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ÉQUIPE 

 

Ce dossier a été réalisé par Hubert GALMICHE (Adjoint du chef de service évaluation des 

dispositifs, tél : 01 55 93 37 48 , h.galmiche@has-sante.fr), avec la collaboration du service 

évaluation économique et santé publique.  

 

L’évaluation des données médicales, techniques, financières et juridiques est basée sur une 

analyse effectuée par l’équipe du Comité d’évaluation et de diffusion des innovations 

technologiques (CEDIT) à la demande de la Haute Autorité de santé. 

L’équipe du CEDIT était composée de Samy DOWIDAR, Anne-Florence FAY, Emmanuel 

CHARPENTIER, Sandrine BAFFERT, Antoinette CESARI et Catherine FERRAN sous la 

responsabilité de Catherine MONTAGNIER PETRISSANS 

 

Le travail documentaire a été effectué par le service de documentation médico- 

pharmaceutique de l’AP-HP (Catherine FERRAN) et finalisé par  Sophie DESPEYROUX, 

documentaliste à la HAS,  

 

L’organisation des réunions et le travail de secrétariat ont été réalisés par Mlle Sandrine 

PRUNIER (tél. : 01 55 93 37 54; fax : 01 55 93 37 59, e-mail : s.prunier@has-sante.fr). 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Chef du service évaluation des dispositifs : Dr Catherine DENIS (tél. : 01 55 93 37 40, e-

mail : c.denis@has-sante.fr). 

Chef du service évaluation économique et santé publique : Catherine RUMEAU-PICHON 

Chef du service documentation : Dr Frédérique PAGES. 
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SYNTHESE 

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE : 

L’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) est une technique d’imagerie autorisant 

l’exploration de la plupart des structures anatomiques. Cette technologie a le principal avantage 

d’être non irradiante tout en fournissant des images de haute-résolution. 

Les appareils destinés à l’IRM peuvent être classés en appareils dédiés à un système d’organe 

particulier et en IRM dite corps entier. Dans la première catégorie, deux types d’équipement 

coexistent : les IRM dédiées à l’imagerie ostéoarticulaire, allant de l’exploration des extrémités 

jusqu’au rachis en charge, et les IRM dédiées à l’exploration des pathologies mammaires. Dans 

la deuxième catégorie, les IRM corps entiers sont classées en ouvertes ou fermées et, en 

fonction de leur puissance de champ, en IRM bas champ (<0,5T), champ moyen (0,5 à <1T), 

haut champ (1 à 1,5T) et très haut champ (>1,5T). Les IRM d’une puissance <1T sont dites à 

champ modéré. 

Les avantages théoriques des IRM à champ modéré portent : sur leur configuration ouverte, 

avantageuse pour certains types de patients (enfants, patients claustrophobes, patients 

obèses), la possibilité d'effectuer des gestes interventionnels et de réaliser des examens en 

charge (genou, rachis) ; leurs caractéristiques techniques (faible champ magnétique associant 

une réduction des d’artéfacts et une moindre interaction avec les matériels métalliques) ; enfin 

l’existence d’un aimant permanent dont les coûts d’installation et de fonctionnement sont 

réduits. 

Les inconvénients théoriques des IRM dédiées sont : leur rapport signal-bruit (s/b) moins élevé 

qu’en haut champ, d’où une qualité d’image inférieure ; une séparation spectrale de l’eau et de 

la graisse incomplète (limitant leur utilisation pour exploration des pathologies de la moelle et 

les examens nécessitant l'injection de produit de contraste intraveineux) ; un champ de vue 

réduit (ne permettant pas l’examen de deux mains par exemple). Certaines explorations sont 

impraticables sur ce type de machine : imagerie haute résolution ou très rapide, spectroscopie, 

imagerie fonctionnelle ou de perfusion. 

Dans un contexte de contrôle réglementaire du nombre d'installation d’IRM au regard des 

besoins exprimés par les professionnels pour ces équipements, les IRM dédiées et les IRM à 

champ modéré (<1T), plus simples à installer, moins onéreuses à l’achat, pourraient être une 

alternative crédible si leur capacité diagnostique était jugée comparable aux IRM à champ 

magnétique plus élevé ou à d’autres explorations de référence. 

Cette évaluation, réalisée à la demande du Conseil inter-Professionnel de la radiologie 

française (G4) et de la Société Française de Radiologie (SFR), a pour but de répondre à la 
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question du positionnement optimal des IRM dédiées et à champ modéré dans le paysage 

sanitaire français, compte tenu des caractéristiques techniques, de leur performance 

diagnostique, des coûts d’implantation et éventuellement des conséquences que pourrait avoir 

une diffusion élargie de ce type d'installation. 

 

II. EVALUATION 

 

La méthode retenue par la HAS pour évaluer l’intérêt médical des IRM dédiées et à champ 

modéré s’est fondée sur l’analyse critique des données scientifiques identifiées, et la position 

de professionnels réunis dans un groupe de travail. 

 

II.1. Méthodologie. 

Une recherche documentaire sur une période allant de 1996 à juillet 2007 a été effectuée par 

interrogation des principales bases de données bibliographiques médicales : MEDLINE, 

EMBASE, BIOSIS, INIST, COCHRANE, LILACS.  

La priorité a été donnée aux revues systématiques, aux recommandations et aux essais 

cliniques randomisés. Les références ont été classées en IRM dédiée et / ou champ modéré, 

par domaine de spécialité, ainsi que par type de publication, et les comparateurs identifiés. Les 

études de faible niveau de preuve (rapport de cas) ont été systématiquement éliminées. 

Les publications et les sites web des agences d’évaluation des technologies de la santé, des 

sociétés savantes des spécialités concernées et des autorités de santé nationales, 

européennes et internationales ont également été consultés. 

Seules ont été retenues les études détaillant l’évaluation de l’exactitude diagnostique de «l’IRM 

dédiée / l’IRM champ modéré» par rapport à un examen de référence ou évaluant l’impact de la 

technique sur les décisions de prise en charge et l’évolution clinique du patient. 

Cette analyse bibliographique confiée au CEDIT de l’AP-HP s’est ainsi fondée sur un examen 

des données médicales, juridiques et financières. 

En parallèle l’expertise spécifique de deux radiologues libéraux exerçant dans un établissement 

hospitalier exploitant conjointement une IRM à bas champ et une IRM à haut champ a pu être 

recueillie. Ce travail d’expertise s’est doublé d’une visite de ce site d’imagerie effectuée par des 

membres du groupe de travail mandatés par la HAS.  
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II.2. Données médicales 

II.2.1. IRM dédiée et à champ modéré ostéoarticulaire 

Traumatologie : L’IRM dédiée à bas champ ne peut pas se substituer à la radiographie 

conventionnelle dans la prise en charge de la traumatologie ostéo-articulaire. Elle peut 

néanmoins s'avérer utile dans certains cas tels que l'exploration de la traumatologie du genou 

et de certaines lésions traumatiques du poignet ou de la cheville. 

Pathologies ostéo-articulaires chroniques :  Aucune étude concernant la polyarthrite rhumatoïde 

(PR) ne prouve la supériorité de l’IRM sur les éléments déjà disponibles et permettant le 

diagnostic et le suivi : anamnèse, examen clinique, biologie, radiographie des deux mains. 

Des études de haut niveau de preuve sont nécessaires pour établir la place de l’IRM dédiée à 

bas champ dans le protocole de prise en charge de cette pathologie. 

Concernant les pathologies chroniques du genou, une seule étude a permis de juger les 

performances de l’IRM dédiée à bas champ. Selon cette étude, l’IRM permettrait d’éviter 

environ un tiers des arthroscopies. 

Pour les pathologies chroniques de l’épaule, un faible nombre d’études, portant sur un nombre 

limité de cas, est en faveur de l’utilité diagnostique comparable de l’IRM à haut champ et de 

l’IRM à bas champ. Toutefois, des études de méthodologie rigoureuse sont nécessaires pour 

pouvoir tirer des conclusions définitives. 

 

II.2.2. IRM dédiée à bas champ et à champ modéré ouvert  

Pathologies rachidiennes 

L’étude du rachis dégénératif, des hernies discales, du rachis tumoral, du rachis infectieux 

(spondylodiscite), et du rachis traumatique peut être effectué sur une IRM à bas champ corps 

entier. L’exploration de toute pathologie médullaire repose sur à l’IRM haut champ en raison de 

sa meilleure résolution et d’un champ de vue plus étendu. Le haut champ est également 

privilégié en cas de suspicion de pathologie vasculaire en raison de la nécessité d’angiographie 

médullaire. 

Les caractéristiques techniques de l’IRM dédiée du rachis autorisent la réalisation d’examens 

dynamiques et / ou en charge. Néanmoins, les preuves de l’exactitude et de l’utilité 

diagnostique de l’IRM en charge sont limitées. Des données issues d’essais cliniques bien 

conçus manquent et les données de la littérature ne permettent pas de déterminer la spécificité 

et la sensibilité de cet examen. 
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Pathologies mammaires 

La mammographie conventionnelle ou numérique, demeure l’examen essentiel pour le 

diagnostic du cancer du sein. Les autres moyens d’imagerie, y compris l’IRM mammaire, 

constituent des techniques d’appoint. 

Chez certaines femmes jeunes ayant des facteurs de risque familiaux ou génétiques de cancer 

du sein, la détection précoce des cancers du sein par la palpation et la mammographie peut 

être limitée par la densité des tissus mammaires. Dans ce contexte, l’IRM 1T est d’une 

sensibilité supérieure à la mammographie pour le diagnostic du cancer du sein, mais 

s’accompagne néanmoins d’une moindre spécificité. 

 

Applications interventionnelles 

Du fait de la qualité de ses images et de l'absence d'irradiation, l’IRM est de plus en plus 

utilisée pour le guidage, le monitorage et le contrôle de procédures percutanées et 

chirurgicales. 

De nombreuses applications aux gestes guidés par IRM se sont développées mais les études 

cliniques manquent pour les gestes les plus compliqués qui relèvent davantage de la chirurgie 

mini-invasive. 

 

Pathologies hépato-biliaires 

Le caractère non invasif de la cholangio-pancréatographie par résonance magnétique (CPRM) 

et l’absence d’irradiation lui confèrent un avantage sur la cholangiopancréatographie rétrograde 

par voie endoscopique (CPRE). Cette dernière demeure utile pour un geste à visée 

thérapeutique. 

 

Mesure de la charge hépatique en fer :  

Les séries réalisées sur des appareils à champ modéré (0,5 T) dans cette indication attestent 

de la faisabilité de l'examen, avec toutefois une valeur diagnostique insuffisante pour 

recommander son utilisation. La plupart des travaux publiés sont désormais réalisés sur des 

appareils de champ égal ou supérieur à 1,5 T. 

 

Pathologies prostatiques 

Aucune indication de l’IRM à champ modéré dans le domaine de la pathologie prostatique n’est 

considérée comme validée. 
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Neurologie 

Très peu de publications sont disponibles concernant l’utilisation diagnostique de l’IRM à champ 

modéré en neurologie. Les évaluations et recommandations disponibles (HTA 2006, American 

Academy of Neurology 2007, American College of Radiology 2006, New Zealand Guidelines 

Group 2003, Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale 2005) évoquent l’utilisation 

de l’IRM dans la prise en charge de nombreuses affections neurologiques (épilepsie réfractaire, 

sclérose en plaques, déficit neurologique focal, traumatismes crâniens) mais aucune ne fait une 

place à l’IRM de champ modéré. L’IRM haut champ demeure la seule recommandée. 

 

ORL et pathologies de la tête et du cou 

Le Scottish Intercollegiates Guidelines Network ainsi que le Guide du bon usage des examens 

d'imagerie médicale de SFR et de la Société française de biophysique et de médecine nucléaire 

(SFBMN) font de l'IRM un examen de première intention pour plusieurs pathologies ORL mais 

sans faire mention de la puissance du champ. Aucune recommandation ne peut donc être faite 

concernant l’usage de l’IRM à champ modéré dans ces indications 

 

 

Pathologies vasculaires 

Les évaluations technologiques non spécifiques de l’IRM en pathologie vasculaire (CADTH 

2005 et KCE 2006) ne font aucune place à l’IRM à champ modéré dans le dépistage des 

pathologies vasculaires telles que les malformations artério-veineuses, des artériopathies 

carotidiennes, des anévrismes cérébraux, des coronaropathies, des acro-syndromes, des 

embolies pulmonaires, des sténoses artérielles rénales et des accidents vasculaires cérébraux. 

L’évaluation faite par le centre fédéral d’expertise des soins de santé belge (KCE) recommande 

une restriction de l’installation des IRM à bas champ et des IRM dédiées. Le KCE préconise de 

n’autoriser que les IRM d’une puissance de champ d’au moins 1T en limitant l’installation des 

IRM dédiées aux hôpitaux disposant déjà d’une IRM corps entier. 

 

Pédiatrie 

Aucune évaluation technologique spécifique aux applications pédiatriques n’est disponible  

La recommandation générale est de diminuer au maximum les irradiations chez l'enfant. Ceci 

amène à privilégier l’échographie et l’IRM dans de nombreuses indications. Pour cela l'IRM 

demeure l'examen de référence du diagnostic des malformations et anomalies de 

développement du système nerveux central. 
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L ’IRM bas champ autorise un taux plus faible de sédation et une surveillance plus aisée des 

enfants ainsi que la possibilité d’examens et de traitements interventionnels. Néanmoins les 

temps d’examens sont plus longs et le rapport signal/bruit plus faible. Cette technique est 

susceptible de remplacer une partie des examens radiographiques chez l’enfant. Il n'existe 

aucun argument validé en faveur de la réalisation d'examens anténataux à bas champ.  

 

II.3. Données financières 

Le coût d’acquisition d’une IRM dépend principalement de l’intensité du champ magnétique, lui 

même fonction du type d’aimant. Entre les équipements IRM dédiée bas champ et IRM haut 

champ, le différentiel d’investissement est compris entre  530 K€ et 900 K€ par an selon 

l’activité considérée. Ce différentiel augmente lorsque l’activité croit. Le différentiel 

d’investissement est de l’ordre de 550K€ entre les équipements IRM corps entier bas champ et 

corps entier haut champ. Ceci se traduit par un différentiel annuel compris entre environ 250 et 

750K€, en fonction de l’activité. 

A seuil d’activité constant, l’IRM à haut champ a un coût par examen plus élevé que celui des 

IRM dédiée à bas champ et l’IRM corps entier à bas champ. Quels que soient les seuils 

d’activités considérés, ce coût par examen est environ trois fois plus élevé pour l’IRM à haut 

champ que pour l’IRM dédiée à bas champ. Ce différentiel de coût est moindre entre IRM à 

haut champ et IRM corps entier à bas champ : il est de 1.4 à 1.5 fois plus élevé pour l’IRM à 

haut champ. 

 

II.4. Contexte réglementaire  

L’acquisition d’une IRM quelle que soit la valeur du champ relève du plan des équipements 

matériels lourds du schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération (SROS 3). 

Ce SROS ouvre la possibilité d’acquérir des IRM dédiées ou à bas champ au titre de la 

diversification du parc mais ne prévoit pas d’autorisations supplémentaires pour ce type 

d’appareil. Par ailleurs, la circulaire 2005-82 du 11 février 2005 concernant l’accueil de 

catégories de patients justifiant des appareils adaptés, recommande l’acquisition d’appareil IRM 

ouverts à bas ou moyen champ en complément des appareils déjà installés. 
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III. CONCLUSION 

III.1. IRM dédiée à bas champ et pathologies ostéo- articulaires 

Les IRM dédiées à bas champ doivent être recommandées dans deux situations : 

- dans le cadre d’évaluations, visant à comparer leur apport réel par rapport aux autres 

méthodes d’imagerie (radiologie standard, IRM à haut champ, ultrasons) dans le diagnostic 

précoce (synovite, érosions), le pronostic (œdème médullaire) et le suivi thérapeutique de la 

polyarthrite rhumatoïde. 

