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Résumé
Objectifs. — Présenter et illustrer les principales applications de la quantification de flux par
contraste de phase en imagerie cardiovasculaire.
Conclusion. — Les séquences de vélocimétrie par contraste de phase permettent une étude
précise, fiable, reproductible et non invasive des flux sanguins ; données parfois non acces-
sibles aux autres techniques d’investigations. Les informations hémodynamiques ainsi obtenues
sont complémentaires des images IRM angiographiques. Les applications cliniques apparaissent
variées, permettant tout d’abord une meilleure compréhension physiopathologique mais parti-

cipant également à la stratégie thérapeutique et à la surveillance après traitement chirurgical
ou endovasculaire.
© 2012 Éditions françaises de radiologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Bases techniques
Le rôle de l’IRM dans l’exploration des pathologies cardiovasculaires est aujourd’hui
de fournir en plus des données anatomiques, des informations hémodynamiques et
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Applications des séquences de contraste de phase en image

fonctionnelles précises. Les séquences d’IRM vélocimé-
triques par contraste de phase (VCP-IRM) étudient le
déphasage des protons mobiles le long d’un gradient magné-
tique linéaire bipolaire. L’application du premier gradient
entraîne un déphasage des spins. Ce déphasage sera annulé
par le second gradient (inversé) pour les protons station-
naires. Pour les spins mobiles, le gradient inversé entraînera
un décalage de phase (�ф) directement proportionnel à leur
vitesse (Fig. 1), selon :

�˚ = �GVT2

où � correspond au rapport gyromagnétique, G à l’amplitude
du gradient, V à la vitesse des protons et T au temps
d’application d’un des gradients [1]. Le décalage de
phase généré (mesuré en degrés de −180 à +180◦) est donc
dépendant des caractéristiques du gradient magnétique ;
l’utilisateur devra paramétrer la vitesse d’encodage pour
chaque type d’exploration, afin que les vitesses maximales
entraînent un déphasage proche de ±180◦ et donc un signal
maximal. Un phénomène d’aliasing peut apparaître si le
déphasage excède 180◦ (ou −180◦) ; alors les vitesses cal-
culées seront sous-estimées et le flux semblera localement
inversé. À l’opposé, des vitesses d’encodage trop élevées
augmenteront le bruit avec un retentissement sur la préci-
sion des mesures.

L’acquisition VCP-IRM est possible dans le plan du flux ou
dans un plan perpendiculaire ; ce dernier est utilisé pour la
quantification. Pour la précision des mesures, l’angle entre
le plan de coupe et l’axe du flux doit être proche de 90◦.
Deux séquences vont être reconstruites à partir des don-
nées brutes : les images de magnitude qui ne comportent pas

d’information sur les vitesses de flux (imagerie anatomique)
et les images de phase contenant un codage de direction
et de vitesse des flux. La synchronisation à l’ECG permet

Figure 1. Représentation schématique du principe de la vélocimétrie p
du gradient bipolaire (Gd+), les spins subissent un déphasage dépendant
(Gd−), de même intensité et durée mais de polarité inversée, le déphasa
en mouvement devient proportionnel à leur vitesse de déplacement.
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’analyser la vélocimétrie au cours des différentes phases
u cycle cardiaque.

La VCP-IRM autorise également une estimation des gra-
ients de pression (�P en mmHg) de part et d’autre d’un
étrécissement, comme en échographie Doppler mais en
’affranchissant des problèmes de fenêtre acoustique, tout
n atténuant le caractère opérateur dépendant. L’équation
tilisée est celle de Bernoulli modifiée :

P = 4V2

ù V correspond à la vitesse maximale (en m/s) au niveau de
a section vasculaire la plus faible. La résolution temporelle
e la séquence doit être suffisante afin de correctement
dentifier le pic de vitesse maximale.

