
Imagerie vasculaire: apport des 
nouvelles techniques dans le bilan

Dr Lacroix V- Pr Hammer F
Service de Chirurgie Vasculaire

Service de Radiologie Interventionnelle
8 mai 2010

Journée ECU-UCL



• Sténoses carotidiennes

• Anévrysmes de l’Aorte abdominale

• Artérite des Membres inférieurs



Sténoses carotidiennes

• Clinique: souffle carotidien
• Dépistage: échoDoppler couleur

• Indication opératoire:

sténose asymptomatique >= 80%  !stabiliser les FR
sténose  symptomatique >= 70%



Stratégie d’imagerie

Suivi médical Chirurgie

Artério + Stent

artério + stent

Angioscan ou IRM

Stent

Traitement

Bonne qualité
Symptomatique >= 70%

Asymptomatique >= 80%

Angio-scan AngioIRM

Limitations
Doutes

EchoDoppler



MIP
Rotation

Technique 1: Temps-de-vol: 2D / 3D TOF

Angio-IRM



3D-TOF @ 3 Tesla3D-TOF @ 1.5 Tesla



Technique 2: 3D-MR avec Gd (CE-MRA)

10-15 mL  i.v. 0.5M Gd

débit: 2.5-3 mL/sec



Dissection

contrôle@ 3moAxial T1 fat sat3D CE-MRA



Vol vertébral

2D TOF

3D CE-MRA



2D TOF 3D CE-MRA

Limitations

2D TOF DSA



MPRc

Angio-scanner

3D SSD



MPR curviligneSSD



SSD MPR épais MPR mince

Analyse du degré de sténose



Analyse de la plaque



Ulcérations



Pseudo-occlusion – « string sign »



Sténose pré-occlusive+ thrombus



L’arche aortique : risque emboligène



Angio-scanner

Avantages:

• Peu invasif, temps d’imagerie court 
• Peu d’artéfacts
• Haute résolution spatiale (+/- 1 mm)
• Evaluation complète

(arche + vx supra-aortiques)
• Visualisation  des calcifications 

pariétales + environnement
• Pacemaker et stent non contre- 

indiqués

Inconvénients:

• Radiations ionisantes
• Injection d’iode
• Reconstructions complexes, 

longues (calcifciations, os, 
retour veineux…)



Anévrysmes aortiques

• Masse abdominale pulsatile
• Échographie abdominale

Si < 4cm, suivi par échographie annuelle
Si > 4cm: angioscanner annuel

car 1) Indication opératoire >5 cm
2) choix de la technique chirurgicale basé sur l’imagerie







Pathologie aortique: Angio-CT ou IRM?



PseudoanévrismeDissection



Angio-MR

sténose artères viscérales et rénales
Coarctation



Angio-CT: Aorte abdominale

DD

Bilan AAADissection



Angio-scanner

MPRc stent

MIP

Sténose de l’artère rénale



MIP





Bilan AAA



Artérite des Membres inférieurs

1. Contrôler les facteurs de risque CV: HTA, tabac, diabète
2. Exercices de marche réguliers
3. Anti-agrégants + vasodilatateurs périphériques

Traitement médical 
3 mois

Claudication peu invalidante



Claudication invalidante
Douleurs de décubitus

Ulcères
Traitement médical 

3 mois

Succès Echec
Echo-Doppler couleur +/-
AngioIRM (ou angioscan)

Lésions 
distales

Lésion iliaque ou
fémorale  courte

Lésion iliaque ou
fémorale 
complexe

Trait 
médical

Artério + 
angioplastie Chirurgie

Claudication peu invalidante



EchoDoppler



1/ Scout views

2/ Bolus test (2cc)

3/ Acquisition :

•14 mL 1.4 cc/ses

•14 mL 0.4 cc/sec

MoBI-track (Philips)

Angio-IRM

Masque Image soustraite MIP



Traçage du bolus

Injection

Temps

Artériel

Veineux



Angio PTA

Corrélations Angio-RM et Artériographie



Artéfacts









IRM DSADSA IRM



Améliorations

• Antennes de surface dédiées>>>  résolution spatiale↑

 