- Au contact d’un service d’accueil des urgences, pour explorer la traumatologie du carpe et du 

genou, voire d’autres articulations accessibles (cheville, coude). 

Dans ce cas, ces IRM pourraient être implantées dans un pôle d’excellence de pathologie 

ostéo-articulaire, disposant d’un plateau d’imagerie dont l’activité annuelle ne devrait pas être 

inférieure à 2 000 actes. 

 

III.2. IRM A BAS CHAMP CORPS ENTIER  

Ces machines peuvent intervenir dans le cadre du dépistage d’une pathologie ostéo-articulaire 

et/ou neuro-encéphalique et du suivi thérapeutique. Elles offrent un intérêt pour l’imagerie de 

l’enfant, le cas échéant, de la femme enceinte, des patients claustrophobes et obèses. Le 

principal intérêt de ces machines serait de libérer les IRM à haut champ des contraintes de 

délais de rendez-vous. Pour cela la diffusion des IRM dédiées corps entier à bas champ 

ouvertes doit être effectuée en complément d’un appareil à haut champ. Au vu des restrictions 

liées à l’installation des IRM dans notre pays, à la carte de sa diffusion régionale régie par le 

SROS, il peut être recommandé : 

� d’installer ce type de machines dans des plateaux d’imagerie disposant déjà d’au moins un 

imageur par résonance magnétique à haut champ dont les délais de rendez-vous sont au 

delà des normes actuelles, soit supérieurs à 15 jours. 

� Cette installation complémentaire doit être prévue dans les centres possédant au moins trois 

des cinq caractéristiques de recrutement suivantes : 

- patients avec pathologies ostéo-articulaires 
- patients avec pathologies rachidiennes et neuro-encéphaliques, 
- de la pédiatrie, 
- une maternité, 
- un recrutement de patients obèses. 

 
Ce type d’installation doit être adossé à une IRM à haut champ et ne justifie pas d’autorisation 

supplémentaire. 
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LISTE DES ABREVIATIONS  

CCAM : classification commune des actes médicaux   
CEBC : corps entier bas champ (IRM) 
CEDIT : Centre d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques 
CHU : centre hospitalo-universitaire 
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CPRE : cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique 
CPRM : cholangio-pancréatographie par résonance magnétique 
CPT : « Current Procedural Terminology », nomenclature américaine des actes 
DBC : dédiée à bas champ (IRM) 
EML : équipements matériels lourds 
ETS : (Agence d’) évaluation des technologies de la santé ; HTA (« health technology 

assessment ») en anglais 
EVA : Echelle visuelle analogique 
HAS : Haute Autorité de Santé 
HC : à haut champ (IRM) 
ICM : Intensité du champ magnétique 
ICSI :  Institute for Clinical Systems Improvement 
ISA : Imagerie Santé Avenir 
IRM : Imagerie par résonance magnétique 
JO : Journal officiel 
KCE : Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé (Belgique) 
OQOS : Objectifs quantifiés de l’offre de soins 
ORL : Oto-rhino-laryngologie 
PDL : produit dose-longueur  
PDS : Produit dose x surface 
PR : Polyarthrite rhumatoïde 
RCOG : « Royal College of Obstetricians and Gynaecologists » 
RF : Radiofréquence 
SAR : « Specific Absorption Rate », taux d’absorption spécifique 
s/b : Rapport signal bruit 
SFNMN : Société française de biophysique et de médecine nucléaire 
SFR : Société française de radiologie 
SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 
STIR : « Short tau inversion recovery » (séquence IRM d’inversion récupération à temps 

d’inversion court)  
T1 W-SE : « T1 weighted – spin echo » (séquence T1 pondérée –écho de spin) 
T2*W-GE : « T2* weighted – gradient echo » (séquence T2* pondérée –écho de gradient) 
TE : temps d’écho 
TDM : Tomodensitométrie 
TR : temps de répétition 
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INTRODUCTION 

Le Conseil Professionnel de la radiologie française (G4) a saisi la Haute Autorité de 

Santé afin de mener une réflexion au sujet des IRM dédiées et des IRM à bas champ 

magnétique concernant leurs performances, leurs conditions d’exploitation optimale et 

l’opportunité d’une utilisation par auto-prescription. 

La HAS a constitué un groupe de réflexion placé sous l’égide de la Commission 

d’évaluation des produits et prestations réunissant tous les spécialistes concernés par 

ces moyens d’imagerie désignés par leurs sociétés savantes respectives : 

orthopédistes (Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique), 

rhumatologues (Société Française de Rhumatologie), radiologues ostéo-articulaires et 

généralistes, neuro-radiologues (Société Française de Radiologie). 

Ce groupe a eu pour tâche la rédaction d’un cahier des charges, afin de définir les 

questions qu’ils souhaitaient voir poser concernant les capacités techniques, l’intérêt de 

leur apport diagnostic et les critères d’évaluation de ces appareils, et de préciser la 

place de ce type de modalités dans la pratique médicale en situant ses performances et 

ses conditions d’exploitation en regard des autres moyens d’imagerie.  

La HAS a confié au CEDIT de l’AP-HP l’analyse de la littérature sur la base du cahier 

des charges élaboré par le groupe d’experts mandaté. 

A partir de l’analyse de la littérature effectuée par le CEDIT le groupe d’experts a réalisé 

un travail de synthèse afin de déterminer les indications médicales de l’un et l’autre type 

d’IRM, et de définir les modifications des organisations qui pourraient en résulter. 

Ce rapport présente la synthèse du travail d’analyse et de réflexion produit par le 

groupe d’experts et propose des recommandations concernant l’installation et 

l’évaluation de ces imageurs. 
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CONTEXTE 

I. RAPPEL : PRINCIPES DE L’IRM 

L’IRM repose sur l’étude du comportement des noyaux d’hydrogène. L’hydrogène est l’atome le 

plus abondant dans le corps humain. Le proton possède des propriétés magnétiques 

comparables à celles d’un aimant. 

 

I.1. Le signal IRM 

L’obtention du signal IRM s’effectue en trois phases : 

- l’aimantation : les protons s’alignent sur l’axe du champ magnétique externe (le champ de 

l’IRM est Bo, exprimé en Teslas) 

- l’excitation : les protons sont excités par une onde de radio-fréquence (RF) 

- la relaxation : les protons retournent à leur état d’équilibre en émettant un signal RF à 

l’origine de l’image (les caractéristiques temporelles de cette relaxation dépendent de la 

composition des tissus) 

 

I.2. Les paramètres tissulaires 

Le phénomène de relaxation traduit le retour à l’équilibre de l’aimantation tissulaire et se 

décompose en : 

- une ré-ascension de l’aimantation longitudinale, dans l’axe du champ Bo, qui suit une courbe 

exponentielle croissante que l’on caractérise par le temps T1 (temps de relaxation  

longitudinale) 

- une chute de l’aimantation transversale, liée au déphasage des spins, qui suit une courbe 

exponentielle décroissante que l’on caractérise par le temps T2 (temps de relaxation  

transversale) 

Certains tissus ont un T1 court (graisse), d’autres un T1 long (eau, liquides) ; plus le T1 est 

court, plus le signal recueilli est élevé. 

Certains tissus ont un T2 court (graisse), d’autres un T2 long (eau); plus le T2 est court, plus le 

signal recueilli est faible. 

Enfin, la densité de protons est un autre facteur conditionant l’intensité du signal IRM (plus 

elle est élevée plus le signal est intense). Même si elle varie peu d’un tissu à l’autre, elle est 

plus importante dans l’eau que dans des structures pauvres en protons mobiles comme la 
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corticale de l’os. Les paramètres tissulaires ne sont modifiés que par des processus 

pathologiques ou l’administration de produit de contraste. 

 

I.3. Les séquences 

Afin de différencier les tissus en favorisant l’un ou l’autre des paramètres tissulaires, différentes 

suites d’impulsions de radiofréquence peuvent être utilisées pour la phase d’excitation : ces 

séquences varient en fonction du temps d’écho (TE) séparant l’impulsion du temps de recueil 

du signal, et du temps de répétition (TR) séparant deux impulsions successives. 

Selon les valeurs de TE et TR, on obtiendra des images privilégiant plutôt le contraste en T1 

(TE et TR courts) ou plutôt le contraste en T2 (TE et TR longs). 

La séquence de référence est la séquence écho de spin (SE) qui consiste à appliquer une 

impulsion permettant de faire basculer à 90° le mom ent magnétique résultant dans le plan 

transversal puis une impulsion à 180° pour rephaser  les protons et permettre le recueil du 

signal. 

De nombreuses séquences ont été développées (echo de gradient, fast spin echo, echoplanar 

etc.) afin de réduire le temps d’acquisition et d’améliorer la sensibilité diagnostique. 

Les séquences de suppression de graisse sont fréquemment utilisées en IRM et trois 

méthodes existent (1) :  

- la méthode de saturation, basée sur les différences de fréquence de résonance entre 

l’eau et la graisse (dite « fat sat ») 

- la méthode d’inversion, basée sur la différence des temps de relaxation [short tau 

Inversion recovery (STIR)] 

- la méthode d’opposition de phase, basée sur les phases différentes des images 

acquises à différents temps d’écho (évolution de la séquence dite de Dixon). 

Le choix entre ces trois méthodes est conditionné par la région d’intérêt explorée, chacune a 

ses avantages et ses limites. Les IRM à bas champ ne proposent pas toutes la méthode de 

saturation. 

 

I.4. Composantes d’un équipement IRM 

Un système d’IRM comprend 4 composantes principales : 

- l’aimant qui produit le champ magnétique Bo dans lequel est placé le patient ; trois 

technologies d’aimant existent : 
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•  les aimants permanents : constitués de matériaux magnétisés de façon permanente, ils 

n’ont pas besoin d’électricité ni de cryogène ou de système de refroidissement pour produire un 

champ magnétique; leurs principaux inconvénients sont leur poids et leur limite en intensité 

(0.3T) 

•  les électro-aimants résistifs : constitués de bobines de fil électrique, ils produisent un 

champ magnétique lorsque les bobines sont alimentées par un courant électrique ; leurs 

principaux inconvénients sont leur forte consommation en électricité, leur besoin de 

refroidissement et parfois leur poids (lorsqu’un noyau de fer est inséré dans la bobine pour 

augmenter le champ magnétique) 

•  les électro-aimants supraconducteurs : ces aimants utilisent les matériaux 

supraconducteurs (qui perdent leur résistance lorsqu’ils sont portés à une température très 

basse) afin de pouvoir augmenter l’intensité du champ magnétique (ICM) produit ; leur principal 

inconvénient est le coût du cryogène (hélium liquide) 

- les bobines de gradient qui permettent de modifier le champ magnétique principal et de 

coder chaque unité de volume élémentaire dans les trois directions de l’espace 

- les antennes de radiofréquences qui permettent d’émettre le signal d’excitation (quand elles 

servent d’émetteur) et de recueillir le signal émis au moment de la relaxation (quand elles 

servent de récepteur) ; des antennes dédiées, positionnées sur le patient, permettent 

d’améliorer le rapport signal-bruit (s/b) pour un organe donné 

- l’informatique qui permet de traiter les signaux détectés et de les transformer en image. 

 

II. IRM BAS CHAMP VERSUS HAUT CHAMP  

II.1. Problématique technique : 

Le premier matériel d’IRM à visée clinique a été disponible en 1972. Jusqu’en 1982, les aimants 

étaient de type résistif, ce qui limitait la puissance du champ magnétique à 0,5T. 

Du fait essentiellement des utilisateurs de l’IRM en spectroscopie, il y a eu une demande pour 

un champ magnétique plus puissant afin d’améliorer rapport signal / bruit (s/b1) et donc la 

résolution spatiale (pour l’imagerie) et la résolution temporale (pour les études du 

métabolisme) ; ou, à s/b constant, afin de diminuer le temps d’exposition et donc augmenter le 

flux de patients sur ce matériel coûteux. 

                                                
1  le rapport signal / bruit étant proportionnel à la valeur du champ exposant ¾, soit s/b α Bo3/4 
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La majorité des machines actuellement exploitées possèdent un champ de l’ordre de 1,5 Tesla. 

Des machines de 3 Tesla sont disponibles isolément dans quelques centres. Les machines de 

plus haut champ (entre 7 à 11 Tesla) restent destinées à des applications de recherche. 

La relation entre les variables contribuant à la qualité de l'image est complexe. Cette relation 

dépasse largement l'intensité du champ magnétique. L’optimisation de la qualité de l’image à 

une puissance de champ donnée passe par le réglage d’un ensemble de paramètres 

interdépendants qui dépendent de la nature et de la localisation des tissus examinés2. Aucune 

puissance de champ n’est optimale dans toutes les situations. Le rapport contraste bruit (c/b), 

autre paramètre important pour distinguer des structures adjacentes, est indépendant de la 

puissance du champ . 

 

II.2. Sécurité du patient 

Les problèmes liés aux objets ferromagnétiques augmentent avec l’intensité du champ mais les 

risques réels sont minimes si les précautions d'usage sont prises. 

L’accroissement du champ magnétique pose un problème d’apport énergétique par unité de 

masse, avec survenue de « points chauds ». Le critère SAR (« specific aborption rate » ou taux 

d’absorption spécifique) est utilisé pour quantifier cet effet. Il est égal à l’énergie totale déposée 

divisée par le poids du patient3. Le seuil international à ne pas dépasser est de 4 W / kg. 

Le Comité Européen pour l’Environnement et la Santé exprime à ce sujet ses inquiétudes sur la 

rapidité de l’introduction d’IRM à usage clinique disposants de champs magnétiques statiques 

puissants, qui n’a pas permis à la recherche de produire des résultats garantissant la sécurité 

d’emploi de cette technologie. L’utilisation d’une IRM à (très) haut champ nécessitent de limiter 

la durée de l’examen ou la surface explorée, et/ou de réduire la qualité des images. Ce 

phénomène va à l’encontre de l’exploration par déplacement chimique (IRM métabolique), qui 

impose de réduire la durée d’impulsion, et donc d’augmenter la puissance du champ. 

Enfin, sur le plan réglementaire, une grande partie des prothèses déclarées « IRM-

compatibles » n’a encore été testée qu’à 1,5 T. 

 

                                                
2  A titre indicatif, une étude cadavérique a rapporté un gain de s/b de 39 à 79% après passage de 1T à 3T 
3  SAR =    somme des énergies déposées par impulsion RF .  
       temps de répétition de la séquence x poids du patient 
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III. DELAIS D ’ATTENTE ET ACCES A L ’IRM 

Selon une enquête réalisée en 2006 par l’ISA (Imagerie Santé Avenir, association des 

industriels de l’imagerie ) auprès de 372 structures françaises disposant d’au moins une IRM à 

usage diagnostique humain, le délai d’attente moyen pour une indication validée en 

cancérologie (patient opéré d’un cancer du colon et ayant une douleur lombaire faisant 

suspecter des métastases) est de 33,2 jours. Il était de 29,3 jours en 2003 et de 36,1 jours en 

2004. 

Or, le délai d’attente jugé « raisonnable » par le Plan Cancer en 2003 est de quinze jours. 

Par ailleurs, des inégalités régionales ont été constatées : par exemple délai de 20 jours en 

Midi-Pyrénées et de 20,8 jours en Ile-de-France versus 62,6 jours en Lorraine et 89 jours en 

Corse. 

Les facteurs identifiés à l’origine de ce problème sont démographiques (vieillissement de la 

population), médicaux (nouvelles indications en cardiologie, neurologie et oncologie ; IRM 

fonctionnelle ; amélioration des pratiques) et organisationnels (ralentissement des programmes 

d’équipement ; délai incompressible de 18 mois entre l’octroi d’une autorisation et l’installation 

de l’appareil). 

