérales entre le scanner et I1I.R.M.
L'appareil d'I.R.M. ne comportait pas de système de synchronisation ; sa
puissance était de 0,15 Tesla.
La corrélation entre les mesures par I.R.M. et par scanner est apparue plus
faible pour la paroi latérale que pour le septum interventriculaire. Les
parois latérales apparaissent moins bien délimitées que le septum sur le
scanner. L'état d"hypercontraction" du septum chez des sujets hypertrophiques
expliquerait sa meilleure visualisation au scanner. La plus grande mobilité
de la paroi latérale influerait également sur les différences systématiques
constatées. En effet, les deux appareils utilisés ne disposant pas de système de synchronisation, on ne pouvait être assuré que les images obtenues par
I.R.M. et au scanner correspondaient au même instant du cycle cardiaque ; il
semble qu'un décalage dans le temps avait des conséquences plus importantes
sur les résultats des mesures des parois latérales que sur ceux du septum interventriculaire .

BEEN ( 6 ) publie des résultats des mesures d'épaisseurs du septum
interventriculaire et de la paroi postérieure effectuées par échocardiographie et en I.R.M. avec un système non synchronisé d'une puissance de 0,08
Tesla sur onze patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique.
Les différences très importantes qui apparaissent ne sont pas analysées. Les
résultats obtenus par I.R.M. sont plus élevés d'un tiers que ceux tirés des
images d1échocardiographie.

A l'inverse, HIGGINS ( 25 ), comparant sur quatorze patients atteints
de cardiopathie hypertrophique, des mesures d'épaisseurs septales et des parois postérieures obtenues en échocardiographie bidimensionnelle et en I.R.M.
synchronisée, obtient par échocardiographie des résultats supérieurs à ceux
obtenus par I.R.M.
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HIGGINS signale, par ailleurs (23 ) qu'il a obtenu pour les dimensions internes du ventricule droit des valeurs supérieures en I.R.M. à celles obtenues en échocardiographie.

Les tableaux suivants indiquent les résultats chiffrés des
différents auteurs pour les parois et pour le diamètre du
ventricule gauche.
COEUR NORMAL
FRIEDMAN
I R M - S - 0,15 T
e = 15 n = 21
IRM

OVGD
DVGS
SIV
PPL
DGVD
DVGS
SIV
PPL

4,2
3,0
1,0
1,1

HHH+

ECHO

BYRD
IRM - S - 0,35 T
e = 7
n = 15
IRM

ECHO

HIGGINS
I R M - S - 0,35 T
e = 7 n = 12
IRM
_

0,6 4,5 Hr 0,5 4,5 H- 0,4 4,8 + 0,3
0,é 3,2 + 0,4
0,1 1,0 * 0,2 1,1 H- 0,2 0,9 + 0,1 1,92+0,04
0,1 1,0 + 0,1 1,1 + 0,1 1,0 H- 0,1 1,08+0,05

ECHO
_
-

: Diamètre du ventricule gauche diastolique.
: Diamètre du ventricule gauche systolique
: Septum interventriculaire
: Paroi postéro latérale.

Les dimensions sont exprimées en centimètres. Elles indiquent la moyenne +
l'écart type - S_ = synchronisation . NS_ = non synchronisé . e = épaisseur.
FRIEDMAN ( 15 ) indique un coefficient de corrélation linéaire : r = 0,81
pour DVGD, 053 pour DVGS, 0,75 pour SIV, 0,53 pour PPL.
BYRD ( 6 ) indique des différences oe mesures interobservateurs en IRM de
0,4 + 0,3 pour DVGD,de 0,2 + 0,2 pour SIV,de 0,1 H- 0,1 pour PPL.

COEUR HYPERTROPHIE
WOLFF
IRM- NS - 0,15 T
e = ?
n = 19

BEEN
IRM - NS - 0,08 T
e = 16
n = 11

HIGGINS
I R M - S - 0,35 T
e = 7
n = IA.

