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Plan du Cours
Fonction contractile /Microcirculation

1. Physiologie de la fonction contractile cardiaque
2. Analyse fonction contractile en imagerie
3. Physiologie de la circulation/perfusion cardiaque
4. Analyse de la perfusion en imagerie
5. Viabilité en IRM
6. No-reflow en IRM



Pré-test



1) Une fonction contractile normale au niveau 
du myocarde se définit par:

A. Une FEVG=65±10% et une FR=25%
B. Une fraction d’épaississement segmentaire à 55±5%
C. Un wall motion score à 4
D. Un débit cardiaque au repos à 2 l/min (adulte)
E. Une capacité à multiplier son débit par 5 à l’effort (en 

cas d’entrainement)



2) Microcirculation (vrai/faux):

A. Il y a 2500 capillaires/mm² (Ø 3 à 4µ) dans le myocarde
B. La densité capillaire du myocarde est 5 x plus riche que 

celle du muscle squelettique
C. Le débit tissulaire myocardique normal est de 0,4 

ml/min/g
D. La perfusion du myocarde s’effectue préférentiellement 

en diastole
E. Sous adénosine, la perfusion tissulaire myocardique est 

x 4



3) En IRM de l’ischémie (V/F)

A. L’artéfact de Gibbs peut induire un aspect faussement 
positif d’hypoperfusion

B. Le gadolinium induit un hypersignal lié à 
l’augmentation du T1

C. Les séquences de perfusion à 3T sont de meilleure 
qualité du fait de l’augmentation du signal

D. Les séquences à pondération T2 sont sensibles aux 
artéfacts d’antennes de surface

E. La réserve coronaire est altérée à partir de 50% de 
sténose épicardique.



4) L’obstruction microvasculaire en post-
infarctus

A. Est liée en grande partie (>50%) à l’embolisation 
distale de matériel thrombo-embolique

B. Est un phénomène complexe et variable d’un patient à 
l’autre

C. Débute pendant la phase ischémique et s’étend dans 
les 48h qui suivent la reperfusion

D. Est liée à une hémorragie intra-myocardique
E. Peut être encore vue à 6 mois post-infarctus en IRM



5) La viabilité

A. Potentiel de récupération d’une fonction contractile 
normale après revascularisation

B. Définie par une transmuralité de réhaussement tardif 
post gadolinium > 50%

C. Définie par une transmuralité de réhaussement tardif 
post gadolinium < 50%

D. Peut se définir à la phase aigue d’un infarctus du 
myocarde en IRM

E. Peut être définie par une épaisseur TD du myocarde 
<6mm



1) Physiologie de la fonction contractile 
cardiaque

Fonction cardiaque= assurer un débit de sang oxygéné suffisant 
≈ 5l/min au repos (2,6 -3,8 l/min/m2)

Variation importantes jusqu’à 30-40l/min

Insuffisance cardiaque = IC<2,5 l/min/m2

Débit Cardiaque (l/min) = FC x VES

FC= fréquence cardiaque
VES= volume d’éjection systolique ventriculaire gauche 



Contraction du cardiomyocyte

Dépolarisation du 
système membranaire

Libération de Ca2+ REL
dans le cytoplasme

Fixation du Ca2+ complexe 
tropomyosine -troponine

Activation Myosine 
(ATPase) - Actine

Contraction

Glissement Actine-
Myosine (ponts)

Recaptage Ca2+ dans le 
REL

Relaxation



Métabolisme cardiomyocyte

• Métabolisme aérobie
• Très riche en mitochondries (36% du volume cellulaire)
• Métabolites principaux: 

• acides gras (65%) 
• glucose (18%)
• lactates (16%)

• Débit coronaire au repos=250-300 ml/min  
(5% débit cardiaque)

• Extraction quasi- totale de l’O2 des coronaires 
(30-35 ml/min d’O2)



IRM Ciné SSFP (VLA, HLA)



Cycle Contractile Myocardique Normal

Pression (mmHg)

t (s)

