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Nouvelles techniques
en imagerie d’effort
IRM cardiaque à l’effort

L’imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM) cardiaque s’est 
imposée comme l’examen de 

référence pour mesurer les volumes 
ventriculaires (1-3) et atriaux (4) 
au repos. En effet, cette technique 
fiable et reproductible permet une 
excellente définition de l’apex car-
diaque, une excellente visualisation 
de l’endocarde et ceci sans problème 
d’échogénicité. Il est donc tout natu-
rel que cette technique soit de plus 
en plus utilisée chez l’athlète (1-3, 
5), notamment en cas d’anomalie 
du bilan initial, que ce soit en cas de 
symptômes, d’anomalie ECG (4-6), 
d’arythmie (7) ou de doute échocar-
diographique sur l’existence d’une 
cardiomyopathie morphologique et/
ou fonctionnelle. 

 IMAGERIE DE STRESS
Le cœur d’un athlète regroupe les 
adaptations cardiovasculaires qui lui 
permettent de “performer” à l’effort. 
Les symptômes survenant le plus 
souvent à l’effort, l’intérêt d’éva-

suspicion de cardiomyopathie dila-
tée), de rechercher la présence d’un 
gradient intra-VG (en cas de suspi-
cion de cardiomyopathie hypertro-
phique), l’apparition ou l’aggrava-
tion d’une valvulopathie, ainsi que 
d’évaluer les pressions pulmonaires 
à l’effort. L’IRM de stress sous antia-
grégant plaquettaire fait maintenant 
partie de l’arsenal des techniques à 
notre disposition, elle est déjà uti-
lisée dans certains centres comme 
technique de routine clinique. En 
effet, l’utilisation d’un antiagré-
gant plaquettaire permet d’évaluer 

luer les athlètes à l’effort n’est plus à 
démontrer. Ceci est possible grâce à 
l’utilisation des tests d’effort. L’inté-
gration des informations issues des 
différentes techniques d’imagerie 
cardiaque à l’effort permet d’en ac-
croître la pertinence diagnostique. La 
scintigraphie myocardique permet 
une bonne étude de la fonction ven-
triculaire gauche (VG), mais présente 
l’inconvénient d’être irradiante. Ceci 
limite son utilisation, notamment 
chez les jeunes athlètes. L’échocar-
diographie d’effort permet d’évaluer 
la réserve contractile VG (en cas de 

1Service de médecine du sport, CHU Pontchaillou ; 

laboratoire de physiologie, université Rennes 1 ; 

Inserm UMR 1099 ; Rennes
2Département de cardiologie, hôpital universitaire 

Gasthuisberg-université de Louvain, Belgique

L’IRM cardiaque à l’effort est une nouvelle technique d’imagerie à l’effort. Cette technique présente l’intérêt 

de pouvoir finement étudier les variations de volume et de fonction ventriculaires induites à l’effort. Ses 

applications sont nombreuses, notamment en cardiologie du sport, où la recherche de réserve contractile 

à l’effort est un élément important pour différencier un cœur d’athlète d’une cardiopathie débutante 

(cardiomyopathie dilatée ou maladie arythmogène du ventricule droit). Bien que cette technique ne soit 

pour le moment réservée qu’à certains centres dans le cadre d’une activité de recherche, il est probable 

qu’elle se démocratise dans un avenir proche. 
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>>> Figure 1 - Déroulement d’une IRM cardiaque à l’effort : le 
sujet pédale dans l’IRM en position allongée.
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>>> Figure 2 - Synchronisation 
des données d’imagerie, ECG et 
de respiration afin de compenser 
la translation cardiaque pendant 
l’effort. Modifié d’après La Gerche 
A et al. Circ Cardiovasc Imaging. 
2012 
En rouge : données respiratoires 
issues de la pléthysmographie 
En jaune : tracé ECG 
Ces données sont synchronisées 
de manière rétrospective avec les 
images IRM. L’inspiration est asso-
ciée à une élévation de la pression 
pléthysmographique (point C) 
et à un mouvement inférieur du 
diaphragme (violet) et du cœur 
(paroi antéro-septale VG en bleu). 
Le VG se contracte après chaque 
QRS, mais se déplace également 
vers le bas lors de l’inspiration. 
Toutes les analyses volumétriques 
sont réalisées au même moment du 
cycle respiratoire afin de neutraliser 
l’effet de la translation cardiaque 
en lien avec la respiration.