D’après les industriels, la France est sous-équipée par rapport à ses voisins (6,6 appareils par 

million d’habitants versus 9,8 au Royaume-Uni et 20,6 en Allemagne), avec un besoin chiffré à 

135 IRM supplémentaires d’ici fin 2007. Les schémas régionaux d’organisation sanitaire de 

troisième génération (SROS 3) (2006-2010) prévoient 30 nouvelles autorisations d’IRM par an 

(dont 7 pour l’Ile-de-France ). le niveau d’utilisation de l’appareil n’est pas identique pour tous 

les pays :en France les horaires de vacation ont été étendus pour répondre davantage aux 

besoins.  

Les radiologues mettent également en avant le vieillissement du parc existant. 

Parmi les radiologues 30 % déclarent ne pas avoir accès à l’IRM (source FNMR)  

Par ailleurs la Société Française de Rhumatologie met en œuvre un plan financier d’aide à 

l’acquisition d’échographes par 33 hôpitaux s’étalant jusqu’à fin 2007. Ce plan est destiné à 

pallier ce qu'elle estime une pénurie des appareils d’imagerie dans les services français de 

rhumatologie. 

 

IV. PROBLEMATIQUE DE L ’IRRADIATION EN FRANCE 

La directive 97/43 Euratom du Conseil de l’Union européenne, édicte les principes de base de 

la radioprotection des patients exposés à des actes médicaux irradiants 
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Cette directive s’articule autour de deux principes de radioprotection que sont la justification des 

expositions et leur optimisation : 

� La justification d’une exposition lors d’un examen d’imagerie médicale repose sur la 

décision que l’information attendue lors de l’examen irradiant est nécessaire à 

l’orientation de la stratégie diagnostique et/ou thérapeutique. La justification ne s’arrête 

pas seulement à l’indication de l’examen, mais concerne aussi l’appareillage utilisé (par 

exemple radiologie classique ou scanner), le nombre de clichés réalisés... Dans tous les 

cas, le bénéfice de l’acte irradiant, attendu pour le patient, doit être supérieur à celui 

d’une autre technique non ou moins irradiante. 

� L’optimisation consiste à réaliser l’examen qui a été décidé au meilleur coût 

dosimétrique. La dose délivrée est abaissée au niveau le plus bas qu’il est 

raisonnablement possible d’atteindre, dans les limites de la réalisation d’un examen 

médical de qualité. En effet, il s’agit d’effectuer l’examen d’imagerie médicale sans 

réduire la qualité de l’information nécessaire au diagnostic. Limiter la dose délivrée au 

patient doit être une préoccupation constante du radiologue.  

 

Cette directive 97/43 Euratom vise à diminuer les doses délivrées lors des examens médicaux 

en proposant des recommandations permettant d’élever la qualité globale des pratiques 

radiologiques, c’est-à dire de maintenir ou d’améliorer la qualité des images diagnostiques, tout 

en éliminant les irradiations inutiles.  

La directive demande une vigilance particulière vis-à-vis des enfants, des femmes enceintes 

d’une part, et des examens les plus irradiants (radiologie interventionnelle, tomodensitométrie 

et radiothérapie) et les plus fréquents (dépistage médical) d’autre part. 

 

Cette directive demande également aux États membres, de veiller à ce que des 

recommandations concernant les critères d’indications des examens d’imagerie à visée 

diagnostique soient mises à la disposition des médecins traitants qui proposent ces examens. 

L’objectif est de veiller à ce que tous les examens d’imagerie médicale irradiants soient 

réellement justifiés. En effet, la suppression des examens inutiles constitue une mesure simple 

et efficace de radioprotection des patients. 

C’est dans ce but que le “Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale“ a été élaboré 

en 2005. Ce guide destiné à guider le choix du médecin prescripteur vers l’examen le plus 

adapté à la pathologie explorée, souligne la nécessité du respect du principe de justification. En 

ne se limitant pas aux seuls examens d’imagerie par radiations ionisantes ce guide cite et 

éventuellement privilégie des techniques alternatives non irradiantes telle que l’IRM. 
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L’article R 1333 - 66 du code de santé publique impose aux médecins radiologues d’indiquer 

sur le compte-rendu de l’acte « toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le 

patient ». 

 

Pour respecter la réglementation, le radiologue doit connaître les doses délivrées à un patient 

lors de chaque examen. 

 

En radiologie conventionnelle, la mesure de dose s’effectue au moyen du produit dose X 

surface (PDS), ce produit s’exprime en Gy.cm2.  

 

Tous les appareils de radiologie installés depuis juin 2004 doivent être équipés d’un dispositif 

de mesure du PDS. Cet indicateur permet une estimation de la dose efficace en multipliant le 

PDS par un coefficient dépendant de la région explorée. 

 

Cette information doit être mentionnée pour les expositions répétées chez les enfants (suivi de 

scoliose) ou celles intéressant le pelvis chez les femmes jeunes. 

 

En scanner, les indicateurs dosimétriques s’intéressent à l’indice de dose scanographique 

pondéré au volume (IDSV) et au produit dose longueur (PDL). Le produit dose longueur (PDL) 

est exprimé en mGy.cm. Cet indicateur résumant la somme totale des PDL de toutes les 

acquisitions doit obligatoirement être indiqué dans le compte-rendu. 

 

Un arrêté récent impose de mentionner le PDL cumulé pour tous les examens intéressant le 

tronc, la tête, le cou, et pour les femmes jeunes l’index de dose en scannographie lorsque 

l’exploration concerne le pelvis. 

 

Par la connaissance des valeurs d’exposition PDS ou PDL pour les principaux examens, le 

médecin radiologue doit pouvoir les comparer au niveau de référence. 

 

Un arrêté du 14 février 2004 précise que chaque service de radiologie doit relever à intervalles 

réguliers les valeurs d’exposition pour les patients types de façon à disposer annuellement de 

20 valeurs pour chaque examen référencé. 

 

Cette réglementation a notamment pour objet d’éliminer les matériels obsolètes et les pratiques 

inacceptables. Son but est également d’inciter les radiologues à privilégier les examens non 

irradiants tels que l’IRM. 
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V. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

V.1. Statut des IRM et planification 

Les appareils d’IRM appartiennent à la catégorie des équipements matériels lourds (EML). Sont 

considérés comme EML « les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la 

thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, malades et des femmes enceintes, 

soit au traitement de l’information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions 

d’installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès 

d’actes médicaux ». 

De manière plus spécifique, les appareils d’IRM à bas champ et à champ modéré inférieurs à 

1T sont visés par la circulaire relative aux recommandations pour le développement de 

l’imagerie en coupes par scanner et IRM.  

Datant de 2002, ce texte mentionne comme avantages pour ces appareils d’IRM un moindre 

coût d’achat et un accès plus aisé pour le patient, note qu’ils couvrent un nombre d’indications 

limité, qu’ils nécessitent un temps d’acquisition de l’image plus long, que n’est pas démontrée 

l’infériorité du coût global par acte par rapport à celui des appareils à champ plus élevé. A ce 

titre cette circulaire recommande l’utilisation de ces IRM « dans des centres spécialisés en 

imagerie médicale en association avec des appareils d’IRM à champ magnétique plus élevé. Ils 

peuvent rendre des services en pathologie ostéo-articulaire et pour le suivi de pathologies 

neurovasculaires ». 

 

V.2. Cadre actuel de l’organisation sanitaire:  

Le cadre de l’organisation sanitaire modifié en 20034, fait de la région, de la contractualisation et 

de la coopération les références fondamentales.   

Le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) devient l’outil unique de planification centré 

sur la prise en compte des besoins de santé et les caractéristiques épidémiologiques propres à 

la région. L’imagerie médicale est l’une des matières obligatoirement étudiées par le SROS. 

L’annexe au SROS précise les objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) des différentes 

activités sur chaque territoire de santé de la région et détermine les créations (regroupements 

transformations ou suppressions) d’activités et d’équipements. 

Délivrées sur la base du SROS, les autorisations le sont pour une durée maximale de cinq ans 

et renouvelées de façon tacite. 

                                                
4  Ord.n°2003-850du 4 septembre 2003 portant simplif ication de l’organisation et du fonctionnement du 
système de santé . 
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Elles sont complétées par le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé entre l’ 

l’agence régionale de l’hospitalisation et l’ensemble des titulaires d’autorisation (notamment 

pour le présent dossier, les cabinets de radiologie libéraux autorisés au titre des équipements 

lourds). Ce contrat mentionne les objectifs quantifiés des activités de soins et des équipements 

lourds pour lesquels l’autorisation a été délivrée, ces objectifs sont évalués au même titre que 

tous les éléments contractuels. 

 

V.3. Les objectifs quantifiés de l’offre de soins e n matière d’équipement matériel 

lourds : 

En pratique, pour les équipements matériels lourds (EML), les objectifs quantifiés de l’offre de 

soins sont exprimés5 : 

D’une part, par territoire de santé :  

Obligatoirement : nombre d’implantations disposant d’un EML déterminé ; 

Eventuellement :  

• temps maximum d’accès dans un territoire de santé à un établissement 

disposant d’un des EML réglementairement soumis à autorisation (notamment 

IRM) ;  

• permanence des soins pour l’exploitation d’un de ces EML. 

D’autre part, par territoire de santé et par EML : 

• nombre d’appareils. 

Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou 

une diminution au décours de la période d’exécution du schéma . 

 

V.4. Activités de soins ou catégories de patients j ustifiant des appareils adaptés 

L’accueil des personnes obèses est organisé dans 8 CHU pôles interrégionaux d’accueil 

spécialisé (Lille, Rennes, Paris, Nancy, Limoges, Lyon, Toulouse, Marseille) qui devront 

disposer des moyens techniques, humains et organisationnels adéquats. Concernant l’imagerie 

médicale, ces CHU étant déjà pourvus d’un remnographe (IRM), « il est fortement recommandé 

d’implanter un remnographe aimant ouvert à bas champ magnétique en complément de celui 

déjà installé ». 

Cet équipement facilitant de surcroît « la prise en charge de patients à mobilité réduite, 

souffrant de claustrophobie ainsi que la pratique d’actes interventionnels ». 
                                                
5  Art.D6121-9 et-10 CSP. 
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Les dispositions réglementaires encadrant les activités médicales (conditions d’implantation et 

conditions techniques de fonctionnement), notamment la médecine d’urgence, si elles imposent 

comme conditions selon les activités concernées l’existence d’un plateau technique d’imagerie, 

ou l’accès à celui-ci, ou les moyens techniques permettant de pratiquer des examens « en 

imagerie par résonance magnétique », ne précisent pas les caractéristiques de puissance ou 

d’affectation (générale ou dédiée). 

 

VI. DEFINITION DU CHAMP DE L’EVALUATION  

Dans le cadre de ce travail deux problématiques doivent être distinguées et ont pour cela fait 

l’objet d’une évaluation spécifique : 

� Evaluation des IRM dédiées sans limitation de puissance du champ magnétique. On 

entend par IRM dédiés les appareils spécifiquement conçus pour l’exploration d’une 

partie du corps humain ( par rapport au corps entier) 

� Evaluation des IRM à champ modéré (<1Tesla) destinées au corps entier. 

 

Pour chacune de ces problématiques, l’évaluation s’est attachée à répondre au items suivants :  

� Détermination des capacités techniques des appareils, 

� Détermination des applications cliniques, 

� Contraintes d’implantation et d’exploitation 

 

Les éléments requis pour l’évaluation telle qu’elle a été demandée au CEDIT sont détaillés en 

ANNEXE 2. 
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EVALUATION  

 

I. ANALYSE DE LA LITTERATURE  

I.1. Sources d’information consultées 

 
La revue de la littérature est fondée sur les études cliniques et médico-économiques issues de 

l’interrogation de bases de données médicales et économiques : MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, 

INIST, COCHRANE, LILACS.  

 

I.1.1. Autres sources de données 

Les publications (rapports, revues et directives) et les sites Web des agences d’évaluation des 

technologies de la santé, des sociétés savantes des spécialités concernées et des autorités 

de santé au niveau national, européen et international ont également été consultés. 

Des informations issues de la littérature grise (articles de presse, compte-rendus de 

conférences, présentations académiques…) ont également été récupérées et analysées. 

Des informations ont également été transmises par les fabricants de matériel IRM, et prises en 

compte dans l’évaluation technique. 

Sur la base de l’ensemble de ces données, une cotation du niveau de preuve a été appliquée à 

chacune des réponses aux questions posées, selon la méthode adaptée de Sackett et al, 

préconisée par l’ANAES(2). 

 

I.1.2. Avis d’experts et visite sur site 

Des experts ont été sollicités sur la base d’un questionnaire qui leur a été adressé. Chaque 

expert avait au préalable rempli une déclaration d’intérêt garantissant l’objectivité des réponses 

collectées Les réponses des experts ont fait l’objet d’un traitement anonymisé. 

Selon la méthode adaptée de Sackett, le consensus d’experts en l’absence de preuves publiées 

de la littérature équivaut à une recommandation de grade C.  

En parallèle l’expertise spécifique de deux radiologues libéraux exerçant dans un établissement 

hospitalier qui exploite conjointement une IRM à bas champ et une IRM à haut champ a pu être 

recueillie. Ce travail d’expertise s’est doublé d’une visite de ce site d’imagerie effectuée par deux 
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représentants du groupe de travail mandatés par la HAS. Cette visite a permis d’aborder les 

aspects organisationnels induits par l’utilisation des IRM à bas champ. 

I.2. Stratégie de recherche 

Une stratégie de recherche de la littérature publiée a été établie afin d’identifier les articles 

concernant les indications actuelles de l’IRM dédiée et l’IRM à champ modéré. 

La recherche initiale par titre et abstract a porté sur la littérature publiée entre janvier 1996 et 

janvier 2007. Priorité a été donnée aux revues systématiques, aux guidelines et aux essais 

cliniques randomisés. Des études supplémentaires ont été identifiées en dépouillant les listes de 

références des articles retenus. 

 

Traitement des données bibliographiques 

Les critères de sélection et d’évaluation des publications (médicales et économique) ont été 

ceux utilisés par la HAS (2). 

 

Les références ont été classées en IRM dédiée et / ou champ modéré et par domaine de 

spécialité. Un sous-classement par type de publication a également été effectué : 

•  Revues plus ou moins systématisées de la littérature 

•  Etudes en autocontrôle (chaque sujet est son propre témoin) 

•  Etudes comparatives (y compris essais randomisés, comparaison à des séries 

contemporaines et à des séries historiques) 

•  Séries de cas 

Les comparateurs ont été identifiés : 

•  IRM à haut champ 

•  Autres méthodes d'imagerie (y compris médecine nucléaire et échographie) 

•  Clinique (y compris chirurgie, endoscopie et évolution clinique) 

Les études peu contributives (cas isolés, études de petite taille, études non cliniques) n’ont pas 

été retenues.  

 

Au total ont été retenues les études détaillant 

1 - l’évaluation de l’exactitude diagnostique de « l’IRM dédiée / l’IRM à champ modéré » par 

rapport  à un examen de référence, 

2 - l’impact de la technique sur les décisions de prise en charge et l’évolution clinique du patient, 

3 - une synthèse de données de coût – efficacité, 
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I.3. Résultats de la recherche 

 

Résultats initiaux de la recherche (arrêtée au 03/01/2007) : 

 

 Publications 

IRM dédiée 1999 – 2007 :  240 

IRM champ modéré 1996 – 2007 : 2 677 

Total 3 917 

Après dédoublonnage  1 465 

 

Classification des publications 

- Selon la Méthodologie : 

� Etudes en autocontrôle : 189 

� Etudes comparatives: 13 

� Séries de cas : 499 

� Revues : 95 

- Comparateurs : 

� IRM à haut champ : 67 

� Autres méthodes d'imagerie : 112 

� Clinique : 77 

Domaine particulier : 

� IRM dédiée : 92 

� IRM interventionnelle ou opératoire : 205 

 

Publications éliminées d’emblée 

� Publications de faible qualité : 127 

� Etudes non-cliniques : 189 
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II. DONNEES MEDICALES : 

 

II.1. IRM dédiée en traumatologie ostéo-articulaire  

La littérature publiée concerne mains, pieds, poignets, chevilles, coudes, genoux. 