IRM

ECHO

IRM

ECHO

SIV

2,27

2,36

3,11

2,32

2,2 + 0,8 2,<f+ 0,6

PPL

1,3*

1,37

2,38

1,52

1,3 j 0,7 1,*+ 0,7

IRM

ECHO

Par ailleurs, WOLFF ( 53 ) indique des dimensions mesurées au scanner de
0,22 pour le SIV et de 1,37 pour la PPL.
La corrélation scanner - IRM est de 0,91 pour le SIV et de 0,45 pour le PPL.
BEEN indique une corrélation écho-RMN de 0,71 pour le SIV.

Effectuer des mesures sur un organe complexe en mouvement est une
entreprise difficile.
Ce qui ressort en premier des études présentées précédemment est que
les deux techniques non invasives employées fournissent globalement des résultats semblables malgré certaines divergences.
Quels que soient les progrès qui seront accomplis dans les deux techniques, la complexité anatomique du coeur, la variabilité de ses formes d'un
individu à un autre, maintiendront toujours une marge d'incertitude dans la
définition des dimensions à mesurer et à comparer. La détermination des axes
propres du coeur et l'orientation des coupes, par exemple, dépendront t. jours
pour une part importante de l'appréciation de l'observateur.
En ce qui concerne l'imagerie par résonance magnétique nucléaire
(I.R.M.) les progrès à accomplir portent principalement sur deux points :
- la maîtrise de la prise des images au- moments choisis de l'évolution du cycle, principalement en systole,
- l'orientation des coupes perpendiculairement aux parois et la
recherche des diamètres maximum des cavités.

II nous paraît utile de préciser l'influence du manque d'orthogonalité
des coupes par rapport aux parois et aux cavités.

Le croquis ci-dessous figure les dispositions d'une coupe orthogonale et d'une coupe biaise par rapporta un élément a mesurer.

Sur la coupe biaise, l'image comporte une zone brillante correspondant a
la partie de la coupe qui est complètement remplie par la paroi et de
deux zones adjacentes où la brillance décroît de celle de la paroi a celle du tissu voisin (Ic sang dans la cavité par exemple).

L'observateur apprécie la délimitation des tissus à l'intérieur de
cette zone de brillance dégradée. Si les délimitations qu'il fixe se trouvent
au milieu des petits côtés des triangles de volume partiel, l'épaisseur mesurée sera égale à la longueur ab.
L'épaisseur de la paroi sera surestimée du fait du biais. Pour un biais de
30° elle sera surestimée d'environ 16 % et de 6 % pour un biais de 20°.
On peut dire que dans ce cas l'effet de volume partiel est nul et que les
surestimations proviennent uniquement du biais ; elles seront égales en pourcentage pour les parois et pour les cavités.
Si l'observateur délimite la paroi dans les zones encore moins brillantes, l'épaisseur mesurée pour la paroi augmentera et le diamètre de la cavité diminuera. Il y aura une surestimation relative de la paroi ; une délimitation déplacée vers les zones plus brillantes aura un effet inverse.
L'effet du volume partiel qui intervient alors dépend du biais et de l'épaisseur la coupe.
Pour une coupe épaisse de 20 mm :
- pour un biais de 20°, l'épaisseur mesurée pourrait varier dans les
limites extrêmes suivantes :
l,0ô p H- 8 mm
1,06 p - 8 mm
soit pour p = 10 mm , entre 19 et 3 mm
- pour un biais de 10° et une paroi de 10 mm, les valeurs correspondantes seraient
1,015 p H- 3,5 mm - soit 17,6 mm
1,015 p - 3,5 mm - soit
6,6 mm
- pour un biais de 30°, l'image de la paroi sur la coupe est en volume
partiel entièrement pour p = 10 mm.
La pratique montre que les observateurs ne choisissent pas les délimitations
extrêmes.
Mais ces résultats indiquent que pour les parois les mesures sont très
sensibles à l'épaisseur de soupe, plus encore qu'au biais.
Il faut noter aussi que l'effet de volume partiel qui agit en valeur
absolue est relativement moins important pour les paro '.s olus épaisses et pour
les cavités.

