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Rôle de l’IRM
combinaison de : séquences SSFP (ciné); T2; Perfusion; 

Rehaussement tardif

Douleur thoracique aiguë compatible avec une pathologie ischémique, 

mais avec un ECG non contributif.

Situation diagnostique souvent délicate:

• Présence fréquent de facteurs de risque cardiovasculaires

• Elévation modérée de la troponine 

• ECG: pas de signes spécifiques (pas de sus-décalage du ST notamment)

Diagnostique différentiel du SCA:



Contexte clinique : Mr Le F, 49 ans
Pas d’ATCD coronaires
FDRCV: tabagisme actif (>50 paquets l’année)

Episode de gastroentérite récent.
Episode de vomissement et douleur thoracique avec 
irradiation dans le dos à résolution spontanée en quelques 
heures, il consulte aux urgences 24h après.

Urgences: 
Troponine (1er contrôle
8,3 μg/l, 2ème contrôle 2,6 μg/l)
CRP 35 mg/l
Fibrinogène 7,5 g/l
ECG: RS. Onde Q en aVL isolée avec
sus décalage-ST 
Hospitalisation en USIC.

1) SCA



• L’étude de la fonction VG segmentaire montre souvent une anomalie focale de 
cinétique.

SCA - Caractéristiques IRM:






• L’étude de la fonction VG segmentaire montre souvent une anomalie focale de 
cinétique.

• L’imagerie T2 sang noir (STIR): hypersignal = œdème myocardique

SCA - Caractéristiques IRM:



• L’étude de la fonction VG segmentaire montre souvent une anomalie focale de 
cinétique.

• L’imagerie T2 sang noir (STIR): zone limitée d’œdème myocardique.

• Perfusion myocardique au repos (+/- stress pharmacologique si tropo et ECG neg): 
déficit localisé de perfusion pendant le premier passage du Gadolinium
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SCA - Caractéristiques IRM:

• L’étude de la fonction VG segmentaire montre souvent une anomalie focale de 
cinétique.

• L’imagerie T2 sang noir (STIR): zone limitée d’œdème myocardique.

• Perfusion myocardique au repos (+/- stress pharmacologique si tropo et ECG neg)  
met souvent en évidence un déficit localisé de perfusion pendant le premier 
passage du Gadolinium

• Rehaussement tardif:  même si élévation modeste de la troponine, foyer (unique 
normalement) de rehaussement sous-endocardique, au sein d’un territoire 
coronaire

Cas particulier: 
obstruction microvasculaire = black hole



Coronarographie Mr Le F:






Contexte clinique: Patient jeune
Risque cardiovasculaire global faible ou modéré
Douleur thoracique aiguë, souvent dans un contexte 
d’infection virale aiguë ou récente

Si absence de sus-décalage ST            IRM cardiaque en première intention (même si 
contexte d’urgence). 

Si sus-décalage du ST coronarographie en urgence (pas de perte de temps en 
cas d’infarctus aigu) +/- IRM dans un second temps, si coro normale.

MYOCARDITE:



• Dimensions, fonction VG et VD, globale et segmentaire (ciné-IRM)

• Anomalie focale de la cinétique segmentaire possible 

6 0  m m

MYOCARDITE - Caractéristiques IRM:
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• Dimensions, fonction VG et VD, globale et segmentaire (ciné-IRM)

• Anomalie focale de la cinétique segmentaire possible

• Epanchement péricardique
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MYOCARDITE - Caractéristiques IRM:



• Dimensions, fonction VG et VD, globale et segmentaire (ciné-IRM)

• Anomalie focale de la cinétique segmentaire possible

• Epanchement péricardique

• T2 sang noir (STIR): zone limitée 
d’œdème myocardique.

• Perfusion myocardique au repos: homogène

• Early Gadolinium Enhancement: hypersignal
(T1-W post Gadolinium 0,1 mmol/kg)

MYOCARDITE - Caractéristiques IRM:



• Late Gadolinium Enhancement (LGE): 10 min après bolus, calcul du TI, wash out 
différent entre myocarde normal et pathologique)

• Typiquement: plusieurs foyers distincts en patch après injection de gadolinium, 
intra-myocardiques ou sous-épicardiques

MYOCARDITE - Caractéristiques IRM:



• Late Gadolinium Enhancement (LGE): 10 min après bolus, calcul du TI, wash out 
différent emtre myocarde normal et patologique

• Typiquement: plusieurs foyers distincts en mottes après injection de 
gadolinium intra-myocardiques ou sous-épicardiques

• Sémiologie est très spécifique du diagnostic de myocardite aiguë et s’oppose en 
tout point au diagnostic de SCA. 

MYOCARDITE - Caractéristiques IRM:

IDM
Fibrose
Sous-
endocradique

Myocardite
Fibrose intra 
myocardique



Friedrich et al. JACC White Paper: CMR in Myocarditis JACC 2009 
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Rehaussement tardif
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Contexte clinique:  Femme âgée, 
Douleur thoracique aiguë suite stress émotionnel ou physique
ECG: signes non spécifiques
Troponine moderement élevée.
Coronarographie: pas de lésion critique thrombotique. 

Tako- Tsubo - Caractéristiques IRM:

• Dimensions, fonction VG et VD, globale et segmentaire (ciné-IRM)

Apical 
ballooning

Formes 
médio-ventriculaires









Tako- Tsubo - Caractéristiques IRM:

• Dimensions, fonction VG et VD, globale et segmentaire (ciné-IRM)

• T2 sang noir (STIR): œdème myocardique 
possible si IRM réalisée très précocement



Tako- Tsubo - Caractéristiques IRM:

• Dimensions, fonction VG et VD, globale et segmentaire (ciné-IRM)

• T2 sang noir (STIR): œdème myocardique 
possible si IRM réalisée très précocement

• Perfusion myocardique au repos: homogène 

• Pas de rehaussement tardif



Syndromes aortiques aigus - Caractéristiques IRM:

• Pas en 1ère ligne en urgence (moins disponible, plus longue à réaliser). 

• Grande valeur diagnostique: différentes formes anatomiques d’anevrisme et 
dissection aortique aiguë



Embolie pulmonaire- Caractéristiques IRM:
• Pas en 1ère ligne en urgence (examen de référence: scanner). 

IRM nettement moins sensible

Sanguineti F et al. JACC 2013 Vol 62

29 ans
2 syncopes suite à un coup de sabot de 
cheval dans la poitrine.

Recherche inflammation myocardique 
(troponine positive) 



Conclusions:

• Lorsqu’elle est disponible, l’IRM cardiaque est une modalité qui 
permet de manière unique de faire le diagnostic différentiel 
dans le contexte de douleur thoracique aiguë avec un ECG non 
diagnostique

• Les implications pour la prise en charge et le traitement sont 
souvent majeures.

• L’organisation d’un plateau technique autorisant la réalisation 
rapide de l’examen permet de raccourcir les délais de prise en 
charge et les séjours hospitaliers de nombreux patients.
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