1 2 3 4

Relaxation Compliance

Fermeture mitrale

Ouverture aortique

Fermeture
aortique

Ouverture
mitrale

Systole Diastole

Aorte

VG
OG





Systole Ventricule Gauche

• Active en deux phases:
• Contraction isométrique:

• fermeture valve mitrale-ouverture valve aortique
• contraction des myofribrilles sans modification 

dimensions VG
• élévation des pressions VG de 12 mmHg à 140 mmHg

• Contraction isotonique:
• ouverture valve aortique-fermeture valve aortique
• épaississement et raccourcissement myocardique
• éjection du VES
• VES normal=70-90 ml



Loi de Frank-Starling

La force de contraction du cardiomyocyte augmente avec la 
tension appliquée.



Précharge-Postcharge Myocardique

• Contractilité: courbe force-vitesse du cardiomyocyte

• Précharge :
• Pression télédiastolique du VG
• Conditionne le volume télédiastolique du VG
• Tension appliquée aux myofibrilles cardiaques avant la contraction

• Postcharge:
• Résistance que doit vaincre le VG pour ouvrir la valve aortique et éjecter le 

sang
• Pression aortique



Courbes Pression Volume en Cas d’Insuffisance 
Cardiaque à FEVG préservée ou IC à FEVG altérée





Eléments d’appréciation de la fonction 
contractile en routine

• Fonction Globale:
VTD-VTS/VTD x 100

èFEVG normale: 65±10%
èDysfonction systolique si FEVG<50%

DTD-DTS/DTD x 100

è FR normale= 33 ± 3%

• Fonction Segmentaire:

Ep TS-Ep TD/ Ep TD x 100

è FEpaiss normale= 50-60%



Ischémie Myocardique-définition

• Apport insuffisant en sang au myocarde

• Déséquilibre entre les besoins du myocarde et les 
apports (sang coronaire)



Sténose

L ’obstruction

Perturbations hémodynamiques

Chroniques
Angor stable

Ischémie silencieuse
Post-infarctus >30 j

Rupture
La vulnérabilité

Aiguës
Angor instable

Mort subite
Infarctus

Thrombose

Les deux facettes évolutives de la plaque 
d ’athérosclérose



Fonction contractile et ischémie-Principes de 
base

• Plus d’O2=plus de contraction (akinésie)

• Moins d’O2= moins de contraction (hypokinésie)

• La fibrose cicatricielle n’a pas de fonction contractile



Fonction contractile et ischémie-Principes de 
base (2)

• La dysfonction contractile est limitée au(x) territoire(s) 
alimentés par l’artère coronaire sténosée

IVA

Cx

CD • Pas de dysfonction contractile au repos 
si <90% de sténose.

• Nécessité imagerie cinétique au repos 
et sous stress (dobutamine) pour mise 
en évidence dysfonction



2) Analyse fonction contractile en imagerie

• Principe numéro 1: c’est la physiopathologie qui 
explique l’image, pas l’inverse

• Analyse fonction globale
• Analyse régionale (épaississement segmentaire)

Diastole

Systole

Normokinétique

Hypokinétique

Akinétique

Dyskinétique
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1. antérieur basal 7. antérieur moyen 13. antérieur apical

2. antéro-septal basal 8. antéro-septal moyen 14. septal apical

3. inféro-septal basal 9. inféro-septal moyen 15. inférieur apical

4. inférieur basal 10. inférieur moyen 16. latéral apical

5.inféro-latéral basal 11.inféro-latéral moyen 17. apex

6.antéro-latéral basal 12.antéro-latéral moyen

Cerqueira et al. Circulation 2002 105:539

Segmentation de l’AHA





Physiopathologie de la fonction contractile en 
ischémie

• Plusieurs situations
1. Ischémie myocardique modérée sur tissu sain=ischémie 

réversible
2. Ischémie myocardique sévère prolongée sur tissu 

sain=hibernation
3. Ischémie myocardique léthale sur tissu sain=nécrose
4. Ischémie myocardique sur tissu cicatriciel viable= récupération 

possible
5. Contractilité sur tissu cicatriciel pur= pas de 

récupérationèremodelage



Ischémie modérée sur tissu sain (sténose 
coronaire>70%)