Cinq études contrôlées randomisées ont été retenues (3-7). 

A partir de ces publications les conclusions suivantes peuvent être portées : L’IRM dédiée à bas 

champ ne peut pas se substituer à la radiographie dans la prise en charge de la traumatologie 

articulaire (preuve de niveau 2) L’IRM dédiée à bas champ peut compléter la radiographie dans 

certains cas: traumatologie du genou  certaines lésions traumatiques du poignet (suspicion de 

fracture du scaphoïde avec radiographie négative) et de la cheville: (preuve de niveau 2) 

A puissance de champ égale (0,2T) une amélioration des images et de la quantité d’informations 

sont produites par les IRM dédiées les plus récentes (8, 9). 

 

II.2. IRM dédiée et maladies ostéoarticulaires chro niques 

Parmi les maladies ostéoarticulaires chroniques, la polyarthrite rhumatoïde (PR) a fait l’objet d’un 

intérêt particulier pour l’IRM dédiée, pour les raisons suivantes : 

- L’avènement de nouvelles thérapeutiques (biothérapie) qui doivent être mises en route à un 

stade précoce afin de prévenir la survenue des lésions articulaires et osseuses (10-12), ces 

thérapeutiques nécessitent un outil performant de diagnostic, d’identification des patients à  

progression rapide et de suivi des effets du traitement. 

- l’IRM à haut champ offre des performances supérieures par rapport à la radiographie pour 

déceler précocement les lésions synoviales et osseuses (13), mais n'est pas reconnu comme 

"Gold Standard" unique dans la prise en charge des patients. 

Selon les Recommandations de l’American College of Rheumatology 2006 (14),  aucune 

étude ne prouve la supériorité de l’IRM sur les éléments déjà disponibles et permettant le 

diagnostic et le suivi : anamnèse, examen clinique, biologie, radiographie des deux mains. 

L’IRM peut être réalisée lorsqu’elle est susceptible de modifier la prise en charge : en l’absence 

de signes cliniques d’activité. En cas de maladie manifeste, la prise en charge thérapeutique ne 

serait pas modifiée par l’IRM. il n’existe pas de consensus concernant l’utilisation de l’IRM à haut 

champ dans le diagnostic et la prise en charge de la PR et à fortiori l’utilisation de l’IRM à bas 

champ. D'autres techniques d'imagerie peuvent être proposées (ultrasons).  
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La significativité clinique à long terme des érosions péri-articulaires démontrée par l’IRM et 

inapparentes à la radiographie, n’est pas établie. L’intérêt de l’IRM est rapporté en cas de 

synovite clinique en terme de pronostic ou de réponse au traitement. D’autres avantages 

potentiels concernent l’optimisation des techniques : injection de gadolinium, imagerie haute 

résolution, angio-IRM. La reproductibilité de l’IRM à bas champ et haut champ dans la détection 

et l’évaluation des érosions osseuses et de l’œdème de moelle est soulignée. Ces conclusions 

sont reprises par les experts européens du groupe EULAR (European League Against 

Rheumatism)  : l’IRM (sans précision de valeur de champ) peut aider au diagnostic de cas 

douteux de synovite (recommandation n°2). La mise e n évidence à l’IRM d’une synovite, d’une 

érosion ou d’un œdème osseux peut augurer d’une progression radiologique de la maladie (15).  

Etudes concernant l’IRM dédiée dans les pathologies  ostéoarticulaires chroniques 

� Concernant mains et poignets: les études (16-18) démontrent l’avantage de l’IRM par 

rapport à la radiographie pour le diagnostic précoce et le suivi thérapeutique des patients atteints 

de PR, dans un contexte modifié de prise en charge de cette maladie (traitement agressif 

précoce pour prévenir les lésions) ; Dans ce contexte les performances de l’IRM à haut champ et 

à bas champ sont avancées comme équivalentes par quelques études, pour la détection des 

érosions osseuses et de la synovite mais également pour établir un score d'évaluation 

(RAMRIS). Toutefois, l'œdème médullaire, facteur pronostic pour l'apparition des érosions, et la 

ténosynovite sont mieux démontrées sur l'IRM à haut champs. Enfin, en cas de spondylarthrite 

ankylosante, l'intérêt de l'IRM pour le diagnostic des enthèses est en cours d'évaluation. 

Néanmoins, en raison de schémas non randomisés, de la faible taille des échantillons et du 

faible nombre des études le niveau de preuve accordé à ces données est faible (niveau 5). Par 

conséquent, seul le caractère prometteur de l’IRM dédiée à bas champ dans ce domaine a été 

démontré ; des études plus vastes sont nécessaires pour établir la place de l’IRM dédiée à bas 

champ dans le protocole de prise en charge de cette pathologie. 

� Concernant les pathologies chroniques du genou : sur la base d’une seule étude (Kersting-

Sommerhoff (19), preuve de niveau 3), l’IRM dédiée bas champ du genou est jugée 

performante et permet d’éviter environ un tiers des arthroscopies, au prix de limites liées à 

l’étroitesse du champ et à la durée de l’examen. Une courbe d’apprentissage est par ailleurs 

nécessaire. 

� Concernant les pathologies chroniques de l’épaule :  Hormis l’étude de Magee et al. (20), 

limitée par le protocole d’acquisition des images utilisé pour l’IRM à bas champ, les autres 

études (21-25) sont en faveur d’une équivalence de l’utilité diagnostique de l’IRM à haut 

champ et bas champ pour les pathologies de l’épaule. 
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II.3. IRM dédiée à bas champ et champ modéré ouvert   

II.3.1. Pathologies rachidiennes 

L’IRM (haut champ) du rachis est l’examen de première intention dans toute suspicion de compression 

de la moelle épinière , y compris dans un contexte urgent , ainsi que dans l’évaluation de la pathologie 

dégénérative du disque intervertébral (26). 

L’IRM à bas champ corps entier est satisfaisante pour l’étude du rachis dégénératif, des hernies 

discales, du rachis tumoral, du rachis infectieux (spondylodiscite), et du rachis traumatique. Les 

performances étant satisfaisantes segment par segment (cervical, dorsal, lombaire) (27-29). 

Même si l’IRM à bas champ corps entier en autorise le diagnostic positif, l’exploration de toute 

pathologie médullaire doit faire choisir l’IRM de haut champ en raison de sa meilleure résolution et d’un 

plus large champ de vue (« field of view »FOV) (SEP, tumeur, compression médullaire, myélite, 

syringomyélie). Le haut champ doit de même être privilégié en cas de suspicion de pathologie 

vasculaire (fistule durale, malformation vasculaire), en raison de la possibilité d’angiographie 

médullaire. 

L’utilisation de l’IRM à bas champ dédiée du rachis autorise la réalisation d’examens dynamiques et / 

ou en charge (en position debout ou assise, pour certains appareils, basculant le patient de la position 

allongée à la position debout). 

 

Deux recommandations d’origine nord-américaine concernant cette utilisation de l’IRM sont 

disponibles : 

- Guidelines for management of acute cervical spine injuries, 2002 (30) 

Ces recommandations citent l’IRM à bas champ du rachis dans un contexte traumatique uniquement 

au travers une étude , ayant évalué l’intérêt d’une IRM à très bas champ 0,064T (Access, Toshiba) 

chez 174 patients dans les 72 heures ayant suivi un traumatisme aigu du rachis, avec 

symptomatologie douloureuse mais sans lésion cliniquement apparente, et avec signes équivoques à 

la radiographie (ex. perte de lordose) mais sans lésion osseuse. Les auteurs ont conclu à l’utilité de 

l’IRM à bas champ dans cette population de patients. 

- Washington State Health Care Authority 2007 (31) 

Cette autorité de santé a émis en 2007 un rapport évaluant l’intérêt de l’IRM du rachis en charge. Les 

conclusions de cette évaluation notent que l’exactitude et l’utilité diagnostique de l’IRM en charge sont 

limitées. Les preuves de l’efficacité diagnostique de l’IRM en charge comparée à l’IRM classique, sont 
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jugées faibles pour la pathologie discale et la sténose foraminale du rachis lombaire, et très faibles 

pour la hernie discale cervicale, les lésions radiculaires lombaires et le spondylolisthésis. Les preuves 

issues d’essais cliniques bien conçus manquent et les données de la littérature ne permettent pas de 

déterminer les caractéristiques diagnostiques (spécificité, sensibilité et valeurs prédictives) de cet 

examen. 

 

 

II.3.2. Pathologies mammaires 

Au vu des données disponibles la mammographie conventionnelle ou numérique, demeure 

l’examen essentiel pour le diagnostic du cancer du sein (32-68). Les autres moyens d’imagerie, 

y compris l’IRM mammaire, constituent des techniques d’appoint., Ceci est également la 

conclusion du rapport 2004 du « National Council on Radiation Protection and Measurement » 

(NCRP) américain 2004 (69). 

Chez certaines femmes jeunes ayant des facteurs de risque familiaux ou génétiques de cancer 

du sein, la densité des tissus mammaires constitue un facteur limitant la détection précoce des 

cancers du sein par la palpation et la mammographie. [Wobbes 2006 (70)]. 

Dans ce contexte, ainsi que dans le diagnostic différentiel de seconde intention des lésions 

suspectes, l’IRM 1T tous matériels confondus est d’une sensibilité supérieure à la 

mammographie pour le diagnostic du cancer du sein. Ceci s’accompagne néanmoins d’une 

spécificité moindre : les faux positifs peuvent aller jusqu’à 10% des patientes chez lesquelles on 

recherche une tumeur du sein controlatéral. Cet avantage de sensibilité n’a toutefois pas été 

évalué en termes de mortalité ou d’amélioration du pronostic à long terme 

Dans une revue de 2007, Bartella et al. (71) résument les indications actuelles de l’IRM 

mammaire haut champ aux situations suivantes : « staging°» d’un cancer du sein connu, 

monitorage de la réponse à la chimiothérapie, recherche d’une récidive, résolution des 

problèmes laissés sans réponse par les autres techniques d’imagerie, et dépistage des femmes 

à haut risque. Ils recommandent que la technique soit utilisée dans des centres spécialisés à fort 

volume d’examens, avec l’élaboration de recommandations d’interprétation prenant en compte 

les informations cliniques, l’imagerie classique (mammographie et échographie) et les données 

IRM (morphologiques et cinétiques). 

Le rôle croissant de l’IRM interventionnelle (à visée diagnostique) est souligné. 
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II.3.3. Applications interventionnelles 

II.3.3.1. Définitions  

Par IRM interventionnelle, on entend toute procédure diagnostique ou thérapeutique réalisée 

sous contrôle IRM (72) : biopsies, drainages, aspirations, traitements palliatifs des tumeurs. 

Le terme « IRM intra-opératoire » est réservé à l’IRM utilisée pour des interventions, notamment 

en neurochirurgie. 

Est abordée ici l’IRM interventionnelle dans le sens large, certaines indications très pointues, 

telle que la mise en place de grains radioactifs pour le  traitement du cancer de la prostate, sont 

évoquées dans les revues de la littérature concernant leur domaine. 

Du fait de la qualité de ses images, l’IRM est de plus en plus utilisée pour le guidage, le 

monitorage et le contrôle de procédures percutanées et chirurgicales (les premières 

interventions sous IRM datent du milieu des années quatre-vingt). Cette technique a également 

bénéficié du développement de la radiologie interventionnelle, ayant conduit à l’apparition de 

nouveaux dispositifs thérapeutiques et à un environnement proche de celui d’un bloc opératoire. 

La majorité des IRM interventionnelles sont installées dans des salles utilisées comme bloc 

opératoire et salle de radiologie interventionnelle. Un concept de « double bloc » est parfois 

utilisé en neurochirurgie (bloc opératoire et IRM adjacente) mais peu d’études ont évalué des 

interventions réalisées sous guidage IRM. 

 

II.3.3.2. Applications cliniques :  

De nombreuses applications (73-90) aux gestes guidés par IRM sont développées : Biopsie des 

tissus mous, biopsie du cerveau, biopsie osseuse, biopsie mammaire, thérapie péri-radiculaire, 

drainage, intervention vasculaire, traitement ablatif local, laser, radio-fréquence, cryo-ablation, 

ultrasons focalisés. Néanmoins si l’IRM interventionnelle, a démontré son utilité dans les gestes 

simples de biopsie et de drainage (91-94), les études cliniques manquent pour les gestes plus 

compliqués, relevant davantage de la chirurgie dite mini-invasive. L’évaluation économique de 

cette technologie est également à faire.  
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II.3.4. Pathologies hépato-biliaires 

Deux examens d’IRM hépato-biliaire sont réalisables et fiables sur des IRM à champ modéré : la 

cholangiopancréatographie par résonance magnétique (CPRM) et la mesure de la charge 

hépatique en fer (95-97). 

II.3.4.1. cholangio-pancréatographie par résonance magnétique 

L’utilisation de séquences fortement pondérées en T2 permet de visualiser les voies biliaires en 

exploitant le signal des fluides immobiles qu’elles contiennent et d’explorer leur morphologie et 

leur contenu éventuel tels que les calculs.  

Le caractère non invasif de la CPRM et l’absence d’irradiation lui confèrent un avantage sur la 

Cholangio-Pancréatographie Rétrograde par voie Endoscopique (CPRE) qui demeure utile pour 

un geste à visée thérapeutique. 

La CPRM réalisée sur IRM à champ modéré possède une valeur diagnostique élevée (98-103), 

proche de celle obtenue sur IRM à haut champ, Aucun argument médical ou médico-

économique objectif n’est cependant disponible en faveur de l’une ou l’autre technique. 

II.3.4.2. Mesure de la charge hépatique en fer :  

L'évaluation de la charge hépatique en fer est un paramètre important de la prise en charge des 

patients atteints d’hémochromatose. Le dosage de la ferritinémie ne permettant pas d’évaluer 

cette surcharge, la méthode de référence est la mesure directe de la charge hépatique en fer sur 

un échantillon de tissu obtenu par biopsie hépatique (96). 

Seules deux séries (104-105) réalisées sur des appareils à champ modéré (0,5 T) sont 

disponibles dans cette indication. Ces deux études attestent de la faisabilité de l'examen dans 

cette indication mais avec une présomption de valeur diagnostique insuffisante pour 

recommander son utilisation. La plupart des travaux publiés sont désormais réalisés sur des 

appareils de champ égal ou supérieur à 1,5 T. Cette méthode est retenue comme un standard 

diagnostique. 

 

II.3.5. Pathologies prostatiques 

Aucune indication de l’IRM à champ modéré dans le domaine de la pathologie prostatique n’est 

considérée comme validée. La réalisation de biopsies ou de curiethérapie sous contrôle d’une 

IRM interventionnelle restent du domaine de la recherche (106-128). 
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II.3.6. Neurologie 

Très peu de publications sont disponibles concernant l’utilisation diagnostique de l’IRM à bas 

champ en neurologie. La très grande majorité concerne son utilisation en interventionnel 

(neurochirurgie), la plupart des auteurs utilisant alors des images diagnostiques obtenues en 

préopératoire à 1.5T ou plus (129-139). 

