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Deux axes porteurs 

• FFR (IA) 

• CMR ou IRM Cardiaque (IIb-B) 

• CT-FFR ou CT Spectral 



L’œil du cardiologue est faillible 

FAME, Circulation 2010; 122:2545-50 

Erreurs 



Anatomic Lesion Severity is Insufficient to Guide PCI 

 2287 pts >70% stenosis & ischemia or >80% stenosis 

 randomized to PCI or medical therapy 

Boden WE et al, COURAGE, NEJM 2007;356:1503-1516 



Tests d’ischémie 

• Test invasifs : 

–  FFR, 

– En cours d’évaluation: iFR, QFR 

• Test non invasif: 

– Echo de stress, Echo d’effort 

– Imagerie de perfusion (Scinti, IRM) 

• Test hybride 

– CT de perfusion (Spectral), CT-FFR 



FFR 



Les recommandations nous disent 

• De procéder par FFR 

quand : 

– Un test d’ischémie non 

invasif n’a pu être 

réalisé chez un patient 

stable 

– Une revascularisation 

est décidée chez un 

multitronculaire 





Implication de FAME 

FAME, Circulation 2010; 122:2545-50 















Comprendre la réserve coronaire fonctionnelle 

(FFR) 

Petit lit vasculaire 

ou zone viable 

post IDM 

 

Sténose 75% 

Grand lit 

vasculaire 

Avec ou sans 

suppléance 

Sténose 50% 

FFR 0.83  

FFR 0.75  



La FFR tient compte de la microcirculation 



Pronostic selon la masse ischémiée!!! 



IRM 



Les tests fonctionnels dans la vrai vie 

Heat FlowNXT Er, TCT 2013,  

(Multicentric study : usage d’un soft qui réduit la radiation à 1mSv) 

IRM ? 



 



Principales séquences employées en post-infarctus:  

séquences sensibles à l’oedème 

• TSE T2, STIR 

• Séquence fonctionnelles 

• Séquence sen SSFP (Fiesta, Balanced FFE, Truefisp) 

• Ciné-TAG 

• Perfusion de premier passage 

• Séquence en écho de gradient en sauturation-récupération 

• Réhaussement tardif 

• EG (2D ou 3D) avec IR (T1 scouting ou PSIR) 



Principes 

In Imagerie Cardiaque: Scanner et IRM, G. Vignaux; p 117 



Evaluation de la fonction VG 



Sémiologie de l’ischémie 

Infarctus 

transmural 

Infarctus sous 

endocardique 

Infarctus sous 

épicardique 

Systématisée et cohérente  



Segmentation du VG 

Strandardized Myocardial Segmentation, Cerqueira et al, Circulation 2002, 105;539-42 



Suite… 

Patchy : 

fibrose 

intersticielle, 

sarcoïdose, 

myocardite 

Infarctus 

localisé, 

myocardite, 

sarcoïdose 

Focal: 

Hypertrophie, 

CMD, HTAP 

Non systématisée et éparce  



Relaxométrie 

Détermination des valeurs absolues de  

T1, T2 et T2*, en ms 

  
•Révolution conceptuelle en quantifiant les caractéristiques tissulaires absolues et 

non pas seulement des contrastes relatifs  
(Nagel et al JACC CV Imaging 2013, 6(7), 837-8)  

 

•T1 relaxation longitudinale, basé sur inversion-récupération 

- domaine très dynamique actuellement mais non stabilisé car - manque de 

standardisation 

 - T1 natif de l’ordre de 1000 ms à 1,5 T et (+25% à 3T) 

 - T1 post-contraste vers 300-400 mscalcul ECV (≈27%)  
(Kawel-Boehm et al JCMR 2015, 17:29)  

•T2 relaxation transversale, basé sur écho de spin ou T2-Prep - moins étudíé et 

semble moins discriminant (oedème surtout) 

  

•T2* relaxation transversale en écho de gradient multi-échos - validé pour 

estimation de la charge en fer des tissus  



T1 Achifae est en cours….  



Résumé 

Courtoisie : Philippe Germain Chu-Strasbourg et Loic Boussel, Chu-Lyon 



Hyperhémie Repos Ciné Réhaussement 

tardif 



IRM de Stress 



10% de la MVG 2 segments 



Le réhaussement tardif (LGE)  

& la survie 



 



IRM 1.5 Tesla 





H 78 ans, IC NYHA2-3,  

FE 28% et hypokinésie apicale, 2 stents sur l’IVA 



IRM avec injection de gadolinium sans Stress 

Recherche du réhaussement tardif 



Conclusion 

• La FFR demeure le gold standard… 

• L’imagerie de perfusion (IRM) prend de la 

place et risque de détrôner les tests 

fonctionnels invasifs voire non invasifs 

• Le scanner spectral risque de bouleverser 

l’approche puisqu’il pourra combiner 

l’imagerie anatomique et l’analyse 

fonctionnelle tissulaire (perfusion) 

 



Techniques hybrides 



 

Recommandations de la SFC pour les épreuves d’effort. Dany Marcadet et al, 13 mars 2018  



Recommandations de la SFC pour les épreuves d’effort. Dany Marcadet et al, 13 mars 2018  