Les mesures réalisées dans notre service ont porté sur les dimensions de la paroi postérieure du ventricule gauche (PP), du septum interventriculaire (SEP) et du diamètre de la cavité ventriculaire gauche (VG). Elles
ont été réalisées en télédiastole pour les parois (TD), en télédiastole (TD)
et en télésystole (TS) pour les diamètres.
Trois groupes de patients ont été soumis à ces mesures :
- sept sujets normaux,
- douze patients atteints de cardiomyopathies hypertrophiques,
- ving-deux patients atteints de cardiomyopathies dilatées.
Les mesures ont été réalisées en échographie bidimensionnelle et en IRM synchronisée. ( 20 ).
Les mesures échocardiographiques ont été effectuées avec un appareil HEWLETT
PACKARD 77020 A muni d'une sonde de 3,5 MHz.
Les incidences qui ont été utilisées pour effectuer les mesures sont celles
recommandées par la Société Américaine d'Echocardiographie (20 ).
Les mesures des épaisseurs septales et pariétales postérieures ainsi que des
dimensions de la cavité ventriculaire gauche ont été prises sur une coupe
transversale petit axe en position sous-mitrale et dans l'incidence apicale
quatre cavités.
Les repères télédiastoliques et télésystoliques ont été pris sur le pied du
complexe QRS de 1'électrocardiogramme.
Rappelons que l'appareil d'IRM a un champ principal de 0,15 Tesla et que
l'épaisseur de coupe est de 20 mm. Son pouvoir de résolution est de 1,7 mm.
Les mesures ont été effectuées sur des coupes horizontales médioventriculaires, à la jonction tiers postérieur - deux tiers antérieur de la cavité ventriculaire gauche en avant des valves mitralcs et en arrière des piliers.
Ces mesures ont été effectuées par logiciel sur la console de visualisation
ou sur photos.
Ces deux examens ont été effectués à W heures d'intervene au plus av;c contrôle inter et intra observateurs à quelques semaines d'intp->alle pour les
mesures I.R.M.
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L'analyse des résultats montre :

1. Que si l'on considère l'ensemble des patients normaux ou
pathologiques, la corrélation écho / I.R.M. est satisfaisante (fig. I - II).
2. Que les corrélations ne sont pas significatives pour les
sous-groupes normaux ou hypertrophiques.

En ce qui concerne le sous-groupe le plus important, celui des cardiomyopathies
dilatées, nous présentons ci-après l'analyse détaillée de ses résultats.

Le tableau indique les moyennes plus ou moins un écart type*
. La colonne "écart"exprime le pourcentage des différences entre la moyenne
des mesures I.R.M. et la moyenne de mesures échocardiographiques, cette
dernière étant prise comme référence.
. La colonne "t" indique la significativité de ces différences (STUDENT apparié).
. La colonne "r" indique la valeur du coefficient de corrélation linéaire
entre I.R.M. et échocardiographie.
. L'étoile (*) indique une corrélation significative avec p^0,05.

MESURE

ECHO

IRM

VG-TD
VG-TS

70,6 + 7,6
59,6 -c 7,5

63,8 + 10,5
58,9 + 9,9

SEP-TD

9,3 H- 1,2

9,2 + 1,9

PP-TO

9,9 + 1,1

11,2 + 1,A-

ECART

t

- 10 *
- 2%

.01
NS

.89*
.88*

1%

NS

.«*

+ 13 %

.01

.37*

-

r

(* : P<P,5)