(infrapoplité)
• Protocoles optimisés:

– Détection automatique du bolus
– 4D Time-resolved MRA
– Hybrid 3D: bolus chase + sagittal 3D CE-MRA

>>> visualisation accrue de l’artère pédieuse (63% vs. 13%) et 
diminution du retour veineux (0 vs. 24%) Tongdee AJR 2006; 
186:1746-53

– Compression des veines superficielles par  brassard pneumatique

• (Agents de contraste):
– Concentration: 1 molar
– Gd-BOPTA (vs. Gd-DOTA) >>> plus de réhaussement distal
– Blood à rémanence intra-vasculaire

• Gradients rapides (seq. rapides), hauts champs (3T) >>> S/B↑,
• Work-in-progress: flow mapping, imagerie en temps réel 

(procedures endovasulaires)



Angio-MR

• Avantages:
– Cartographie complète de type angiographique
– Non-invasif: chélate de gadolinium, abord IV, pas de rayons X

• Patients “fragiles”: âge, facteurs de comorbidité (diabète…)
– Rapide (10 min), reconstructions diverses
– Permet une bonne planification de l’artériographie+/- geste (moins 

invasif, contraste)
– Evite artériographie chez certain patients:

• Angio (-)
• Adéquat pour planification d’un geste chirurgical (ex: carrefour, 

pontage fémoro-poplité).



• Inconvénients :

- Coût
- Contre-indications:

– Pacemaker
– Matériel ferromagnétique intracérébral, intra-oculaire
– Claustrophobie

- Artéfacts:
– Mouvement
– « timing » de l’injection de Gd et de l’acquisition
– Matériel ferromagnétique: stents, clips et prothèses

- Insensibilité aux calcifications
- Qualité: résolution spatiale, retour veineux >>> limite pour les troncs infra- 

poplités.
- Chez le patient insuffisant rénal (FG<40 ml/min): IRM = CI récente

FIBROSE SYSTEMIQUE NEPHROGENIQUE (FSN)



1971: CT 
conventionnel 
(Hounsfield, 

Ambrose)

1988: CT spiralé (Siemens)

1992: Elscint Twin

1998: CT 
multidétecteurs (40)

256 coupes 
(Toshiba + NEDO): 

0.5mm cp - 128 mm 
ép.- une rotation

Angioscanner



MPRc





AngioAngio--scannerscanner

Pour:
• Disponibilité
• Résolution spatiale (+/- 1 mm³)
• Rehaussement iodé (remplissage du vaisseau insensible aux 

turbulences…)
• Peu ou pas d’artéfacts métalliques (sauf matériel 

orthopédique): stents, stents-grafts
• Pas les CI classiques de l’IRM: pacemaker, corps étrangers 

métalliques intra-occulaires ou intra-crâniens
• Evaluation précise des parois, et de l’environnement: 

pseudo-anévrisme, anévrisme, infection, stent-graft, stent, 
pontage, infection ou collection…



Contre:
• Injection iodée (120 mL): allergie, toxicité rénale et 

thyroidienne
• Irradiation
• Visualisation souvent inadéquate des vaisseaux 

infrapoplités:
– Acquisition trop rapide, dilution du produit de 

contraste (anévrisme, occlusion segmentaire)
– Médiacalcinose (IRC, diabète)

• Temps de reconstructions et interprétation longs.



« A éviter »

Angio-CT IRM DSA



Choix de la technique: conclusionChoix de la technique: conclusion

• Disponibilité locale
• Expertise du radiologue
• Patient-dépendant:

– intolérance à l’iode
– claustrophobie, obésité…
– implants métalliques
– pathologie: artères calcifiées (diabète, dialye), pathologie 

anévrismale
– Stade clinique, topographie des lésions. 

• Capacité du chirurgien et de l’interventioniste de 
plannifier des traitements sur base de l’IRM ou le CT.



Merci pour votre attention
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