• Contractilité normale au repos

• Anomalies de cinétique segmentaire sous dobutamine
(hypo-akinésie) au pic du stress

• Récupération au repos



Ischémie myocardique sévère prolongée sur 
tissu sain=hibernation

• Amincissement de la paroi ventriculaire diastolique 
au repos

• Hypokinésie ou akinésie au repos
• Amélioration de la cinétique sous faible dose 

dobutamine (5-10 g/kg/min)
• Dégradation de la cinétique sous forte dose 

dobutamine (>15 g/kg/min)

è Peu ou pas de cicatrice fibreuse dans le myocarde.



Ischémie myocardique léthale sur tissu 
sain=nécrose aigue.

• Epaisseur pariétale TD normale ou augmentée 
(œdème)

• Hypokinésie ou akinésie au repos et sous stress 
(stress contre-indiqué++++)

èStunning myocardique (uniquement dans un contexte de stress 
récent): hypokinésie d’un segment non nécrosé au sein de la zone à 
risque myocardique ou au voisinage. 
Récupération partielle ou complète de la fonction systolique à distance 

(>1 mois post-IDM)



Ischémie myocardique sur tissu myocardique 
cicatriciel=hibernation

• Idem hibernation
• Amincissement de la paroi ventriculaire diastolique au 

repos
• Hypokinésie ou akinésie au repos
• Amélioration de la cinétique sous faible dose 

dobutamine (5-10 g/kg/min)
• Dégradation de la cinétique sous forte dose dobutamine

(>15 g/kg/min)

è Présence possible d’une cicatrice fibreuse dans le 
myocarde (0-50%).





Tissu cicatriciel pur (>75%) sans viabilité= 
pas de récupération possible

• Amincissement de la paroi ventriculaire diastolique 
au repos (<6mm)

• Déformation de la paroi ventriculaire (remodelage)
• Akinésie ou dyskinésie au repos
• Absence de modification ou dégradation de la 

cinétique sous dobutamine

è Présence d’une cicatrice fibreuse >75% de 
transmuralité dans le myocarde.



Récréation  !



3) Physiologie de la circulation/perfusion 
cardiaque

X 1 X 0.75

X 4.5 X 10.5 X 90 X 1100

Anatomie de la 
circulation 
coronaire



Microcirculation Myocardique 

• Vaisseaux de Ø < 150 µm

• Non visibles a l’angiographie

•Consitutée par:
-Artérioles résistives ( RÖ ~ rayon²)
-Réseaux capillaires

• Evaluée par des méthodes en coupes (US , SPECT, 
PET, IRM…)



Microcirculation

• Partie de la circulation coronaire
concernée par une régulation // apports
en oxygène

• 5 % de la masse ventriculaire
• 2500 capillaires/mm² (Ø 3 à 4µ) 
• 60 à 80% sont ouverts
• Recrutables en cas d’hypoxie

(augmentation de la densité capillaire).
• À titre de comparaison:

• Muscle squelettique:
• 500 capillaires/mm²; myocytes (Ø50µ)
• Surface capillaire 1/15 comparé au coeur



Système dynamique de 
régulation du débit sanguin 
régional



MBF ou Débit de Perfusion Myocardique

O MBF: 100 ml/min/100g au repos en moyenne

O X 4 à 6 à l’effort

O Chaque région est capable d’adapter son débit de 
perfusion à ses besoins

O Perfusion sous-endo > sous-epi (ratio 1.2 à 1.4)