Le rapport du NHS R&D HTA britannique de février 2006 (140), faisant le point sur les 

techniques de neuro-imagerie dans l’épilepsie réfractaire pour les candidats à la chirurgie , 

conclue à la faiblesse des études cliniques et à l’absence de preuves de l’efficacité et du rapport 

coût-efficacité des techniques d’imagerie évaluées, y compris l’IRM. 

Aucune recommandation concernant l’IRM à bas champ en neurologie  n’est disponible. 

Plusieurs directives concernent le rôle de l’IRM en général dans la prise en charge des affections 

neurologiques, mais deux seulement mentionnent l’IRM à bas champ. 

Une recommandation de 1998 de l’ « International League Against Epilepsy » (141) sur la neuro-

imagerie chez les patients épileptiques  pour lesquels une chirurgie est envisagé souligne que 

« bien que l’IRM bas champ ait initialement augmenté le rendement diagnostique, elle n’a pu 

identifier que les pathologies évidentes telles que les néoplasies, l’encéphalomalacie et les 

malformations vasculaires ». 

Une recommandation de l’ « American Academy of Neurology » de 2003 actualisée en 2007 

(142) sur l’utilité de l’IRM en cas de suspicion de sclérose en plaques évoque, à sa section 

Perspectives de recherche, « l’IRM de champ plus élevé » .  

En 2006 les conclusions de l’«American College of Radiology » (143) concernant la prise en 

charge du déficit neurologique foca l place l’IRM à haut champ (1.5T) comme étant de loin 

supérieure à l’IRM à bas champ (0.23T) pour le diagnostic de la sclérose en plaques. Ces 

conclusions se basent sur l’étude de Ertl-Wagner menée en 2001 (144). 

Plusieurs recommandations concernant les traumatismes crâniens ont été retrouvées : une 

recommandation du NICE en 2003 (145), une autre du « New Zealand Guidelines Group » en 

2006 (146) et une troisième de l’ « American College of Radiology » en 2006  (147) : elles 

évoquent le rôle complémentaire du scanner (plus efficace pour détecter les lésions osseuses) 

et de l’IRM (plus efficace pour déceler les lésions des tissus mous, notamment dans les traumas 

fermés, hématome sous-arachnoïdien excepté), sous réserve que soient respectées les 

précautions habituelles (éclats métalliques, matériel de réanimation) ; aucune ne cite l’IRM à bas 

champ. 

De même, le Guide du bon usage des examens d’imagerie de la SFR / SFBMN  ne fait pas 

mention de l’IRM à champ modéré, mais recommande le recours à l’IRM en première intention 
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(grade A) dans l’accident vasculaire cérébral constitué et dans la sclérose en plaques et autres 

affections de la substance blanche. 

 

Ces quelques données ne permettent pas de montrer l’intérêt de ce type d’imagerie mais 

soulignent en revanche plusieurs inconvénients par rapport à l’IRM à haut champ :  

� il est nécessaire de doubler la dose d’agent de contraste. 

� Les preuves de performances sont inférieures dans les maladies démyélinisantes, les lésions 

précoces et les anévrismes cérébraux ; les lésions pseudo-tumorales de la fosse 

postérieure. 

Le manque de données probantes d’équivalence avec l’IRM à haut champ ou même permettant 

de calculer la spécificité, sensibilité et valeurs prédictives de la technique, doivent être soulignés. 

 

VII.  

II.3.7. ORL et pathologies de la tête et du cou 

II.3.7.1. Rapports d’évaluation technologique et recommandations 

Aucun rapport d'évaluation de technologie médicale n'est disponible. 

Le Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale (148) de la Société Française de 

Radiologie et de la Société Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire fait de l'IRM un 

examen de première intention pour les atteintes de la base du crâne et des paires crâniennes 

(recommandation de grade B), pour le bilan pré-chirurgical d'un goitre plongeant 

(recommandation de grade C), le bilan d'extension et la recherche de récidives des cancers du 

nasopharynx (grade B), le diagnostic des cancers de la parotide (grade B), le bilan d'extension et 

la surveillance des cancers des voies aéro-digestives supérieures (grade B), la surveillance des 

cancers thyroïdiens opérés en phase précoce (grade C). 

Deux recommandations de pratiques internationales mentionnent l'IRM dans la prise en charge 

des pathologies de la tête et du cou : 

• Dans une recommandation de 1999 actualisée en 2006, l'« American College of Radiology » 

(149) préconise l'IRM des orbites et/ou du cerveau sans puis avec produit de contraste 

comme ayant le niveau de pertinence le plus élevé dans plusieurs situations d'exploration 

d'une perte de vision, d'atteinte du champ ou de l'acuité visuels, le scanner n'étant plus 

pertinent que l'IRM que dans les pertes visuelles associées à un traumatisme. Dans les cas 

où une atteinte vasculaire est suspectée, l'angio-IRM est aussi bien ou mieux classée que 

l'angio-scanner ; 
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• Le « Scottish Intercollegiates Guidelines Network  » (150) recommande , sur la base 

d’études de faible niveau de preuve, la réalisation d'une IRM de préférence à un scanner 

pour l'imagerie des tumeurs primitives oropharyngées et de la cavité buccale ainsi que pour 

l'évaluation de l'invasion du cartilage laryngé, de la base du crâne, des orbites, du rachis et 

des structures neurovasculaires, et ce de préférence à un scanner, tout en relevant que ce 

dernier examen est souvent mieux toléré que l'IRM. 

Ces recommandations ne font pas mention de la puissance du champ à employer mais attirent 

toutes l'attention sur la nécessité de s'assurer de la sécurité de l'examen. Il est en particulier 

indispensable de veiller à l'absence de corps étrangers métalliques ferromagnétiques. 

 

II.3.7.2. Etudes diagnostiques 

La littérature relative à l'utilisation diagnostique de l’IRM à champ modéré pour des pathologies 

de la tête et du cou est rare. Cette littérature postérieure à 1998 n'apporte que des éléments 

anecdotiques montrant la faisabilité et la sécurité d'examens IRM à champ modéré de la tête et 

du cou, mais aucun élément de comparaison de cette technique à l'IRM à champ élevé ou à 

d'autres techniques d'imagerie (151-154). 

Une seule comparaison de l’IRM à haut champ avec un appareil à 0,2T a été effectuée pour le 

dépistage de schwannomes rétrocochléaires (155). L’intérêt de la réalisation de cet examen sur 

une IRM à champ modéré est démontré si la probabilité a priori de présence de cette tumeur est 

faible (diagnostic d'élimination) et que la symptomatologie est typique. 

La possibilité pour des patients porteurs d'implants auditifs de bénéficier d'examens IRM dans 

des appareils à faible champ est évoquée, mais nécessite la réalisation d’études implant par 

implant pour être attestée (156-158). 

 

II.3.7.3. Etudes des gestes interventionnels 

Aucune étude comparant à d'autres méthodes de référence les procédures interventionnelles 

réalisées sous contrôle IRM n’a été retrouvée. De telles interventions dans un système intégrant 

stéréotaxie et imagerie en temps réel ont un potentiel certain (159-163) : leur faisabilité peut être 

considérée comme établie, leur sécurité a été évaluée sur plus de 100 patients sans accident 

relaté. L’efficacité de tels geste mérite d'être évaluée. 

 



 

Evaluation des IRM dédiées et à champ modéré 

Haute Autorité de santé - Service évaluation des dispositifs / mois Année 

-37- 

II.3.8. Pathologies vasculaires 

Deux évaluations technologiques non spécifiques de l’IRM en pathologie vasculaire sont 

disponibles. 

Une évaluation a été faite par le CADTH canadien en 2005 (164) qui avait pour but de placer 

respectivement l’une par rapport à l’autre la TDM et l’IRM dans le dépistage des malformations 

artério-veineuses, des artériopathies carotidiennes, des anévrismes cérébraux, des 

coronaropathies, des acrosyndromes, des embolies pulmonaires, des sténoses artérielles 

rénales et des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Aucune mention n’y est faite de l’IRM à 

bas champ. 

Le rapport du KCE (165), publié en 2006, conclu sur un niveau de preuve 2 concernant les 5 

points suivants : 

1. l’utilisation conjointe de l’écho-doppler et de l’angio IRM avec injection de produit de 

contraste peut remplacer l’angiographie numérisée pour les patients chez lesquels on 

suspecte une sténose chirurgicale (70-99%) mais que l’utilisation « d’appareils de pointe » 

est obligatoire. 

2. l’IRM et l’angio IRM (et la TDM) ont une bonne exactitude diagnostique dans les pathologies 

acquises de l’aorte thoracique et les anévrismes de l’aorte abdominale. 

3. L’angio IRM a une bonne sensibilité dans la détection d’une sténose de l’artère rénale en cas 

de prévalence élevée de la maladie, mais tend à surestimer la sténose modérée ; en cas de 

prévalence faible, elle n’est ni suffisamment sensible, ni suffisamment reproductible (non 

plus que l’angio scanner) pour éliminer une sténose artérielle rénale chez le patient 

hypertendu. Par ailleurs, elle détecte les artères rénales accessoires mieux que l’écho-

Doppler mais moins bien que l’angio-scanner ou l’angiographie numérisée. 

4. L’angio IRM avec injection de produit de contraste et l’angio scanner possèdent une bonne 

valeur diagnostique pour la sténose significative du tronc coeliaque et de l’artère 

mésentérique supérieure. 

5. L’angio IRM avec injection de contraste a une exactitude diagnostique suffisamment élevée 

pour déceler et quantifier la sténose dans l’artériopathie périphérique. Elle peut, chez les 

patients atteints d’artériopathie chronique des membres inférieurs, modifier la stratégie 

thérapeutique (preuve de niveau 4). 

Aucune mention n’est cependant faite de l’IRM à bas champ concernant les quatre derniers 

points. 

Par ailleurs, dans ces recommandations générales (traitant également d’imagerie neurologique, 

cardiaque, musculo-squelettique, ORL et abdominale), ce rapport précise que « l’assurance de 
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la qualité des procédures d’imagerie médicale est essentielle à la garantie de l’efficacité clinique 

et du meilleur résultat pour le patient ». Différentes mesures d’assurance de qualité peuvent être 

suggérées telles que « la restriction de l’installation des IRM à bas champ et des IRM dédiées, 

autoriser les IRM d’une puissance de champ d’au moins 1T (sauf quelques exceptions), limiter 

l’installation des IRM dédiées aux hôpitaux disposant déjà d’une IRM corps entier ». La 

nécessité d’accréditation de centres experts pour les examens complexes est également 

soulignée. 

 

Très peu d’études ont été retrouvées concernant l’angio-IRM diagnostique à champ modéré. Si 

la faisabilité et la tolérance de la technique ont été démontrées (166-172), seule l’évaluation des 

sténoses carotidiennes a fait l’objet d’une évaluation versus un gold standard (173). Cette étude 

montre que l’angio-IRM à bas champ couplée à l’écho-Doppler permet d’éviter un certain 

nombre d’angiographies numérisées, mais que ce dernier examen reste le recours en cas de 

qualité insuffisante ou de discordance Doppler-IRM (preuve de niveau 2). 

Dans le domaine interventionnel vasculaire, l’IRM tous champs confondus est encore en phase 

très précoce d’évaluation. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, d’autant que la mise à 

disposition de machines ouvertes à 1T est susceptible de générer de nouvelles données 

d’évaluation. 

 

 

II.3.9. Pédiatrie 

Aucune évaluation technologique spécifique aux applications pédiatriques n’a été retrouvée. 

Le Guide du bon usage des examens d'imagerie de la Société Française de Radiologie et de la 

Société Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire (148) ne recense pas d'actes 

spécifiques aux périodes anté- et périnatales.  

La recommandation générale est de diminuer au maximum les irradiations chez l'enfant. Ceci 

amène à privilégier l’échographie et l’IRM dans de nombreuses indications. 

Le Guide du bon usage des examens d'imagerie précise que l'IRM est l'examen de référence du 

diagnostic des malformations et anomalies de développement du système nerveux central.  Cet 

examen nécessite cependant une sédation profonde chez les enfants avant 5 ans, et conduit à 

retarder les examens non décisionnels. 

L’intérêt de l’IRM à bas champ nécessite un taux plus faible de sédation, une surveillance plus 

aisée des enfants sédatés et la possibilité d’examens et de traitements interventionnels. 
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Néanmoins les temps d’examens sont plus longs et le s/b plus faible. Cette technique est 

susceptible de remplacer une partie des examens radiographiques chez l’enfant (174). 

Pour l’IRM anté-natale, le diagnostic de la position du placenta fait partie des examens qui 

peuvent être effectués avec une IRM à bas champ. Une recommandation de 2001, actualisée en 

2005, du Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) (175) place l'IRM (sans 

précision de la puissance du champ) comme faisant partie des moyens d'imagerie diagnostique 

recommandés (grade C) en cas de risque de placenta praevia et en cas d’antécédents de 

césarienne. En revanche le pronostic des nouveaux nés prématurés ne peut être établi qu’avec 

l’IRM de haut champ (176, 177). 

Il n'existe aucun argument validé en faveur de la réalisation d'examens anténataux à bas champ. 

L'examen de nouveau-nés dans une IRM dédiée à bas champ (0,17T) est possible, sûre, et 

permettrait d'éviter les problèmes du déplacement d'enfants très instables vers un service de 

radiologie (178-180), mais le rendement diagnostique de ces examens en comparaison à 

l’échographie n'a pas été évalué (181-185). 

 

 

II.4. Conclusion générale  : 

La majorité des indications de l’IRM se partage entre la neurologie et l’imagerie ostéo-articulaire. 

Le développement de l’IRM à bas champ peut être intéressant pour libérer des places sur les 

IRM à haut champ nécessaire aux examens plus complexes, tels que angio-IRM, IRM 

abdomino-pelvienne, IRM cardiaque, IRM fonctionnelle, spectro-IRM et IRM du sein, et en 

substitution d’examen invasif, artériographie, radiographies, TDM.  

Ce type d’IRM est considéré comme fiable en ostéo-articulaire à l’exception des structures 

anatomiques nécessitant une imagerie haute résolution et en neurologie à l’exception des 

explorations médullaires, de l’angio-IRM des troncs supra-aortiques, de l’IRM fonctionnelle, de la 

spectroscopie, et des techniques spécialisées : imagerie de diffusion et de perfusion, transfert 

d’aimantation, imagerie de tenseur de diffusion. 
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III. DONNEES TECHNIQUES 

Différentes catégories d’IRM doivent être distingués. Il convient de différencier dans un premier 

temps les IRM dédiées des IRM corps entier, puis dans un second temps de les classer par 

application pour les IRM dédiées et par intensité du champ magnétique pour les IRM corps 

entier. 

� IRM dédiées : deux types d’équipements existent aujourd’hui sur le marché 

o les IRM dédiées ostéo-articulaire : dans cette classe, les équipements se distinguent par le 

type d’organe pouvant être exploré (extrémités seulement ou toutes articulations voire rachis 

en charge) ; leurs champs magnétiques vont de 0.2 à 1 Tesla, (cf. Tableau 3) 

o les IRM dédiées à l’exploration des pathologies mammaires : un seul équipement de ce type 

est dispo à ce jour (champ de 1.5T) 

� IRM corps entier  : 

- les IRM à bas champ (<0,5T): les IRM appartenant à cette gamme ont des champs de 0,2 à 

0,4T (aimants permanents, architecture ouverte) 

- les IRM à moyen champ (0,5 à <1T) : Ces IRM ont des champs de 0,6 ou 0,7T (aimants 

résistifs ou supraconducteurs, architecture ouverte) 

- les IRM à haut champ (1 à 1,5T) : Les champs de 1T avaient progressivement disparu au 

profit des 1,5T ; de nouvelles machines apparaissent cependant avec des champs de 1T qui ont 

l’avantage d’être ouverts; par ailleurs, la technologie des IRM à hauts champ permet aujourd’hui 

de réduire la longueur du tunnel des configurations fermées (« aimants courts »). 