-oc-
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Les Schémas ci-dessous illustrent le
détail des mesures et leurs corrélations
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L'analyse montre qu'une corrélation significative peut être retenue
entre les mesures d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.) et
d'échocardiographie des diamètres des cavités du ventricule gauche en télédiastole comme en télésystole.
Par contre, les corrélations ne sont pas significatives entre les mesures d'I.R.M. et d'échocardiographie relatives aux parois.
La faiblesse des dimensions en regard de l'importance des erreurs en
valeur absolue que peuvent apporter dans 'la délimitation des parois le pouvoir
de résolution de l'appareil d'IRM et l'effet de volume partiel, semble devoir
expliquer le manque de corrélation sur un nombre relativement limité d'essais.
Les mesures de la paroi postérieure trouvées en I.R.M. sont supérieures à celles résultant de l'échographie.
Les mesures du septum interventriculaire sont équivalentes .
Celles du diamètre ventriculaire, surtout en télédiastole sont inférieures en
I.R.M. à celles mesurées en échographie. Cela peut résulter à la fois des différences de l'emplacement des coupes entre l'effet combiné du biais des coupes
I.R.M. et des incertitudes de délimitation dues aux volumes partiels.
Les améliorations de l'appareil d'I.R.M. qui permettraient une plus
grande précision dans les mesures seraient les suivantes :
- augmentation de la puissance du champ qui permettrait de
réduire l'épaisseur de coupe et l'amélioration du pouvoir
de résolution,
- aménagement du système pour permettre la prise de vue de
coupes obliques pouvant être orientées à partir des axes
anatomiques du coeur.
Cependant, dans sa configuration actuelle, l'appareil permet une observation plus complète de l'anatomie et des pathologies cardiaques que ne
le permet l'échographie.
Les mesures qu'il permet d'effectuer, même si elles conservent un certain degré d'incertitude et ne présentent dans certains cas qu'un caractère
semi-quantitatif, peuvent être utilisées pour suivre l'évolution des résultats
des traitements des maladies cardiaques, notamment des cardiomyopathies hypertrophiques et dilatées.

CHAPITRE

VII.

C O N C L U S I O N

I

C O N C L U S I O N

L'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.), de par ses
bases physiques et sa méthodologie, offre d'importantes perspectives de développement, particulièrement pour l'exploration des tissus mous.
Cette technique permet l'étude morphologique et fonctionnelle non invasive de l'appareil cardio-circulatoire. Les images sont bien contrastées
sans opacification préalable. En effet, l'absence de signal en provenance
d'une colonne de sang circulant offre un contraste de qualité entre les cavités du coeur et le myocarde, entre la lumière et les parois des vaisseaux.
Nous avons étudié le coeur normal et les cardiomyopathies hypertrophiques et dilatées sur le plan morphologique principalement, mais aussi avec
une approche de 1'hémodynamique cardiaque.
Une confrontation de mesures cavitaires et pariétales obtenues en
imagerie par résonance magnétique nucléaire et en échocardiographie a été effectuée sur *1 sujets normaux et pathologiques.
Au début, nous rappelons brièvement les bases physiques et la méthodologie de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.). Elles permettent de comprendre l'étendue de ses possibilités.
L'observation du coeur en I.R.M. bénéficie de deux propriétés propres
à cette technique :
- les ondes de radiofréquence ne sont pas atténuées par les
structures osseuses ou aériques.
- le flux sanguin intracardiaque crée un excellent contraste avec
les parois.
Par contre, elle pose deux problèmes spécifiques :
- la synchronisation de production avec le rythme cardiaque : elle
est nécessaire du fait de la durée du temps d'acquisition de
l'image qui couvre plusieurs centaines de cycles cardiaques ;
c'est la synchronisation à 1'électrocardiogramme qui est utilisée,