O Perfusion sous-endo préférentiellement diastolique



Pressure

LAD FLOW

RCA FLOW

Extravascular Compressive Forces

Aorta

RV

LV

Time



Boite 
Noire

Contraintes externes myocardiques

Entrée

Débit
Pression

Sortie

Débit
Pression

Lit vasculaire myocardique

O2 Pharmacologie
La	circulation	coronaire	- Intégration

Curtesy Pr. G. Rioufol



The Control of Myocardial Blood Flow

Adapted from D.J.G.M. Duncker

Physical
factors

Endo- and paracrine 
factors

Histamine

Bradykinine

Angiotensine II

Adenosine

PO2

PCO2, H+, K+

Noradrenaline
Adrenaline

Acethylcholine

Systolic compression
Diastolic compression

Arterial Pressure
Coronary pressure
RAP, LVDP and  Pf=0

α1 α2

β1 β 2

H1

A2

M

H2

AT1

ETB

ET
ETA

ETB
5-HT

TXA2

NO
PGI2

EDHF

M

α2

NO  PGI2  EDHF

NO  PGI2  EDHF

B2

P2

H1

P2

EndotheliumTXA2

5-HT

M

P2

Neuro-humoral 
factors

Metabolic 
factors



Neuro-humoral 
factors

Metabolic 
factors

Endo- and paracrine 
factors

Physical
factors

Endothelium

Multiple, interacting, cumulative, nonlinear mechanisms

Coronary Autoregulation

The Control of Myocardial Blood Flow

Adapted from D.J.G.M. Duncker



Interaction sténose – perfusion myocardique

F=DP/Rs

% sténose

Débit

Rs:  résistance sténose



Ra >> Rs , tant que
sténose < 65-70%

F=DP/Rs

F=DP/Rs +Ra

% sténose

débit

Rs:  résistance sténoseRa:  résistance artériolaires
Rs: résistance sténose

Le débit coronaire est modulé au niveau microcirculatoire +++ 

Gould KL. AJC 1974;34:48



Principes des épreuves pharmacologiques débit
de réserve coronaire

100
ml/mi

n
/100g

100
ml/min
/100g

180
ml/min
/100g

340
ml/mi
n
/100g

Repos
Pas dʼhyposignal

Vasodilatation
Hyposignal pour un sténose

modérée
Hétérogenité de perfusion
L’efficacité diagnositique des VD ne dépend pas de la provocation dʼune

ischémie





4) Analyse de la perfusion en imagerie

• Recherche d’une ischémie en induisant une anomalie 
de perfusion (hypoperfusion) sous stress

• Mécanismes physiopathologiques:
• Altération de la réserve coronaire
• Dé-recrutement capillaire au profit des régions saines 

(maintien D pression capillaire ~30mmHg)

• Agents pharmacologiques vasodilatateurs:
• Adénosine: vasodilatateur artériolaire direct (recepteurs A2 

cellule musculaire lisse)
• Dipyridamole: précurseur adénosine



Débit Coronaire
Comparaison entre  3 tests pharmacologiques

0

1

2

3

4

5

6

baseline adenosine dipyridamole dobutamine

Iskandrian, 1994

m
l/m

in
/g



Repos

Dipyridamole







Rappel important

L’hyposignal a différentes significations en fonction du 
contexte clinique

• Infarctus aigu (<30 jours): œdème, no-reflow, 
obstruction microvasculaire

• Infarctus chronique (>30 jours): cicatrice collagène avec 
densité capillaire < myocarde sain

• Ischémie chronique significative: hypoperfusion relative 
induite par le stress



5) Viabilité en IRM

Définition: potentiel de récupération fonction contractile 
normale après revascularisation d’un territoire 
myocardique hypocontractile au repos

Buts:
• Améliorer la rentabilité d’un geste de revascularisation 

(angioplastie ou pontage) pour un patient
• Limiter la iatrogénie induite par les procédures de 

revascularisation sur des territoires non viables



(Kim Circulation, 1999; 100:1992-02)MR vs TTC staining J3 post-infartus



Techniques d’Evaluation de la viabilité en IRM

•Epaisseur télédiastolique segmentaire ≤ 6 mm 
(IRM ciné)

•Réhaussement tardif post-gadolinium >50% de 
transmuralité (IRM post-gadolinium)

•Amélioration de l’épaississement segmentaire > 
2mm sous dobutamine 10g/kg/min



• 24 études sur CMI chronique
• 698 patients
• Evaluation de la sensibilité/ spécificité de chaque 

technique (ETD/RT/dobu faible dose) pour diagnostic 
viabilité



DE-CMR<50%

EDWT >6mm

LDD >2mm

• RT < 50% meilleure sensibilité à 95%
• Réponse dobu faible dose>2 mm, meilleure spécificité à 91%
• Combinaison dobu faible dose et RT= meilleure détection de 

viabilité.