Le débit instantané est obtenu en multipliant la vitesse
oyenne du flux par l’aire de coupe du vaisseau. Le pro-
uit de l’intégrale de ces débits au cours d’un cycle par
a fréquence cardiaque correspond au débit cardiaque. Ces
esures apparaissent précises et apportent des informations

omplémentaires aux séquences morphologiques conven-
ionnelles, cela au cours de la même exploration par IRM.

pplications cliniques

nomalies congénitales

oarctation aortique
a coarctation ou sténose isthmique de l’aorte est un rétré-
issement congénital siégeant sur l’isthme aortique, à la
onction entre l’aorte transverse et l’aorte descendante, en
ar contraste de phase en IRM. Lors de l’application du premier lobe
de leur position sur l’axe X. Avec l’application du second gradient
ge des protons stationnaires est annulé alors que celui des protons

u ligament artériel [2]. C’est la malformation aortique
a plus fréquente ; dans 20 % des cas elle est diagnosti-
uée après l’enfance. Le retentissement physiologique de
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ette sténose peut être précisément étudié par VCP-IRM.
a sévérité est d’abord évaluée par la mesure du gra-
ient de pression trans-sténotique, estimé à partir de la
itesse maximale à l’aide de l’équation modifiée de Ber-
oulli (Fig. 2).

Les patients atteints de coarctation de l’aorte déve-
oppent un réseau collatéral afin d’assurer la perfusion des
erritoires sous-jacent à la sténose. Un important réseau de
uppléance peut fausser la valeur des mesures de pressions
rans-sténotiques mais aussi celles du différentiel de pres-
ion artérielle bras-jambe. Celui-ci apparaît d’ailleurs mal
orrélé au degré d’obstruction anatomique. L’analyse de la
ollatéralité est possible par soustraction entre le débit aor-
ique proximal (post-sténotique) et le débit en distalité (au
iveau du diaphragme). Chez un sujet sain le flux aortique
roximal est légèrement supérieur au flux distal (environ

%) ; en cas de coarctation, la collatéralité est significative

i le flux distal est supérieur au flux proximal.
Un gradient de pression élevé et un important réseau col-

atéral sont des éléments très en faveur d’une indication

l
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igure 2. Patient de 25 ans présentant une coarctation de l’isthme aor
our le positionnement des coupes VCP-IRM juste sous le niveau de la coa
’aorte ascendante (flèche) présentant un flux inféro-supérieur est codé
st donc codée en noir ; d : graphique des vitesses maximales dans l’aort
’imagerie de phase (cercle). Les vitesses maximales sont mesurée à 3,5
9 mmHg à l’aide de l’équation modifiée de Bernoulli.
J. Caroff et al.

hirurgicale. Le suivi post-thérapeutique sera également
éalisé à l’aide de séquences IRM de flux à la recherche d’une
esténose post-angioplastie, stenting ou chirurgie.

hunts congénitaux
a sévérité d’une cardiopathie congénitale avec commu-
ication anormale entre les cavités cardiaques peut être
valuée par le calcul du rapport entre le flux pulmonaire
t le flux systémique (Qp/Qs). Cette valeur est obtenue en
RM en mesurant les débits dans le tronc de l’artère pulmo-
aire et dans l’aorte en utilisant une séquence en contraste
e phase [3]. Chez un sujet sain, ils sont équivalents avec un
atio proche de 1 (Fig. 3). Chez les patients avec un shunt
roit/gauche (tétralogie de Fallot), le flux dans le tronc de

’artère pulmonaire est moins important que dans l’aorte.
hez les patients avec une communication inter-atriale ou

nter-ventriculaire, le flux est plus important dans l’artère
ulmonaire que dans l’aorte.

tique : a : séquence ciné steady state free precession (SSFP) utilisée
rctation (trait) ; b : imagerie de magnitude ; c : imagerie de phase ;
e en blanc et l’aorte descendante (cercle) un flux de sens opposé
e post-sténotique, obtenu à partir de la région d’intérêt tracée sur
1 m/s correspondant à un gradient de pression trans-sténotique de
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Figure 3. Technique de quantification d’un shunt cardiaque. Imagerie de magnitude (a) et de phase (b) dans le plan du tronc de l’artère
pulmonaire (AP). Imagerie de magnitude (c) et de phase (d) dans le plan de l’aorte ascendante (Ao). Graphique représentant le flux dans
l’artère pulmonaire (e) et dans l’aorte (f) au cours du cycle cardiaque ; l’aire sous la courbe correspondant au débit pendant un cycle. Chez
ce témoin sain, le rapport entre ces débits (Qp/Qs) est égal à 1. En cas de shunt droit-gauche (tétralogie de Fallot), il est inférieur à 1 et
en cas de shunt gauche-droit (communication inter-auriculaire et inter-ventriculaire. . .), il est supérieur à 1.
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étralogie de Fallot
a tétralogie de Fallot est la plus fréquente des cardio-
athies congénitales cyanogènes et représente près de 8 %
e l’ensemble des cardiopathies congénitales. Les princi-
ales anomalies sont une sténose de la voie d’éjection du
entricule droit et une communication inter-ventriculaire.
’IRM trouve ici sa place après réparation chirurgicale. En
ffet, une complication fréquemment retrouvée à distance
st l’insuffisance valvulaire pulmonaire. Le rôle de la VCP-
RM est ici de quantifier la régurgitation pulmonaire afin
’aider à déterminer une éventuelle indication de remplace-
ent valvulaire, cela avant l’apparition d’une insuffisance

ardiaque droite [4].

