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Probabilité pré-test selon Diamond-Forrester

• Caractère de la douleur

• Age

• Sexe

<5%

5-15%

>15%

Pas de test d’ischémie

Test d’ischémie à considérer

Test d’ischémie recommandé

Knuuti J et al. Eur Heart J 2019





Maladie coronaire: que recherchons-nous?

Définition anatomique Définition fonctionnelle

 Sténose angiographique  Ischémie myocardique

stress

rest



Le pronostic est essentiellement déterminé par l’ischémie!

Dorbala S et al. JACC 2013

≥2 vessels with >50% stenosis

Tonino PA et al. NEJM 2009

FFR

FAME Study

n=1005

PET – CT

Multicenter PET registry

n=7061

IRM

SPINS registry

n=2349

Kwong RY et al. JACC 2019



Test d’ischémie non-invasif: plusieurs techniques validées

Ergométrie Echocardiographie 

de stress

IRM de stress Médecine nucléaire

SPECT / PET



Tests de détection de l’ischémie

Par augmentation de la 

demande myocardique

• Stimulation par effort physique 

ou par dobutamine

• Peut provoquer une ischémie

• Exemples:

– Ergométrie (ECG d’effort)

– Echo de stress à la dobutamine

– IRM de stress à la dobutamine

• Contre-indiqué si fréquentes 

arythmies ventriculaires, 

obstruction dynamique, sténose 

aortique

Par vasodilatation 

coronarienne

• Stimulation par adénosine ou 

dipyridamole

• Ne provoque pas d’ischémie

• Exemples:

– IRM de perfusion

– SPECT à l’adénosine

– PET à l’adénosine

• Contre-indiqué si asthme sévère 

ou anomalies de la conduction 

atrio-ventriculaire



ERGOMETRIE



Ergométrie: principes généraux

Palier 1

Palier 2

Palier 4

Palier 5

Palier 6

Palier 3

Objectif : Effort maximal

> 95% de la FCMT (220 – âge)

Nombreux protocoles standard

 Capacité d’effort estimée en METs

1 MET = 1 équivalent métabolique

= 3.5 ml/kg/min

Tapis roulant 

vs bicyclette



Ergométrie : paramètres pertinents

1. Paramètres associés à la présence d’une maladie coronarienne:

 Modifications du tracé ECG (segment ST) à l’effort ou récupération

 Reproduction des symptômes d’angor

2. Paramètres associés au pronostic global

 Adaptation chronotrope

 Adaptation tensionnelle

 Capacité d’effort

 Arythmies (effort / récupération)



Ergométrie : conditions pour un test interprétable

• Avoir un ECG interprétable pour l’ischémie

 BBG

 Pré-excitation

 Rythme électro-entraîné 

 Sous-décalage ST >1mm au repos

 Traitement de digoxine

• Avoir un patient capable d’effectuer un effort physique

 Problèmes orthopédiques

 Troubles de l’équilibre

 Parésie / polyneuropathie

 Douleurs des membres



Contre-indications: Toutes cardiopathies instables

Circulation 2002; 106: 1883



Critère d’ischémie: sous-décalage du segment ST

• ≥1 mm à J+80 (60) ms

• horizontal ou descendant

• à l’effort ou en récupération

Le sous-décalage ST ne 

localise pas l’ischémie : 

95% des sous-décalages 

surviennent en V4-V6



• Ischémie transmurale

• Localise l’ischémie

• Risque de FV à l’effort

Critère d’ischémie: sus-décalage du segment ST



Homme de 74 ans, DRS d’effort depuis 6 mois.       FRCV: obésité, hyperlipidémie, diabète, HTA

Repos: 

TA: 160/94   FC 82

Pic d’effort: 

TA: 170/100; FC 145



Juarez-Orozco LE et al. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2019

Performance diagnostique de l’ergométrie: mauvaise!

Knuuti J et al. Eur Heart J 2019



Quelle place pour l’ergométrie?