6) No-Reflow en IRM

• Synonymes: lésions de reperfusion, obstruction microvasculaire, lésions 
microvasculaires.

• No-reflow angiographique (TIMI grade): Ralentissement du remplissage 
angiographique des coronaires.

• No-reflow perfusionnel: hypoperfusion persistante en fin de perfusion 1er

passage associée à une hypoperfusion sur les séquences tardive 
maximale à 48-72h (no-reflow vs slow-reflow)



Edema-Inflammation

Hemorrhage

Late Hypoperfusion

Microvascular Obstruction

Irreversible Necrosis

Adverse Remodeling

Tissue Characterization by CMR in the AMI setting



Kloner Circulation 2001; 104:2981

Pathophysiology of MVO



Dépôts de 
fibrine

Lumière 
capillaire

Rupture de 
l’endothélium

Globule 
rouge extra-
vasculaire

Œdème 
myocytaire
compressif

Capillaire 
myocardique

Endothélium

Globules rouges 
agrégés dans la 
lumière 
vasculaire.

Corps membraneux



>30 minutes

Ischemia Reperfusion

Distal microembolization

Hyperhemia

Edema (intracellular, extracellular)

Endothelial dysfunction/destruction-
hyperpermeability

Cardiomyocyte cytotoxic signals: ROS, 
proinflammatory cytokines

Absolute tissue 
blood flow<0.4 

ml/min/g

±10%

Inflammation/ Apoptosis

50%

±10%

Hemorrhage

±10%

±20%

±5%

±5%

T0 T30’ T90’ H+24 H+48 J+7



temps

Myocarde N

Injection Gd

0,1 mmol/kg

No-Reflow

Slow-flow

IRM perfusion premier passage et No-reflow

RT 10 min
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67Rochitte CE. Circulation 1998

H+2

H+6

H+48

IDM antérieur reperfusé chez le même chien, 
séquences en perfusion IRM répétées à 2h, 6h et 
48h (coupe petit axe ).

Extension dynamique de la 
zone de no-reflow au cours 
du temps.



Diagnostic d’obstruction microvasculaire 
en IRM

• Perfusion 1er passage: très sensible/ peu
spécifique

• Réhaussement tardif à 10-15 minutes: très
spécifique, faux-négatifs du slow-reflow.

• Réhaussement tardif précoce à 3 minutes

68



Albert et al. BRC 2006



Fernandez Jimenez (Circ Res 2017)

MVO by CMR in time
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Obstruction Microvasculaire associé 
avec:

• Mortalité cardio-vasculaire, insuffisance cardiaque congestive 
augmentée.

• Arrythmies ventriculaires plus fréquentes.

• Altération plus sévère de la FEVG.

• Taille plus importante de l’infarctus.

• Remodelage ventriculaire plus important.

72Ito H. Circulation 1996, Wu KC. Circulation 1998,Sakuma T. JACC 1998, 
Morishima I. JACC 2000.



73

45% d’événements cardio-vasculaires dans le groupe no-reflow contre 
9% dans le groupe sans no-reflow (p=0,016). Wu KC Circulation 1998



Eitel et al. JACC 2014



Eitel et al. JACC 2014



Points Importants

• No reflow= phénomène aigu 
• Dynamique de disparition mal connue mais persistance <1 

mois
• Remplacement à terme par de la fibrose collagène dense
• L’hyposignal visualisé au de-là d’un mois dans la cicatrice 

de l’infarctus= densité réduite en capillaires  



Take Home Messages

• La physiopathologie explique ce que l’on voit, mais la réciproque 
n’est pas toujours vraie