alvulopathie

’échographie Doppler cardiaque est l’examen de base
n cas de valvulopathie. Mais l’IRM, avec notamment les
équences de flux, permet de s’affranchir des problèmes
e fenêtre acoustique et de compléter les renseignements
émodynamiques nécessaires afin d’apprécier la sévérité de
’atteinte [5].

nsuffisance valvulaire
lle est estimée par la fraction de régurgitation, c’est-à-
ire le rapport : flux rétrograde/flux antérograde × 100 %.
our les valves aortiques et pulmonaires les flux sont res-
ectivement mesurés dans le sinus de Valsalva et dans le
ronc de l’artère pulmonaire (Fig. 4). En revanche, pour les
alves mitrales et tricuspides, cette technique est difficile-
ent applicable. En effet, le plan de coupe passant par ces

alves est très variable au cours du cycle cardiaque du fait
u mouvement de contraction longitudinale. En l’absence
es techniques récemment développées de tracking de valve
échos navigateurs), consistant à réaliser des coupes sui-
ant le plan de la valve malgré les mouvements du cœur,
n utilise la formule suivante : (Fraction d’éjection − Flux
ntérograde)/Fraction d’éjection × 100 %. Les flux antéro-
rades sont respectivement mesurés à l’aide de séquence en
ontraste de phase dans l’aorte et dans l’artère pulmonaire
t les fractions d’éjection calculées à partir de la soustrac-
ion du volume télé-systolique au volume télé-diastolique
esurés sur les séquences ciné SSFP (steady state free pre-

ession).

étrécissement valvulaire
a sévérité du rétrécissement est appréciée par le calcul
u gradient de pression trans-valvulaire, selon l’équation
odifiée de Bernoulli, à partir de la mesure des vitesses
aximales du flux sanguin (Fig. 5). L’acquisition sera réali-

ée dans des plans de coupe parallèles et perpendiculaires
u flux plutôt qu’au vaisseau et avec des vitesses d’encodage
levées. Les séquences dans le plan permettent en général
’explorer l’ensemble du jet anormal. Toutefois, il existe
n risque d’erreur si le jet est étroit, en raison de volumes
artiels ou à cause de la sortie du jet du plan de coupe.
nversement, les séquences à travers le flux n’explorent

u’une fine section du jet. Elles risquent donc de ne pas
ontenir les vitesses maximales si les coupes sont trop dis-
ales, ou bien d’être artéfactées par des flux turbulents
i les coupes sont trop proximales. Il apparaît donc utile
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e réaliser les deux acquisitions afin d’obtenir des mesures
ables.

iamètre valvulaire
ne mesure indirecte de l’aire de l’orifice des valves aor-
ique et pulmonaire peut être estimée par l’équation de
ontinuité. Deux acquisitions seront réalisées, une première
équence de flux à leur niveau et une seconde dans un vais-
eau adjacent dont le diamètre est facilement mesurable,
ar exemple l’aorte. Ensuite, considérant que le débit est
onservé et qu’il est égal au produit de la vitesse moyenne
ar l’aire de coupe du vaisseau, on peut donc en déduire la
urface valvulaire au cours du cycle cardiaque.

valuation de la fonction cardiaque

ébit cardiaque
e débit instantané correspond au produit de la surface
e coupe d’un vaisseau par la vitesse moyenne du flux
e traversant. La somme des vitesses instantanées durant
a systole correspond au volume d’éjection systolique. Le
olume d’éjection systolique multiplié par la fréquence
ardiaque correspond au débit cardiaque. Cela peut être
esuré de façon très précise par contraste de phase, à l’aide
’une coupe passant par la racine de l’aorte pour le ventri-
ule gauche ou par le tronc de l’artère pulmonaire pour le
entricule droit [6]. Une alternative fréquemment utilisée
our obtenir ces mesures est l’utilisation des séquences ciné
SFP mais cette analyse est limitée en cas d’insuffisance
alvulaire.