- les IRM à très haut champ (>1,5T) : Il s’agit essentiellement des IRM 3T (des IRM de 7T et 

plus sont utilisées en recherche) (aimants supraconducteurs ; architecture fermée) 

 

III.1. Avantages et inconvénients des IRM dédiées e t à champ modéré 

III.1.1. Avantages 

La configuration ouverte des IRM dédiées est particulièrement intéressante pour certains 

patients : 

- les enfants (avec éventuellement un moindre besoin de sédation ou d’anesthésie générale), 

- les patients claustrophobes, 

- les patients obèses (certains ne rentrent pas dans les IRM classiques « à tunnel »), 

- les patients des urgences ou de la réanimation nécessitant du matériel d’assistance à 

proximité. 
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Cette configuration ouverte permet par ailleurs d’envisager de nouvelles applications : 

- gestes interventionnels guidés par IRM (ponction, biopsie, infiltration, ablation par radio-

fréquence, laser ou cryothérapie) et applications intra-opératoires ; par rapport au guidage 

scanner ou fluoroscopique, le guidage IRM a l’avantage de ne pas irradier l’opérateur et de 

fournir un contraste tissulaire important sans produit de contraste ; en revanche, il nécessite 

un environnement et une instrumentation spécifiques et peut être plus long ; le suivi de la 

température par IRM est possible mais la fiabilité de la corrélation entre modification du 

signal et changement de température ne serait pas établi (16) 

- positionnement du patient en ostéoarticulaire : sur certaines IRM à champ modéré, il est 

possible de réaliser de l’imagerie en charge, de l’imagerie dynamique ou un centrage de la 

zone à explorer grâce au déplacement latéral de la table. 

D’autres avantages des IRM à bas champ tels que la réduction des artéfacts métalliques, 

l’absence d’artéfacts liés au flux sanguin et la possibilité de moindre interaction avec les 

défibrillateurs implantables et les stimulateurs cardiaques (16) sont également avancés. 

L’avantage en termes de coûts est surtout important sur les bas champ (<0,5T) et les dédiées 

car il s’agit d’aimants permanents, avec des coûts réduits en termes d’installation (poids 

supérieur des machines mais blindage moins important, surface réduite) et de fonctionnement 

(pas de consommation électrique ni de cryogène pour la production du champ, consommation 

réduite pour le refroidissement). 

Il faut noter que les avantages de la configuration ouverte ne sont plus l’apanage des IRM à 

champ modéré puisque des IRM 1T et 1.2T ouvertes sont récemment apparues sur le marché. 

 

III.1.2. Inconvénients 

Le rapport signal sur bruit (s/b) étant moins élevé en bas champ qu’en haut champ, la qualité 

d’image est moins bonne. Pour compenser cette perte de rapport s/b et recueillir plus de signal 

par unité de volume, il faut soit augmenter le volume du voxel, soit augmenter le temps 

d’examen ; or : 

- l’augmentation du volume du voxel, en augmentant l’épaisseur de coupe ou le champ de vue , 

diminue la résolution spatiale 

- l’allongement des temps d’examen augmente les risques d’artéfacts liés au mouvement du 

patient 

De ce fait, certains auteurs recommandent de ne pas abuser de ces deux méthodes et préfèrent 

une image plus « bruitée » mais de qualité diagnostique suffisante sans sacrifier la résolution 
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spatiale et sans augmenter les temps d’examen (6). Ces auteurs soulignent que le rapport 

contraste sur bruit lui n’est pas affecté par la valeur du champ. 

Un autre inconvénient des bas champ est la moindre séparation spectrale de l’eau et de la 

graisse, or les techniques de suppression de graisse sont très utiles, en particulier en imagerie 

ostéo-articulaire dans les pathologies de la moelle osseuse ou pour accentuer les prises de 

contraste au gadolinium. Des séquences spécifiques permettent de pallier cet inconvénient 

(séquence STIR par exemple) mais avec une incompatibilité avec le gadolinium, ce qui rend les 

examens avec produit de contraste de moins bonne qualité diagnostique qu’en haut champ. 

Enfin, l’impossibilité de réaliser des images pondérées en T1 avec saturation de graisse réduit le 

contraste nécessaire à une précision diagnostique requise aux examens intra-articulaire ou intra-

veineux avec produit de contraste (6). 

Les IRM dédiées ont également un champ de vue (« field of view ») plus petit, de 22 à 27 cm 

versus plus de 50 cm en haut champ. Cela rend fastidieux l’examen de grands segments 

anatomiques (membres, rachis complet). Le champ de vue est encore plus réduit sur les IRM 

dédiées aux extrémités (5cm x 7.5cm à 22-27cm sur les IRM de chez ESAOTE) 

Si la plupart des séquences développées pour IRM à haut champ sont aujourd’hui disponibles 

sur IRM à bas champ, un certain nombre ne seront pas possibles : imagerie haute résolution, 

imagerie très rapide (cardiaque, prise de contraste rapide), spectroscopie et imagerie 

fonctionnelle, diffusion (possible selon un industriel), perfusion. 

 

III.2. Comparaison de performances 

Les résultats des différentes études cliniques publiées sont difficilement comparables et 

transposables au contexte actuel du fait des équipements utilisés (performances différentes 

selon l’équipement, même à champ égal; améliorations dans le temps sur un même équipement 

avec de nouvelles séquences ou de meilleurs traitements d’images) ainsi que des protocoles 

d’acquisition choisis. 

Globalement, les performances des IRM à bas champ s’améliorent régulièrement, comme celle 

des IRM à haut champ. Cependant, il n’est pas possible de les évaluer sur la base des 

caractéristiques annoncées par les constructeurs car : 

- d’une part, ces caractéristiques sont théoriques et pas toujours réalisables en routine clinique ; 

une séquence peut être proposée mais avec une qualité d’image insuffisante 

- d’autre part la qualité globale de l’examen dépend d’un nombre important de facteurs.  
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A ce titre, le rôle du radiologue est majeur dans le choix du protocole d’imagerie (visant au 

meilleur compromis pour la qualité d’image) et le contrôle de qualité. Le radiologue doit 

systématiquement prendre en compte les limites de l’équipement, choisir les bons paramètres 

de séquence ,veiller à ne pas confondre des artéfacts d’inhomogénéité de champ magnétique 

avec des images pathologiques. 

 

III.3. Offre industrielle 

Les données fournies dans cette section ont été obtenues par une enquête auprès des 

fournisseurs. En l’absence d’informations de ces derniers, les informations ont été recherchées 

sur les site Internet de l’industriel ou de la Food and Drug Administration (FDA). 

 

III.3.1. IRM dédiées 

Les IRM dédiées distribuées en Europe sont regroupées dans le tableau 3. Aucune n’est 

installée en France à ce jour pour la clinique.  

En ostéo-articulaire, la majorité des équipements installés à ce jour sont ceux de la société 

ESAOTE, qui propose aujourd’hui trois produits selon les applications souhaitées : 

- le C-SCAN pour les extrémités seules (tunnel fermé sur le membre inférieur ou supérieur ; 

évolution du système ARTHROSCAN), 

- l’ E-SCAN XQ pour les extrémités ainsi que l’épaule et la hanche (configuration ouverte) 

- le G-SCAN pour les membres et le rachis en charge (table basculante). 

 

Les autres systèmes dédiés à l’ostéoarticulaire ne sont pas disponibles en France pour l’instant :  

- Le système MAGNEVU a la particularité d’être portable (50 kg) et d’utiliser un champ 

permanent non-homogène ; il est vendu aux Etats-Unis directement auprès des cliniciens, 

surtout pour des indications liées au suivi du diabète et de polyarthrite rhumatoïde. 

- Le système PARAMED est assez proche de système E-SCAN d’ESAOTE, avec une 

configuration « en C » 

- Le système ORTHONE a la configuration d’un tunnel fermé sur le membre inférieur ou 

supérieur mais avec un champ beaucoup plus élevé (1T) ; contrairement aux autres 

systèmes dédiés aux extrémités, il nécessite un blindage de la salle 

 

En IRM du sein, le seul système dédié est le système AURORA développé initialement avec un 

champ de 0.5T (FDA 2001) et ayant évolué vers un champ de 1.5T (FDA 2003). Les antennes 
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intégrées dans la table, permettent d’obtenir un champ de vue homogène elliptique couvrant les 

deux seins, la paroi thoracique et les régions axillaires en une seule acquisition. Des séquences 

spécifiques de suppression de graisse et un kit interventionnel ont également fait l’objet 

d’autorisations FDA en 2003. 

 

III.3.2. IRM corps entier à champ modéré 

Les IRM corps entier <1T distribuées en Europe sont listées au Tableau 4. 

A part l’IRM Fonar, les IRM corps entier ont toute une configuration ouverte avec un pied 

(« en C ») ou deux pieds et un champ vertical dans lequel le patient est allongé. L’angle 

d’accessibilité varie et certaines tables peuvent avoir un mouvement latéral. La majorité utilise un 

aimant permanent, sauf l’OPENSPEED 0.7T (supraconducteur). 

 

Il faut noter que : 

- la société Philips a abandonné début 2007 la commercialisation de ses IRM à champ modéré 

(PANORAMA 0.23T à aimant résistif et PANORAMA 0.6 T à aimant supraconducteur) au profit 

de son IRM 1T ouverte (PANORAMA HFO) à aimant supraconducteur 

- la société Toshiba n’a pas renouvelé le marquage CE de l’OPART ULTRA (0.35T 

supraconducteur) 

- la société Siemens a abandonné la commercialisation du MAGNETOM CONCERTO (0.2T 

permanent) 

- deux sociétés chinoises commercialisent des IRM bas champ à aimants permanents (Wandong 

avec l’I-OPEN de 0.23T, Neusoft avec les NAM-P023A, NSM-P035 et LIGHT à 0.23T et 0.35T). 

Le système Fonar est un cas particulier du fait de la technologie d’aimant (résistif) et des 

positions d’examen possibles (assis, debout, couché). 

 

III.4. Etat du marché mondial 

D’après l’étude de marché Kalorama (17), la base installée IRM au niveau mondial en 2006 est 

de 3 400 équipements qui se répartissent de la façon suivante : 

 

TABLEAU 1. BASE INSTALLEE IRM AU NIVEAU MONDIAL EN 2006 

TABLEAU 1. BASE INSTALLEE D ’IRM AU NIVEAU MONDIAL EN 2006 

Systèmes fermés (1.5 à 3T) 2 700  (80%) 

Systèmes ouverts, tous champs  700  (20%) 
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 Dont bas champ (0.2 à 0.35T) 500 

 Dont moyen champ (0.6 à 1T) 200 

Total 3 400  (100%) 

 

Le marché se répartit essentiellement entre trois grands industriels qui détiennent 93% des parts 

de marché 2005 : Siemens (40%), General Electric (33%) et Philips (20%) (17). 

Le marché devrait augmenter de 3 à 4% par an dans les années à venir et rester 

essentiellement nord américain (60%) et européen (30%). 

En France, les autorisations n’étant plus centralisées au niveau national, nous ne disposons plus 

de données globales provenant du ministère de la Santé. Les données du Ministère de la santé 

arrêtées au 31 décembre 2005 faisaient état de 467 appareils autorisés et de 365 installés. Les 

données du Tableau 2 ci-dessous émanant des industriels n’incluent pas les autorisations pour 

lesquelles l’équipement n’a pas été acheté. 

 

TABLEAU 2. PARC IRM FRANÇAIS AU 1ER JANVIER 2007 

 

TABLEAU 2. PARC IRM FRANÇAIS AU 1ER
 JANVIER 2007 [DONNEES SNITEM6 + DONNEES HITACHI ET 

ESAOTE] 

 Installées Autorisées Hors 
autorisation* 

<1T 11 (2.4%) 7 6 

1T 40 (8.9%) 40 0 

1.5T 387 (86.2%) 382 12 

3T 11 (2.4%) 7 7 

Total 449 436 25 

* recherche, hôpitaux militaires, vétérinaires. etc. 

                                                
6  Données des adhérents du Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (General Electric, Philips, Siemens et Toshiba) 
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TABLEAU 3. IRM DEDIEES 

Applications Fabricant Produit Champ Réglementation Données de diffusion des industriels 
Sein 
 

 Aurora Aurora dedicated 
breast MRI system 

1,5T 
(supraconducteur) 

FDA en 1998 
CE en 2005 

21 systèmes installés (19 aux Etats-Unis, 1 en Italie, 1 
en Asie) ; Distributeur en Italie (Paramed) 

Extrémités 
Extrémités +épaule, hanche 
Articulations, membres + rachis en 
charge 

Esaote C-Scan 
E-Scan XQ 
G-Scan 

0.2T (permanent) 
0.25T(permanent) 
0.3T (permanent) 

 1100 dont 1 à la Pitié 
800 dont 1 à l’INSEP 
20 (0 en France) 
2000 IRM dédiées à bas champ dans le monde (10% du 
parc ; 300 en Italie ; >600 aux Etats-Unis) 

Extrémités ; portable 
 

MagneVu MagneVu 1000 ou 
Applause 

0.2T (permanent) FDA en 1998 et 
CE (date?) 
 

distribution en Europe?  
130 aux USA (distribution GE) 

Extrémités 
 

ONI OrthOne XT MSK 
Extreme 

1T (supraconducteur) FDA en 2000 et CE 
en 2005 

125 systèmes installés dont 16 en Europe (4 en 
Norvège, 4 au Danemark, 2 en Allemagne, 2 en 
Espagne, 2 au Royaume-Uni, 1 en Suède, 1 en Italie) 

Ostéoarticulaire 

Articulations Paramed MRJ 0.22T  20 aux Etats-Unis, 15 en Italie, 1 en Allemagne 

 

TABLEAU 4. IRM CORPS ENTIER <1T 

Fabricant Produit Champ Accès au marché Données de diffusion industriels 
Fonar Upright MRI ( Indomitable) 0.6T (résistif) 

Particularité : Patient couché, assis, 
debout ; os, cardio, rachis 

FDA en 2000 
CE en ? 

140 dans le monde 
 

GE Signa Profile Excite 
 
Signa Ovation Excite 
 
Signa Openspeed Excite 

0.2T (permanent) 
 
0.35T (permanent) 
 
0.7T (supraconducteur) 

2004 (première version 
en 1996) 
2005 (première version 
en 2000) 

2003 (première version 
en 2000) 

1100 systèmes (depuis env. 10 ans) dont 170 en Europe (1 en France en 
vétérinaire) 
200 systèmes (depuis env. 2-3 ans) dont 35 en Europe (1 en France au CHU de 
Nîmes) 
200 systèmes (depuis env. 5 ans) dont 13 en Europe (0 en France) 

Hitachi Airis Elite 
Aperto 

0.3T (permanent) 2 piliers excentrés 
0.4T (permanent) 1 pilier 

2005 
2003 

320 (+ 2100 Airis II, 0.3T abandonnée début 2007) dont 4 en France 
395 (au total : environ 3500 Hitachi ouvertes dans le monde (env. 1600 au Japon, 
1600 aux USA, 250 en Europe) 

Siemens Magnetom C 0.35T (permanent) 
Ouvert en C 

2004 256 systèmes installés (30 en Europe) 
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IV. DONNEES FINANCIERES 

Les coûts élevés d’acquisition, d’installation et de fonctionnement de l’IRM ont longtemps été un 

frein à sa diffusion. Aujourd’hui, les avancés technologique des IRM et notamment l’apparition des 

IRM dédiées et IRM à bas champ (<0.5T) ont fait évoluer le marché. Le marché mondial des IRM 

représente 3.5 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 3 à 4%, il atteindrait plus de 4 

milliards en 2010 . 