• IRM outil multimodal permettant d’évaluer:
• Contractilité
• Perfusion tissulaire
• Composition tissulaire

• Concepts importants: viabilité, no-reflow, hibernation, sidération, 
fibrose cicatricielle irreversible

• Importance d’adapter les protocoles d’exploration à la situation 
clinique



Cas Clinique n°1

• Patient de 73 ans, adressé pour STEMI antérieur. Killip 2
• Aucun atcdt.
• Occlusion IVA proximale avec reperfusion optimale en 3h.
• IRM cardiaque à J7





T1 map pré-gadolinium

T1 map post-gadolinium 12’

T2 map

T2 star map



Early LGE Late LGE



ü IDM ASA étendu
ü FEVG=25%
ü Œdème important
ü Doute sur hémorragie intramyocardique
ü Evaluation taille infarctus à 48% masse VG
ü Obstruction microvasculaire transmurale et 

étendue
ü Thrombus apical
ü Petit épanchement péricardique



Cas clinique n°2

• Patient de 60 ans 
• STEMI antérieur pris en charge à H+2, Killip 1
• IVA moyenne occluse, reperfusion optimale TIMI 3
• Sortie domicile J2, traitement standard.
• IRM J7





T1 map pré-gadolinium

T1 map post-gadolinium 12’

T2 map

T2 star map





ü IDM ASA étendu et transmural sur niveaus apicaux et médians
ü FEVG=30%
ü Masse IDM=35-40% masse VG
ü Hémorragie intra-myocardique importante territoire ASA
ü Œdème ASA important
ü Obstruction microvasculaire au cœur de l’infarctus
ü Epanchement péricardique, modéré à abondant non compressif
ü Thrombus apical



Post-Test



1) Une fonction contractile normale au niveau 
du myocarde se définit par:

A. Une FEVG=65±10% et une FR=25%
B. Une fraction d’épaississement segmentaire à 55±5%
C. Un wall motion score à 4  
D. Un débit cardiaque au repos à 2 l/min (adulte)
E. Une capacité à multiplier son débit par 5 à l’effort (en cas 

d’entrainement)



2) Microcirculation (vrai/faux):

A. Il y a 2500 capillaires/mm² (Ø 3 à 4µ) dans le myocarde
B. La densité capillaire du myocarde est 5 x plus riche que celle du 

muscle squelettique
C. Le débit tissulaire myocardique normal est de 0,4 ml/min/g
D. La perfusion du myocarde s’effectue préférentiellement en 

diastole
E. Sous adénosine, la perfusion tissulaire myocardique est x 4



3) En IRM de l’ischémie (V/F)

A. L’artéfact de Gibbs peut induire un aspect faussement positif 
d’hypoperfusion

B. Le gadolinium induit un hypersignal lié à l’augmentation du 
T1

C. Les séquences de perfusion à 3T sont de meilleure qualité 
du fait de l’augmentation du signal

D. Les séquences à pondération T2 sont sensibles aux artéfacts 
d’antennes de surface

E. La réserve coronaire est altérée à partir de 50% de sténose 
épicardique.



4) L’obstruction microvasculaire en post-
infarctus

A. Est liée en grande partie (>50%) à l’embolisation distale de 
matériel thrombo-embolique

B. Est un phénomène complexe et variable d’un patient à 
l’autre

C. Débute pendant la phase ischémique et s’étend dans les 
48h qui suivent la reperfusion

D. Est liée à une hémorragie intra-myocardique
E. Peut être encore vue à 6 mois post-infarctus en IRM



5) La viabilité

A. Potentiel de récupération d’une fonction contractile 
normale après revascularisation

B. Définie par une transmuralité de réhaussement tardif post 
gadolinium > 50%

C. Définie par une transmuralité de réhaussement tardif post 
gadolinium < 50%

D. Peut se définir à la phase aigue d’un infarctus du 
myocarde en IRM

E. Peut être définie par une épaisseur TD du myocarde 
<6mm



Merci de votre attention