onction diastolique
a dysfonction diastolique ventriculaire gauche, entraî-
ant un remplissage ventriculaire anormal, est considérée
omme un facteur physiopathologique important de nom-
reuses cardiopathies. Les patients avec une insuffisance
ardiaque d’origine diastolique ont donc des symptômes
’insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection pré-
ervée. Elle peut précéder ou être contemporaine d’une
ysfonction systolique et serait responsable d’au moins 50 %
es défaillances cardiaques [7]. L’IRM par contraste de phase
ermet, en mesurant le flux transmitral, d’étudier les dif-
érentes phases du remplissage ventriculaire gauche [8]. Il
’agit d’un vrai flux et non pas d’une vitesse échantillonnée
u centre de l’anneau mitral comme en écho-Doppler. Sur
a courbe de flux obtenue, on retrouve une onde E (remplis-
age initial rapide) et une onde A (correspondant à la systole
triale) ; le rapport entre les pics de vitesses E/A est compris
ntre 1 et 1,5. Trois profils d’anomalies du flux transmitral
nt été individualisés ; un rapport E/A inférieur à 1 traduit
es troubles de relaxation du ventricule gauche, un rapport
/A supérieur à 2 correspond à un profil restrictif (Fig. 6). Le
roisième profil, pseudo-normal est une phase de transition
ntre les deux, le rapport E/A est normal mais le temps de
écélération est très raccourci. L’intérêt clinique est notam-
ent l’évaluation des pressions de remplissage du ventricule
auche. La courbe de flux transmitral indique généralement
es pressions de remplissage normales lorsque E/A inférieur
1 et des pressions généralement élevées lorsque E/A supé-

ieur à 2.
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Figure 4. Patiente de 39 ans aux antécédents de traitement chirurgical de tétralogie de Fallot 30 ans auparavant ; l’échographie de
surveillance met en évidence une insuffisance valvulaire pulmonaire : a : séquence ciné SSFP utilisée pour le positionnement des coupes
VCP-IRM dans le plan de la valve pulmonaire (trait) ; b : imagerie de magnitude dans le plan de la valve pulmonaire (cercle) ; c, d : imagerie
de phase dans le plan de la valve pulmonaire (cercle). Durant la systole (c), le signal est intense, traduisant un flux antérograde. Durant la
diastole (d), l’hyposignal traduit un flux rétrograde correspondant à la régurgitation ; e : graphique du débit niveau de la valve pulmonaire
au cours d’un cycle cardiaque ; retrouvant un flux antérograde de 77 mL, un flux rétrograde de 17 mL correspondant à une fraction de
régurgitation de 18 %.
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Figure 5. Patient de 61 ans présentant une bicuspidie et un rétrécissement valvulaire aortique : a : séquence ciné SSFP utilisée pour le
positionnement des coupes VCP-IRM au travers du sinus de Valsalva (trait) ; b : séquence ciné SSFP mettant en évidence la bicuspidie ; c, d :
imagerie de magnitude (c) et de phase (d) au travers du plan de la valve aortique (cercle) ; e : graphique des vitesses maximales retrouvant
un pic de vitesse de 4,2 m/s correspondant à un gradient de pression élevé, de 70 mmHg selon l’équation modifiée de Bernoulli.
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Réseau vasculaire périphérique
Dissection aortique
La VCP-IRM trouve sa place dans le suivi des dissections aor-
tiques chroniques afin d’évaluer le flux dans le faux chenal et
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Figure 6. Flux transmitral : a : séquence balanced turbo field echo (BT
le plan de la valve mitrale (trait) ; b : imagerie de phase au travers du
antérograde précoce (E) supérieure à l’onde tardive (A) avec un rapport E/
correspondante ; e : troubles de relaxation : diminution du remplissage v
l’onde A ; f : iImage d’échographie trans-thoracique correspondante ; g :
des pressions de remplissage élevées ; h : image d’échographie trans-tho
ardiovasculaire 177

onc tenter de prédire une évolution anévrysmale et la rapi-

ité de sa survenue [9]. Le rôle des séquences en contraste
e phase est également ici de dépister et de quantifier une
ventuelle insuffisance aortique. Parfois, dans les cas ambi-
us ou quand l’injection de gadolinium est contre-indiquée,