Knuuti J et al. Eur Heart J 2019

<5%

5-15%

>15%

Pas de test d’ischémie

Test d’ischémie à considérer

Test d’ischémie recommandé

 Facteur modifiant la probabilité 

pré-test: 

stratification des patients avec 

probabilité initiale intermédiaire 

(PPT 5-15%)



EPREUVE DE STRESS À LA 

DOBUTAMINE (ECHO/IRM)



Stress à la dobutamine

– Objectifs: augmentation maximale de la demande métabolique du cœur

• Augmentation de la contractilité

• Augmentation de la fréquence cardiaque ad 85% de la FMT

– Analyse échographique lors de 4 étapes successive 

• Repos

• Stimulation faible dose

• Pic de stress

• Récupération



Cas clinique: écho dobutamine

1 11 1 1 1 1 2 21 1 1 2 2

Homme 53 ans, IAMI, tabagisme et HTA. Douleurs thoraciques sans relation avec l’effort



Stress à la dobutamine: également sous IRM

Low doserepos Peak dose



IRM DE PERFUSION



IRM de perfusion

 Vasodilatation maximale des micro-vaisseaux coronariens par perfusion 

d’adénosine IV continue durant 3 minutes

 Dose 140 – 210 mcg/kg/min

 Indicateurs de vasodilatation:

 Augmentation de la FC ≥10 bpm

 Chute de la TA ≥10 mmHg



Acquisition de 4 coupes court axes (1 image tous les 2 battements)

1
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1234
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4

IRM de perfusion: acquisition des images



Schwitter J. Eur Heart J 2011; 32: 799-809

IRM de perfusion: analyse du contraste myocardique



IRM de perfusion: exemple de sténose sévère du TC

BASE APEX



IRM de perfusion: suivi du contraste

Pré-contraste Contraste VD Contraste VG Contraste myocarde



Scintigraphie et PET myocardique: principes

Evaluation de la distribution d’un radiotraceur injecté en IV en conditions d’hyperémie 

coronarienne maximale.

• Hyperémie coronarienne par adénosine

– Dilate les artérioles coronariennes

– Augmente le flux coronarien de 3.5 – 4x

« vol coronarien » dans 

les régions myocardiques 

dépendantes d’une artère 

sténosée



Scintigraphie de perfusion à l’adénosine

SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography

Comparaison de la captation d’un traceur radioactif par le myocarde 

au repos et sous hyperémie coronarienne maximale 

• Stress: hyperémie coronarienne par adénosine 

(aussi possible: dobutamine, effort).

• Radiotraceurs au 99mTc

– MIBI: se lie aux membranes mitochondriales (cardiomyocytes viables)

– Relativement longue T1/2 : 6h

 nécessite deux acquisitions (et deux injections de radiotraceur) : 

au repos et au pic de stress

 Protocole sur deux jours

 Protocole sur une journée (nécessite dose radio-active)



Scintigraphie de perfusion: exemple

ischémie inférieure et inféro-latérale



PET myocardique à l’adénosine

PET: Positron Emission Tomography

Comparaison de la captation d’un traceur radioactif par le myocarde 

au repos et sous hyperémie coronarienne maximale 

• Stress: hyperémie coronarienne par adénosine.

• Radiotraceurs

– 82Rubidium, analogue du potassium (Générateur 82Sr – 82Rb)

– 13N-Ammonium (nécessite cyclotron sur site)

– 15O-H2O (nécessite cyclotron sur site)

– …



PET myocardique: protocole

• Courte demi-vie du traceur permet un examen complet en <1 h

• T1/2 du 82Rb = 7.8 min

Rb-82 chloride 
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PET myocardique: analyse quantitative

• Analyse qualitative 

(cf SPECT)

• Analyse quantitative :

Myocardial flow reserve (N>2)

 Améliore la sensibilité

 Dx de la maladie tritronculaire



Echo Dobu IRM perfusion SPECT PET

Disponibilité 👍👍👍 👍 👍👍 👍

Coût 🤑 🤑 🤑 🤑 🤑 🤑 🤑 🤑 🤑

Radiation 0 0 ☢☢ ☢(☢)
Morphologie 
cardiaque 👍👍 👍👍👍 0 0

Impact obésité 
sévère 👎 0 (👎) 0

Impact eGFR
< 30 ml/min

0 👎 0 0

Impact 
claustrophobie

0 👎 (👎) (👎)

Impact device
métalliques

0 0 0

Comment choisir: individualiser l’indication



Merci









Conditions du test et préparation

• Patient si possible à jeun 2-3h avant le test 
– éviter: tabac - alcool – boissons caféinées

• Chaussures et vêtements adaptés

• Anamnèse et status
– Signaler les DRS et prise de TNT 24h avant le test

– Recherche de souffle (sténose?)