l’ischémie myocardique grâce à des 
séquences de perfusion de 1er pas-
sage. Ceci, couplé à l’utilisation de 
séquences de rehaussement tardif 
après injection de gadolinium, per-
met de coupler imagerie d’ischémie 
et de viabilité. Les sensibilité et spé-
cificité de l’IRM de stress sont ainsi 
équivalentes à celles de la scintigra-
phie myocardique (8), sans en avoir 
les inconvénients en termes d’irra-
diation. Cette technique a démontré 
son intérêt en termes d’évaluation 
pronostique. En effet, l’importance 
de la dysfonction VG est un facteur 
prédictif de survenue d’événement 
cardiovasculaire (9). Chez l’athlète, 
l’utilisation du stress physiologique 
qu’est l’effort est plus adaptée que 
la réalisation d’un stress pharmaco-
logique. Compte tenu des avantages 
de l’IRM de repos décrit précédem-
ment, il semble pertinent d’essayer 
d’utiliser l’IRM comme technique 
d’imagerie à l’effort.
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MOTS-CLÉS
IRM cardiaque, Effort, Réserve 
contractile, Athlète

>>> Figure 3 - Exemple de contourage biventriculaire à l’effort. 
Le contourage réalisé sur la vue petit axe (traits pleins) est reporté 
automatiquement sur la vue quatre cavités (traits pointillés) afin 
de permettre une meilleure fiabilité de la mesure.

 CONTRAINTES 
LIÉES À L’IRM
Néanmoins, l’utilisation de l’IRM 
expose à certaines contraintes tech-
niques. La première contrainte est 
celle de la présence d’un champ ma-
gnétique. Ceci nécessite l’utilisation 
d’ergomètres adaptés ne contenant 
aucun élément ferromagnétique. 
Différentes solutions ont été déve-
loppées : l’utilisation de l’imagerie 
en post-effort a été privilégiée aux 
États-Unis, notamment en utilisant 
un tapis roulant modifié, ne conte-
nant donc pas d’élément magné-
tique (10-12). D’autres équipes ont 
utilisé des ergomètres plus artisa-
naux, par exemple un système de 
poulies lestées de sacs de sable afin 
de permettre la réalisation d’efforts 
statiques avec les bras pendant la 
réalisation de l’IRM (13). Il est par 
ailleurs possible de faire réaliser 
un effort de pédalage, en position 
allongée, en utilisant un ergocycle 
amagnétique (Fig. 1) (14). Ce système 
est actuellement commercialisé par 
Lode® (Groningen, Pays-Bas). Il pré-
sente l’avantage de pouvoir réali-
ser les acquisitions pendant l’effort 
et d’obtenir un effort standardisé, 
puisque la charge est ajustable.
La seconde contrainte de l’IRM est 
en lien avec l’acquisition des images, 
surtout lorsqu’elle est réalisée per-
effort. Lors d’un effort intense, les 
mouvements respiratoires peuvent 
être importants, occasionnant donc 
des mouvements de translation car-
diaque marqués. Si l’acquisition est 
réalisée en temps réel, en respiration 
libre, et non au cours d’un blocage 
respiratoire, cela peut fausser l’ana-
lyse du volume si ce dernier est ana-
lysé par la sommation de volumes 
des différentes coupes jointives ac-
quises en temps réel et non sous la 
forme d’un volume 3D unique (14-
16). L’acquisition en respiration libre 
est néanmoins indispensable pour 
pouvoir réaliser un effort physique 
important. Pour pouvoir intégrer 

cette contrainte, il faut réaliser en 
post-traitement une synchronisa-
tion des images avec les données de 
respiration et d’ECG enregistrées par 
l’IRM (Fig. 2). 
Une analyse des volumes cavitaires, 
par contourage, est alors possible 
(Fig.  3). Grâce à ce système de syn-
chronisation avec l’ECG et la respi-
ration, cette technique a été validée 
en comparaison avec des données 
invasives (14), permettant de dé-
montrer une excellente corrélation 
entre le débit cardiaque évalué par 
la méthode de Fick et le débit car-
diaque évalué par méthode volumé-
trique (R = 0,96). La reproductibilité 
de l’évaluation du débit cardiaque 
sur deux examens réalisés à distance 
chez un même sujet est également 
excellente (R = 0,98).

 PLACE DE L’IRM 
D’EFFORT
L’IRM permettant une quantification 
fine des volumes, cette technique 
est utilisée pour évaluer finement les 
fonctions ventriculaires gauche et 
droite (17). Ceci paraît particulière-
ment intéressant pour l’évaluation 

du ventricule droit, dont l’étude n’est 
pas aisée en échocardiographie d’ef-
fort (16-18). Il est également possible 
d’utiliser cette technique pour étudier 
la fonction de vidange des oreillettes. 
D’autres équipes ont utilisé l’IRM en 
post-effort associée non pas unique-
ment à des techniques de quantifica-
tion des volumes, mais également en 
analysant la perfusion myocardique. 
Ceci permettant de mieux évaluer la 
maladie coronaire (10-12). Les tech-
niques de contraste de phases per-
mettent quant à elles la quantifica-
tion de la vitesse et du flux à travers 
un orifice valvulaire et pourront per-
mettre l’évaluation des valvulaires à 
l’effort (13).

 CONCLUSION 
L’IRM d’effort qui n’est pas encore 
disponible en routine clinique est 
très certainement une technique 
d’avenir. Sa place en clinique par 
rapport aux autres techniques reste à 
définir. 
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