FE) quatre cavités utilisée pour le positionnement des coupes dans
plan de la valve mitrale ; c : fonction diastolique normale : onde
A compris entre 1 et 1,5 ; d : image d’échographie trans-thoracique

entriculaire précoce mise en évidence par une onde E inférieure à
profil restrictif : rapport E/A supérieur à 2 traduisant généralement
racique correspondante.
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Figure 6. (Suite )
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’analyse des profils de flux permet d’aider à différencier le
rai du faux chenal (Fig. 7).

ténoses des artères rénales
’IRM joue un rôle de plus en plus important dans
’évaluation des sténoses des artères rénales. La VCP-IRM
echerche notamment la perte du pic systolique précoce,
orrespondant à la perte des capacités d’autorégulation
t donc à une réduction significative du débit rénal
Fig. 8). Contrairement aux séquences 3D avec injection de
adolinium, la vélocimétrie est interprétable même après
ngioplastie avec mise en place d’un stent. Il a été montré
ue l’utilisation combinée des données IRM morphologiques
t fonctionnelles permettait d’augmenter la performance
iagnostique et de diminuer la variabilité inter-observateur
sensibilité et spécificité dépassant ainsi 95 %) [10].

yndrome de congestion pelvienne
’incontinence veineuse pelvienne est une cause fréquente
e douleurs pelviennes chroniques dont l’origine vasculaire
oit être diagnostiquée afin de permettre un traite-
ent endovasculaire par embolisation, généralement très

D

L
r

fficace [11]. Plusieurs techniques non invasives vont retrou-
er des dilatations variqueuses pelviennes non spécifiques
ais la VCP-IRM permet de mettre en évidence et de quan-

ifier le flux rétrograde lié à l’insuffisance valvulaire (Fig. 9).
a place de la VCP-IRM reste à évaluer dans cette pathologie.

onclusion

es domaines d’application de la vélocimétrie par contraste
e phase apparaissent variés. Ces séquences apportent
es informations hémodynamiques précises et reproduc-
ibles lorsque les paramètres d’acquisition et les plans de
oupe sont choisis avec soin. En pratique quotidienne, elles
emblent sous employées, en partie en raison du manque
e grandes séries confrontant leur utilisation à celle des
echniques classiquement utilisées (invasives ou non inva-
ives).
éclaration d’intérêts

es auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
elation avec cet article.
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Figure 7. Patient de 41 ans présentant une dissection chronique de l’aorte descendante : a : imagerie de magnitude axiale passant par
l’aorte thoracique retrouvant un vrai chenal (flèche noire) et un faux chenal (flèche blanche) ; b : imagerie de phase axiale passant par
l’aorte thoracique (cercle) ; c : angiographie 3D MR de l’aorte thoracique ; d : graphique représentant les vitesses moyennes dans le vrai (V)
et dans le faux (F) chenal ; les vitesses sont plus élevées dans le vrai chenal, une composante rétrograde est retrouvée uniquement dans le
faux chenal.
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Figure 8. Technique d’exploration des artères rénales chez un patient hypertendu : a, b : Imagerie de magnitude (a) et de phase (b) dans
un plan perpendiculaire à l’axe de l’artère rénale gauche (flèche) ; c : reconstruction en mode MIP (Maximun Intensity Projection) d’une
angiographie 3D MR de l’aorte abdominale après injection de gadolinium n’objectivant pas de sténose rénale (trait noir correspondant au
plan de coupe des séquences de flux) ; d : graphique des vitesses moyennes dans la partie proximale de l’artère rénales gauche : persistance
du pic systolique précoce (flèche), témoignant de la normalité des vitesses rénales.
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Figure 9. Patiente de 30 ans présentant un syndrome clinique de congestion pelvienne. Angiographie 4D MR au temps artériel précoce
(a), au temps artériel tardif retrouvant l’opacification rétrograde d’une veine ovarienne gauche dilatée (b) et au temps veineux retrouvant
l’opacification de varices péri-utérines (c). Imagerie de magnitude (d) et de phase (e) dans un plan perpendiculaire à la veine ovarienne
gauche (cercle). Graphique des vitesses moyennes dans la veine rénale gauche en respiration libre, puis lors d’une manœuvre de Valsalva
(f). Le flux veineux au cours d’un cycle cardiaque est alors doublé passant de 0,099 mL à 0,195 mL. Phlébographie rénale gauche (flèche
noire) confirmant un important reflux dans la veine ovarienne gauche (flèche blanche) (g).
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