Les IRM à bas champ (dédiées ou corps entier) ont des avantages économiques par rapport aux 

IRM à haut champ. L’’intensité plus faible du champ magnétique de ces machines, constituées 

d’aimants permanents, nécessite un local d’implantation plus petit, n’implique pas de système de 

refroidissement, pas de consommation en cryogène et une faible consommation en électricité. 

Ainsi les budgets d’investissement et de fonctionnement des IRM à bas champ seraient réduits par 

rapport à ceux d’IRM à haut champ, malgré un renforcement de la charge au sol supérieur à celui 

d’IRM à haut champ. 

Dans le but de préciser les enjeux financiers de l’introduction dans les établissements de soins 

(publics ou privés) d’IRM à champ modéré (< 1 T) et IRM dédiées il est nécessaire de procéder 

aux évaluations suivantes :  

- estimation et comparaison des budgets d’investissement et de fonctionnement des IRM 

dédiées et des IRM corps entier à bas ou moyen champ par rapport aux budgets d’IRM à 

haut champ, majoritairement implantées ; 

- calcul des coûts réels par examen réalisés avec ces différents types d’IRM selon différents 

seuils et type d’activité ; 

- élaboration et valorisation de scénarios économiques pour dégager des perspectives 

d’implantation à partir d’hypothèses d’utilisation des IRM (première acquisition et 

acquisition en complément) ;  

- impact financier de l’utilisation de ces IRM dans les établissements de soins à partir des 

modes de financement et de tarification ; 

IV.1. Estimation des budgets d’investissement et de  fonctionnement  

L’intensité magnétique du champ et le type d’aimant d’une IRM influence très largement les coûts 

d’acquisition, les coûts d’installation (poids et encombrement, nécessité ou non d’un blindage, d’un 

plancher technique…) et les coûts de fonctionnement (maintenance, consommation en cryogène 

et d’électricité…) de ces équipements. 
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IV.1.1. Recueil des données 

Le recueil des données a été effectué d’une part, auprès des constructeurs présents sur le marché 

européen (prix de marché de l’équipement, de la maintenance, caractéristiques techniques et 

évolutivité du matériel, conditions d’installation...) et d’autre part, auprès des sites équipés  

notamment pour les questions relatives à l’acquisition et à l’utilisation d’une IRM (travaux 

d’implantation, équipe et logistique à prévoir, activité et type d’indications…). Des organismes 

institutionnels tels que la CNAMTS qui mène, dans un objectif de tarification, des évaluations 

économiques sur les équipements matériels lourds, ont également contribué au recueil 

d’information .  

IV.1.2. Méthode de travail 

Seuls les coûts de revient d’un acte d’IRM sont abordés. L’efficacité qu’on pourrait mettre en 

regard de ces coût n'est pas détaillée. Il ne s’agit donc pas d’une évaluation économique. N’ont été 

sélectionnés que les coûts dont il est possible de donner une expression monétaire. 

Les budgets sont estimés selon l’équipement (à partir d’une classification technique) et selon les 

secteurs d’implantation concernés. La classification des équipements détaillée au paragraphe 

technique distingue deux groupes principaux : IRM dédiées et IRM corps entier. Au sein de ces 

deux groupes, il est nécessaire de distinguer les équipements selon l’intensité de leur champ 

magnétique. Du fait des difficultés à regrouper des équipements dans des classes homogènes (en 

particulier pour les appareils dédiés), le budget sera calculé dans chaque sous-groupe à partir d’un 

exemple de machine (le choix de l’exemple est fonction des données de diffusion et des 

disponibilités des paramètres économiques) :  

o IRM dédiée  : exemples de l’IRM à bas champ à 0.25T (pour les applications en 

ostéoarticulaires) et de l’IRM à haut champ à 1.5T (pour les applications en sénologie).  

o IRM corps entier  

� bas champ (<0.5T), ouverte : exemple de l’IRM 0.35T 

� moyen champ (0.5T à <1T) , ouverte : exemple de l’IRM 0.7T, amenée à 

disparaître et dont on précisera quelques données 

� haut champ (1 à 1.5T), fermée : exemple des IRM 1.5T, largement implantées 

� très haut champ (>1.5T), fermée : exemple des IRM 3T 

 

En complément, seront mentionnés les budgets d’investissement des IRM dédiées en 

ostéoarticulaire 0.2, 0.3T et 1T.  

Cette classification technique se distingue de la classification de l’Assurance Maladie, élaborée 
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dans un objectif de tarification et qui ne représente pas actuellement des classes homogènes de 

matériels. 

Deux secteurs d’implantation de l’équipement ont été étudiés : le secteur public (exemple des 

établissements hospitaliers tels que ceux de l’AP-HP) et le secteur libéral (exemple d’un cabinet 

privé de radiologie).  

IV.1.3. Budget d’investissement 

Le budget d’investissement d’une IRM comprend : 

- Le coût d’acquisition de l’équipement principal, c’est-à-dire une configuration standard 

(unité de base, jeu de bobines, jeu d’antennes minimum, table d’examen…) intégrant la 

cage de Faraday (fourniture, pose, habillage) et le coût d’acquisition de l’équipement 

annexe qui comprend les options (seconde console, reprographe laser, graveur de CD-

Rom - enregistrement images sur CD-Rom compatible avec DICOM, antennes 

supplémentaires, connexion d’un système archivage…) et une provision pour les mises à 

jour; 

- Le coût des travaux, mobilier et aménagement, qui intègre le coût de l’installation technique 

(variable selon le poids de l’aimant), et le coût de l’aménagement de locaux annexes. Il 

s’agit du coût des aménagements intérieurs (peintures, menuiserie, serrurerie, chauffage) 

et celui des aménagements liés aux contraintes techniques afférentes à chaque type 

d’imageur (blindage magnétique, renforcement des sols, climatisation…).  

L'encombrement de l'appareil augmente avec le champ magnétique. La surface totale (salle IRM, 

secrétariat, reprographe, bureau médecin, salle d’attente, toilette handicapé) nécessaire est 

estimée à environ : 

� 50m² pour une IRM dédiée à bas champ (dont 15m² pour la salle IRM),  

� 100m² pour une IRM corps entier à bas champ (dont 30m² pour la salle IRM), 

� 130m² pour une IRM à haut champ (dont 50m² pour la salle IRM), 

Le coût des travaux a été estimé à partir des données communiquées par les ingénieurs travaux 

de sites, complété par un coût global mobilier/aménagement évalué entre 35K€ (hypothèse pour 

une IRM dédiée) et 50K€ (hypothèse pour une IRM corps entier).  

Le budget d’investissement d’une IRM est principalement lié à l’intensité magnétique du champ et 

au type d’aimant. Au vu de cette classification des appareils, il apparaît que : 

- pour une IRM dédiée à bas champ (exemple de 0.25T), le coût total de l’équipement est 

environ 4 fois moins élevé que celui d’une IRM à haut champ corps entier (1.5T) (393 K€ 



 
 Evaluation des IRM dédiées et à champ modéré 

Haute Autorité de santé - Service évaluation des dispositifs / mois Année 

-50- 

5

contre 1 551 K€, différentiel de 1 158 K€) et plus de 2 fois moins élevé que celui d’une IRM 

corps entier à bas champ (exemple de 0.35T) (393 K€ contre 888K€, différentiel de 495 

K€). La différence de coût se creuse si l’on tient compte des travaux (entre 4.5 à 5 fois avec 

l’IRM à haut champ et 2.2 et 2.4 avec l’IRM corps entier à bas champ, respectivement 

1 518 K€, 555 K€) ; Ce coût des travaux est à tempérer du fait des grandes disparités 

observées selon les sites et l’usage qui peut-être fait de l’IRM. 

- les IRM à haut champ (dédiée ou corps entier) et IRM à moyen champ (exemple de 0.7T) 

ont des coûts d’équipements à peu près semblables (1 551 K€ contre 1 590 K€, différentiel 

de 39 K€); les coûts de travaux ne varient pas entre les IRM à haut champ (dédiée et corps 

entier) (env. 400 K€); 

- les coûts d’équipement des IRM à très haut champ sont 1,5 fois plus élevés que ceux des 

IRM à haut champ (2 131 K€ contre 1 551 K€, différentiel de 580 K€) et le différentiel se 

maintient lorsque l’on tient compte du coût des travaux (env. 400 K€ pour les deux 

machines). 

 

Le budget d’investissement (coûts d’équipements et coûts d’installation) d’une IRM dédiée 1T 

(aimant supraconducteur) est estimé à environ 400K€, celui d’IRM dédiée à bas champ est estimé 

entre 200K€ (0.2T, aimant permanent) et 700K€ (0.3T, aimant permanent). Le tableau ci-après 

mentionne l’exemple d’une IRM dédiée à bas champ de 0.25T et celui d’une IRM corps entier à 

bas champ de 0.3T à 0.35T (prix de marché moyen).
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TABLEAU 5 : BUDGET PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT (PRIX DE MARCHE 2006, K€ TTC) SELON LA CLASSIFICATION DES EQUIPEMENTS IRM 
IRM dédiée IRM corps entier 

Haut champ Bas champ Très haut 
champ 

Haut champ Moyen champ Bas champ 

 

  

1.5T 
supraconducteur 

(sein) 

0,25T 
permanent 

(ostéoarticulaire) 

3T 
supraconducte

ur 

1.5T 
supraconduct

eur 

0.7 T 
supraconducteur 

0.3 à 0.5T 
permanent 

 

Equipement principal 

 

1 500 K€ 

 

320 K€ 

 

1 700 K€ 

 

1 010 K€ 

 

1 400 K€ 

 

700 K€ 

 

cage de Faraday  

 

Inclus (100 K€) 

 

Inclus (20K€) 

 

150 K€ 

  

100 K€ 

 

Inclus (80K€) 

 

Inclus (50 K€) 

 

Equipement annexe (options, 
upgrade) 

 

441K€ 

 

73 K€ 

 

281K€ 

 

441K€ 

 

190 K€ 

 

188 K€ 

 

Total équipement 

 

1 941 K€ 

 

393 K€ 

 

2 131 K€ 

 

1 551 K€ 

 

1 590 K€ 

 

888 K€ 

 

Surface requise pour salle IRM 
(approx. en m²)  

 

50m² 

 

15 m² 

 

50m² 

 

50m² 

 

40 m² 

 

30 m² 

Travaux, mobilier, aménagement 

Hypothèse IRM en remplacement  

 

200 K€ 

 

5 K€ 

 

200 K€ 

 

200 K€ 

 

nc 

 

20 K€ 

Travaux, mobilier, aménagement 

Hypothèse IRM première acquisition  

 

400 K€ 

 

40 K€ 

 

400 K€ 

 

400 K€ 

 

nc 

 

100 K€ 

 

Budget prévisionnel 
d’investissement 

(min.-max.) 

 

2 141 – 2 341 K€ 

 

398 - 433K€ 

 

Pour IRM 0.2T : 200K€ 

Pour IRM 0.3T : 700K€**  

 

2 331 – 2 
531K€ 

 

1 751 – 1 951 
K€ 

 

 

1 590 K€ (hors 
travaux) 

 

 

 

908 – 988 K€ 

    Sources  : données issues des industriels, hôpitaux et cliniques 
      *  Le coût de la cage de Faraday est parfois inclus dans le prix de marché de l’équipement principal, il est alors mentionné à titre indicatif entre parenthèses 
     ** Les contraintes de renforcement de la charge au sol peuvent majorer les coûts
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IV.1.4. Budget de fonctionnement 

IV.1.4.1. Structure du budget 

L’évaluation de l’ensemble des charges d’exploitation (charges fixes et charges variables) 

selon le niveau d’activité, permet d’établir le montant total des dépenses annuelles relatives au 

fonctionnement d’une IRM. 

Les charges d’exploitation ou charges relatives au fonctionnement d’une IRM sont différenciées 

comme telles : 

- les charges fixes,  ou charges de structure, correspondant aux frais engagés pour effectuer le 

premier acte d’IRM, quelle que soit l’activité annuelle : ces charges comprennent les charges 

liées à l’achat, à l’amortissement, à la maintenance et l’entretien de l’équipement (principal et 

annexe), le mobilier, l’immobilier, les travaux ainsi que les frais de structure. Ces charges fixes 

peuvent évoluer par palier ; 

- les charges variables, correspondant aux dépenses qui varient avec l’activité. Par 

simplification, les charges variables sont considérées comme directement proportionnelles à 

l’activité. Elles incluent les consommables, les frais de gestion courante ou logistique, 

rémunération et charges des personnels (médical, paramédical et technique). Ces charges  

peuvent également varier par palier d’activité. 

 

Les hypothèses et paramètres budgétaires retenus dans l’évaluation sont rapportés dans le 

tableau 6 (pages suivantes).  
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VIII. TABLEAU 6 : CHARGES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT D’UNE IRM, PAR TYPE DE MACHINE 

 2000 ex. par an 4000 ex. par an 6000 ex. par an 7000 ex. par an 

 
Secteur public 

IRM DBC IRM 
HC 

IRM 
CEBC 

IRM 
DBC 

IRM HC IRM CEBC IRM 
DBC 

IRM HC IRM 
CEBC 

IRM 
DBC 

IRM HC IRM 
CEBC 

Equipement 
59 649 
(25%) 

251 909 
(32%) 

134 781 
(27%) 

59 649 
(19%) 

251 909 
(25%) 

134 781 
(20%) 

59 649 
(14.5%) 

251 909 
(19.5%) 

134 781 
(15%) 

59 649 
(14%) 

251 909 
(18.5%) 

134 781 
(14%) 

Travaux, mobilier et aménagement 
4 036 
(2%) 

40 412 
(5%) 

10 103 
(2%) 

4 036 
(1%) 

40 412 
(4%) 

10 103 
(1.5%) 

4 036 
(1%) 

40 412 
(3%) 

10 103 
(1%) 

4 036 
(1%) 

40 412 
(3%) 

10 103 
(1%) 

Maintenance  
32 449 
(14%) 

125 431 
(16%) 

72 926 
(15%) 

32 449 
(10.5%) 

125 431 
(12%) 

72 926 
(10.5%) 

32 449 
(8%) 

125 431 
(9.5%) 

72 926 
(8%) 

32 449 
(7.5%) 

125 431 
(9%) 

72 926 
(7.5%) 

Frais de fonctionnement  
1 568 
(0.5%) 

4 076 
(0.5%) 

3 135 
(0.5%) 

1 568 
(0.5%) 

4 076 
(0.5%) 

3 135 
(0.5%) 

1 568 
(0.5%) 

4 076 
(0.5%) 

3 135 
(0.5%) 

1 568 
(0.5%) 

4 076 
(0.5%) 

3 135 
(0.5%) 

Personnel non médical et technique 
92 683 
(39%) 

203 903 
(26%) 

163 122 
(32%) 

125 034 
(40%) 

275 075 
(27.5%) 

220 060 
(32%) 

146 247 
(35.5%) 

321 743 
(25%) 

257 394 
(29%) 

159 663 
(37%) 

351 258 
(26%) 

281 006 
(30%) 

Personnel médical 
30 324 
(13%) 

66 714 
(8.5%) 

53 371 
(10%) 

60 649 
(19.5%) 

133 427 
(13%) 

106 742 
(16%) 

121 297 
(29.5%) 

266 854 
(21%) 

213 483 
(24%) 

121 297 
(28%) 

266 854 
(19.5%) 

213 483 
(22.5%) 

Consommables pour l'examen 
14 500 
(6%) 

88 000 
(11%) 

65 500 
(13%) 

29 000 
(9%) 

176 000 
(17.5%) 

131 000 
(19%) 

43 500 
(10.5%) 

264 000 
(21%) 

196 500 
(22%) 

50 
(11.5%) 

308 000 
(23%) 

229 250 
(24%) 