Pa es
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- l'orientation des coupes : en effet, les axes géométriques du
coeur ne coïncident pas avec les axes du corps qui eux coïncident avec les axes de l'appareil I.R.M. L'acquisition d'images
selon des plans obliques passant par le coeur résout ce problème.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons étudié les résultats de 1'I.R.M. sur coeur sain et cardiomyopathies hypertrophiques et dilatées.
Les images ont été obtenues sur l'appareil de l'Institut de Physique
Biologique de Strasbourg comportant un aimant résistif de 4 bobines à air,
créant un champ magnétique d'induction de 0,15 Tesla. L'épaisseur de coupe
est de 2 centimètres et la résolution du plan de coupe de 2 millimètres.
Les coupes ont été effectuées selon le plan transversal, frontal et
sagittal.
L'essentiel des informations recueillies sur coeur sain est obtenu
par des coupes transversales. Cependant, les connexions entre les ventricules et les gros vaisseaux artériels sont bien individualisées sur les coupes
sagittales. Les coupes frontales permettent une bonne étude de la voie d'éjection ventriculaire gauche, de l'auricule et de l'oreillette gauche.
Nous décrivons ainsi 7 coupes frontales, sagittales et transversales de coeur
sain.
L1I.R.M. des cardiomyopathies permet de distinguer les cardioiryopathies dilatées des formes hypertrophiques. Parmi ces dernières il est aisé
de distinguer les formes diffuses des formes localisées au septum interventriculaire ou à l'apex.
Notre étude montre cet avantage qualitatif, mais les mesures pariétales et cavitaires restent imparfaites en l'absence de coupes obliques selon
l'axe du coeur.
L'intérêt de I1I.R.M. dans les cardiomyopathies dilatées porte plus
sur l'approche de 1'hémodynamique intraventriculaire que sur l'analyse morphologique bien réalisée par l'échocardiographie.
Les différences de signaux liés à des différences de flux intracavitaires permettent de distinguer le renforcement du signal dû au flux observé
dans une cardiomyopathie dilatée d'un thrombus intracavitaire. Nous en montrons des exemples.

Enfin, nous avons confronté les mesures ventriculaires gauches obtenues en I.R.M. et en échocardiographie chez *1 sujets normaux (7), hypertrophiques (12) et dilatés (22).
Les mesures échocardiographiques sont effectuées selon les recommandations de la Société Américaine d'Echocardiographie sur un appareil Hewlett
Packard 77020 avec une sonde de 3,5 mHz.
Les mesures sont effectuées en transverse petit axe et incidence
4- cavités.
pour
lyse
tion
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Les résultats de cette étude montrent une concordance significative
l'ensemble des mesures obtenues en échocardiographie et I.R.M. ; l'anaséparée des sous-groupes normaux ou hypertrophiques montre une corrélamédiocre ou nulle, ce qui fixe les limites liées aux capacités de l'imaR.M.N. utilisé.

On observe une surestimation systématique des épaisseurs pariétales
au détriment des dimensions cavitaires, ce qui est également constaté par
d'autres auteurs. Ces erreurs s'expliquent principalement par l'obliquité
des coupes par rapport aux axes du ventricule et par l'importance des épaisseurs des coupes. Ceci provoque un effet de volume partiel qui augmente les
épaisseurs pariétales et rend plus floues les interfaces.
L'augmentation de la puissance de l'aimant permettant la réduction de l'épaisseur des coupes et le développement d'un système de gradient permettant de
réaliser des coupes obliques, supprimeront ces problèmes.
Aussi bien qu' au tout début de ses applications cliniques, l'Imagerie
par Résonance Magnétique Nucléaire apporte déjà des renseignements substantiels sur l'anatomie et le fonctionnement de l'appareil cardiovasculaire par
une exploration non invasive.
Les progrès techniques incessants ne permettent pas encore de fixer sa place
définitive parmi les autres méthodes non invasives.
Ces progrès vont vers la réduction des temps d'acquisition, l'augmentation de la résolution, l'utilisation d'angles de gradients permettant d'optimiser le choix des coupes, l'étude des flux, l'utilisation de champs magnétiques élevés permettant de coupler in vivo spectroscopie et imagerie, l'emploi de substances paramagnétiques pour élever la sensibilité de I1I.R.M.
dans l'ischémie myocardique ; enfin, l'acquisition directe et la visualisa-

L

tion tridimensionnelle jointe à la synchronisation cardiaque, permettant
l'étude tridimensionnelle du coeur a diférentes phases de sa révolution.
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