• Revue des médicaments 
– Polymédication anti-hypertensive

– Digoxine

• Chariot de réanimation disponible



Indications médicales à l’arrêt du test

Circ 2002; 106: 1883



IRM de perfusion: valeur diagnostique

Méta-analyse de 166 études

Imagerie de perfusion vs angiographie Imagerie de perfusion vs FFR

Jaarsma C et al. JACC 2012; 59: 1719

CMR

Pooled sensitivity 89%

Pooled specificity 76%

Méta-analyse de 37 études

Takx RAP et al. Circ Cardiovasc Imaging 2015; 8: e002666

CMR 

Pooled sensitivity 89%

Pooled specificity 87%

Stress echo

Pooled sensitivity 69%

Pooled specificity 84%



Stratégie FFR vs stratégie IRM – MR-INFORM

Nagel E et al. N Engl J Med 2019; 380; 2418-28

Endpoint combiné

 décès

 Infarctus non-fatal

 Revascularisation du vaisseau-cible



Tests d’ischémie de stress: performance vs FFR

Echo

IRM
PET

SPECT

Ergométrie



Scintigraphie de perfusion à l’adénosine

• Protocole d’imagerie

ADENOSINE

6’

Fixation du radiotraceur

Elimination biliaire

Fixation du radiotraceur

Elimination biliaire



Scintigraphie de perfusion: acquisition du signal  ☢

• Détection de l’activité

– Emission de photon dans toutes les directions

– Collimateur: seuls les photons dirigés perpendiculairement à la caméra atteignent le détecteur et 

sont pris en compte

– Résolution spatiale: >10 mm



Scintigraphie de perfusion: interprétation

– Hypocaptation stress sans amélioration au repos = Cicatrice

– Hypocaptation stress avec correction au repos = Ischémie

L’analyse est semi-quantitative!

– Comparaison de zones d’hypocaptation avec zones supposées saines (captation relative)

– Risque de sous-diagnostic d’une maladie coronarienne tri-tronculaire balancée (TID)

– Artefacts d’atténuation nécessitant des algorithmes de correction (obèses, femmes…)



PET myocardique: acquisition du signal  ☢

• Emetteur de positron / détection par coincidence

• Meilleure résolution spatiale (4-7 mm)

• Moins susceptible à l’atténuation



Concept de l’ischémie myocardique

CD IVA

Cx

• 95% de la résistance coronarienne est représentée par les artérioles

• Régulation du débit coronarien par vasodilatation artériolaire

débit de repos

débit à l’effort



Concept de l’ischémie myocardique

• Incapacité d’augmenter le débit coronarien pour satisfaire la demande 

myocardique
 Réduction de la fonction myocardique (hypokinésie)

 Modifications du tracé ECG (sous-décalage ST)

 Douleurs thoraciques

Dorbala S et al. J Am Coll Cardiol 2013; 61: 176-84



Epreuve de stress à la dobutamine: protocole

Repos

Low dose

Pic

Récupération
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3

1
1

1
1

1

4

2
1

1

1

Cas clinique: écho dobutamine

Homme 53 ans, IAMI, tabagisme et HTA. Douleurs thoraciques sans relation avec l’effort
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Cas clinique: écho dobutamine

Homme 53 ans, IAMI, tabagisme et HTA. Douleurs thoraciques sans relation avec l’effort



IRM de perfusion: interprétation

1. Défaut de perfusion

Absence de nécrose

2. Défaut de perfusion

= zone de nécrose

3. Défaut de perfusion 

> zone de nécrose

Comparer perfusion et rehaussement tardif (cicatrice)

Ischémie péri-infarctus

Infarctus sans ischémie

Ischémie