Consommables pour la machine 
900 

(0.5%) 
5 670 
(1%) 

900 
(0.5%) 

1 000 
(0.5%) 

6 300 
(0.5%) 

1 000 
(0.5%) 

1 100 
(0.5%) 

6 930 
(0.5%) 

1 100 
(0.5%) 

1 150 
(0.5%) 

7 245 
(0.5%) 

1 150 
(0.5%) 

Charges fixes (ou semi-fixes) 97 702 405 249 220 944 97 702 405 249 220 944 97 702 405 249 220 944 97 702 405 249 220 944 

Charges variables 138 407 364 287 282 893 215 683 590 802 458 802 312 144 859 527 668 478 332 860 933 357 724 890 

Charges totales (€TTC) 236 109 
(100%) 

769 536 
(100%) 

503 838 
(100%) 

313 385 
(100%) 

996 051 
(100%) 

679 746 
(100%) 

409 846 
(100%) 

1 264 776 
(100%) 

889 422 
(100%) 

430 562 
(100%) 

1 338 606 
(100%) 

945 834 
(100%) 

Charges totales (€TTC) 
hors personnel médical 

205 785 702 822 450 466 252 736 862 624 573 004 288 549 997 922 675 939 309 265 1 071 752 732 351 

(IRM DBC : dédiée bas champ, IRM HC : haut champ, IRM CEBC : corps entier bas champ) 
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Tableau 6 (suite) 
 

 2000 ex. par an 4000 ex. par an 6000 ex. par an 7000 ex. par an 

Secteur privé 

IRM DBC IRM HC IRM CEBC IRM DBC IRM HC IRM CEBC IRM DBC IRM HC IRM CEBC IRM HC IRM CEBC 

Equipement 64 242 
(28%) 

251 909 
(34%) 

144 918 
(30%) 

64 242 
(24 %) 

251 909 
(30%) 

144 918 
(25%) 

64 242 
(21.5%) 

251 909 
(27%) 

144 918 
(22%) 

251 909 
(27%) 

144 918 
(21%) 

Travaux, mobilier et aménagement 4 050 
(2%) 

40 412 
(5%) 

10 124 
(2%) 

4 050 
(1.5%) 

40 412 
(5%) 

10 103 
(2%) 

4 050 
(1.5%) 

40 412 
(4.5%) 

10 103 
(1.5%) 

10 100 
(1.5%) 

10 103 
(1.5%) 

Maintenance  32 449 
(14%) 

125 431 
(17%) 

76 157 
(15.5%) 

32 449 
(12%) 

125 431 
(15%) 

76 157 
(13%) 

32 449 
(11%) 

125 431 
(13%) 

76 157 
(11.5%) 

125 431 
(13%) 

76 157 
(11%) 

Frais de fonctionnement  3 568 
(1.5%) 

6 076 
(1%) 

5 135 
(1%) 

3 568 
(1.5%) 

6 076 
(0.5%) 

5 135 
(1%) 

3 568 
(1%) 

6 076 
(0.5%) 

5 135 
(1%) 

6 076  
(0.5%) 

5 135 
(0.5%) 

Loyer, assurance, taxe  27 681 
(12%) 

75 114 
(10%) 

50 410 
(10%) 

27 681 
(10%) 

75 114 
(9%) 

50 410 
(8.5%) 

27 681 
(9%) 

75 114 
(8%) 

50 410 
(7.5%) 

75 114 
(8%) 

50 410 
(7%) 

Personnel non médical et technique 89 072 
(38%) 

195 958 
(26%) 

156 766 
(32%) 

114 715 
(43%) 

252 373 
(30%) 

201 898 
(35%) 

135 928 
(45.5%) 

299 041 
(32%) 

239 233 
(36%) 

313 799 
(33%) 

251 039 
(36.5%) 

Consommables pour l'examen 10 000 
(4%) 

43 000 
(6%) 

43 000 
(9%) 

20 000 
(7.5%) 

86 000 
(10%) 

86 000 
(15%) 

30 000 
(10%) 

129 000 
(14%) 

129 000 
(19.5%) 

150 500 
(16%) 

150 500 
(22%) 

Consommables pour la machine 900 
(0.5%) 

5 670 
(1%) 

900 
(0.5%) 

1 000 
(0.5%) 

6 300 
(0.5%) 

1 000 
(0.5%) 

1 100 
(0.5%) 

6 930 
(1%) 

1 100 
(1%) 

7 245 
(1%) 

1 150 
(0.5%) 

Charges fixes (ou semi-fixes)  131 991 498 942 286 745 131 991 498 942 286 724 131 991 498 942 286 724 498 942 286 724 

Charges variables  99 972 244 628 200 666 135 715 344 673 288 898 167 028 434 971 369 333 471 544 402 689 

Charges totales (€TTC) 231 963 
(100 %) 

743 570 
(100 %) 

487 411 
(100 %) 

267 706 
(100 %) 

843 615 
(100 %) 

575 622 
(100  %) 

299 018 
(100 %) 

933 913 
(100%) 

656 056 
(100 %) 

970 485 
(100%) 

689 413 
(100 %) 

(IRM DBC : dédiée bas champ, IRM HC : haut champ, IRM CEBC : corps entier bas champ) 
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Durée d’examen  : la durée d’un examen IRM varie essentiellement en fonction de la région 

anatomique explorée, l’injection ou non de produit de contraste, le type de machine et de patient 

(enfant, adulte, patient externe ou hospitalisé). Elle est en moyenne estimée entre 20 et 40 mn ; 

cette durée est généralement supérieure à celle d’un examen TDM, même si elle tend à se réduire 

du fait de séquences d’acquisition ultrarapides. Les temps d’acquisition des séquences sont plus 

élevés avec une IRM dédiée (bas champ) qu’avec une IRM corps entier (haut champ), ce qui 

rallonge les temps d’examens. En revanche, les IRM dédiées (bas champ) sont utilisées 

majoritairement pour des indications qui demandent moins de technicité (le plus souvent ces 

examens se font sans injection). Ainsi, au final sur une année d’utilisation, les temps moyens 

d’examens observés avec des machines dédiées en ostéoarticulaire sont de l'ordre de 25 mn. 

Niveau et type d’activité :  différents niveaux ou seuils d’activité (nombre d’examens) ont été 

considérés selon les machines IRM, et peuvent varier selon l’amplitude d’ouverture du service 

d’implantation de ces machines (nbre h/j et nbre j/sem.). Dés lors que les situations existent, il 

s’agit de données d’activité observées dans les sites (globalement un rythme d’un examen -de 

l’entrée du patient à la remise de son compte rendu- toutes les 45 mns est observé pour les IRM 

corps entier contre un examen toutes les 20 mns avec les IRM dédiées ostéoarticulaire). Les 

hypothèses ont été faites à partir d’un temps légal de travail fixé à 1 820h (durée de travail de 7 h/jr 

et 260jrs ouvrés par an) et d’un temps de travail effectif fixé à 1 500h par an.  

Eu égard aux possibilités d’exploitation d’une IRM, les seuils d’activité annuelle pris en compte 

dans les calculs sont compris entre 2 000 et 7 000 examens par an. En raison d’une durée 

minimale d’examen de l’ordre de 30 minutes, la réalisation de 7 000 examen par an sur une IRM 

est un maximum qui ne peut dépassé. 

IV.1.4.2. Charges relatives au fonctionnement de l’IRM 

L’analyse de la structure du budget de fonctionnement d’un appareil d’IRM met en évidence : 

- la part importante et majoritaire du personnel (comme attendu) dans les charges totales, en 

particulier pour les IRM dédiées à bas champs (entre 50 et 65% pour les IRM dédiées selon 

les activités, entre 40 et 50% pour les IRM à bas champ corps entier et entre 35 et 45% pour 

les IRM à haut champ) ;  

- la très faible part des travaux, mobiliers et aménagement dans les charges totales (moins de 

5% quelle que soit le type d’IRM et le secteur d’activité, autour de 1.5% pour les IRM à bas 

champ et autour de 3% pour les IRM à haut champ 
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- que plus l’activité est faible, plus la part de l’équipement et de sa maintenance est importante 

dans les charges totales : pour des activités moyennes de 6 000 à 7 000 examens par an, 

cette part représente 30% pour une IRM à haut champ contre 20% pour IRM dédiée bas 

champ et respectivement 50% et 40% pour des activités annuelle plus faible (2 000 examens) ; 

- une part croissante des consommables par examen dans le coût global : entre 6 et 10% selon 

les seuils d’activité pour une IRM dédiée à bas champ et entre 10 et 20% pour une IRM à haut 

champ. 

Dans le calcul concernant le secteur libéral, les loyers, assurance et taxe professionnelle, non pris 

en compte dans le calcul du secteur public, représentent prés de 8 à 10% des charges totales, 

quels que soient le type d’IRM. 

 

Le différentiel d’investissement de 1 158K€ entre les équipements IRM dédiée à bas champ et IRM 

à haut champ se traduit au final par un différentiel compris entre 530 K€ et 900K€ par an, selon les 

différents seuils d’activités, quel que soit le secteur d’activité. Le différentiel se creuse lorsque 

l’activité croit. Ceci est dû notamment à la différence des consommables entre les deux systèmes 

ainsi qu’à la structure en personnel (allégée pour le système dédié). 

 

Le différentiel d’investissement de prés de 550K€ entre les équipements IRM corps entier – bas et 

haut champ se traduit au final par un différentiel annuel compris entre environ 250 et 750K€, selon 

les différents seuils d’activités, quel que soit le secteur d’activité. 
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IV.1.5. Evaluation du coût réel de l’acte d’IRM 

L’estimation du budget de fonctionnement d’un équipement permet de déduire un coût de revient 

par examen en fonction de l’activité et du secteur de référence. Ces coûts sont détaillés dans le 

tableau 7. 

 
Tableau 7 : Coût moyen par examen 

Activité 

 
2 000 ex. par an 

 
4 000 ex. par an 

 
6 000 ex. par an 

 
7 000 ex. par an 

 

Type d'IRM 
IRM 
DBC IRM HC 

IRM 
CEBC 

IRM 
DBC 

IRM 
HC 

IRM 
CEBC 

IRM 
DBC 

IRM 
HC 

IRM 
CEBC 

IRM 
DBC IRM HC 

IRM 
CEBC 

Coût total moyen par 
examen € (secteur public) 118 385 252 78 249 170 68 211 148 62 191 135 

Différentiel  
(HC)-(DBC) 

267   171   143   129   

Différentiel  
(HC)-(CEBC) 

  133   79   63   56 

Coût total moyen par 
examen € (secteur public) 
Hors personnel médical 

103 351 225 63 216 143 48 166 113 44 153 105 

Coût total moyen par 
examen €  (secteur libéral) 116 372 244 67 211 144 50 156 109 --- 139 98 

Différentiel  
(HC)-(DBC) 

256   144   106      

Différentiel  
(HC)-(CEBC) 

  128   67   47   41 

(IRM DBC : dédiée bas champ, IRM HC : haut champ, IRM CEBC : corps entier bas champ) 
 
A seuil d’activité constant, comme attendu, l’IRM à haut champ (HC) a un coût par examen 

nettement plus élevé que celui des IRM dédiée à bas champ (DBC) et IRM corps entier à bas 

champ (CEBC) ; et l’IRM DBC a le plus faible coût par examen. Quels que soient les seuils 

d’activités considérés, ce coût par examen est environ 3 fois plus élevé pour l’IRM HC par rapport 

à l’IRM DBC. 

Le différentiel de coût est moindre entre IRM HC et IRM CEBC : 1.4 à 1.5 fois plus élevé pour 

l’IRM HC. 

 

IV.2. Composition de scénarios budgétaires 

Des scénarios de substitution ou de complémentarité des appareils avec transfert d’activité de 

l’IRM principale à l’IRM secondaire ont été élaborés afin d’évaluer l’impact sur le volet 
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investissement du budget hospitalier de l’implantation d’IRM dédiées. Ceci permet de dégager des 

perspectives d’implantation. 

Compte tenu des deux modes d’utilisation potentielle d’une IRM, dans le calcul du coût de revient, 

deux hypothèses ont été distinguées pour l’implantation d’une IRM : 

• Première acquisition  d’une IRM dans un service spécifique de l’hôpital ou de la clinique 

(exemple du service de rhumatologie) : cas d’une IRM implantée notamment pour la prise 

en charge des polyarthrites rhumatoïdes (ou pathologie synoviale). 

• Acquisition en complément  d’un appareil, qui permettrait de décharger l’activité de l’IRM 

polyvalente déjà implantée dans le service et de réduire les délais de rendez-vous ; l’IRM à 

bas champ réaliserait les examens courants et les moins « techniques » (exemple : genou, 

crâne, rachis). L’objectif est d’optimiser l’utilisation de deux machines en répartissant les 

actes techniques (de type angioIRM, IRM médullaire, abdominale ou cardiaque) sur l’IRM 

principale et les actes courants (le tout venant) sur l’IRM secondaire, à bas champ. Dans 

l’hypothèse d’acquisition en complément, le coût de l’aménagement nécessaire à un 

fonctionnement correct de l’IRM sera moindre, compte tenu d’une logistique commune 

(secteurs médical et paramédical communs). 

Les cout d’utilisation par examen de chaque type d’IRM est détaillé dans le tableau ci dessous : 

 

IRM 
principale 

 

IRM principale 

IRM 
principale 

(en 
rhumatologie) 

IRM principale 

(en 
rhumatologie) 

 

IRM en complément 

400 ex. par an 1000 ex. par an 7 000 ex. par an 7000 ex. par 
an 

7000 ex. par an 

  5000 ex. 
par an 

2000 ex. par 
an 

0.25T dédiée 1.5T 0.25T dédiée 0.25T dédiée 1.5T 0.25T dédiée 

 

431 K€ par an 

62 € par ex. 

 

1 339 K€ par an 

191 € par ex. 

 

170 K€ par an 

423 € par ex. 

 

196 K€ par an 

196 € par ex. 

 

1 363 K€ par an 

195 € par ex. 

 

IRM en complément IRM en complément 

7 000 ex. par an 14 000 ex. par an 

5000 ex. par an 2000 ex. par an 7000 ex. par an 7000 ex. par an 

1.5T 0.35T  

(corps entier) 

1.5T 0.35T  

(corps entier) 

 

1 632 K€ par an 

233 € par ex. 

 

2 283 K€ par an 

 163 € par ex. 



 Evaluation des IRM dédiées et à champ modéré 

Haute Autorité de santé - Service évaluation des dispositifs - 2008 

-59- 

 

IV.3. Conclusion :  

 

Les honoraires médicaux étant équivalents quelque soit le type de machine, il est 

intéressant de comparer pour un même examen, les coûts d’exploitation selon la catégorie de 

machine et de champ. Les hypothèses de valorisation sont issues du tableau 7 détaillé page 58. 

 

1° - les machines dédiées à bas champ , du fait de leurs indications limitées au genou, au coude 

et aux extrémités, ne peuvent réaliser en moyenne et en exploitation courante qu’un nombre 

d’examens annuels qui n’excède pas 2 000. Ce qui correspond à un prix de revient par examen, 

hors honoraires médicaux, de 103 € dans le public et de 116 € dans le privé.  

 

2° - les machines à bas champ corps entier ou les m achines de 1.5 Tesla, peuvent en 

moyenne réaliser 6 000 examens par an. 

Ceci permet d’évaluer le coût d’un examen à une valeur de :  

 - 113 € dans le public et 109€ dans le privé sur une IRM à bas champ corps entier, 

 - 166 € dans le public et 156€ dans le privé sur une IRM à haut champ. 

 

Sur une année d’exploitation, il y a donc, pour un nombre identique d’examens, un différentiel 

annuel moyen de coût de 300 000 € entre ces deux types de machines. 

Ce différentiel est un argument pour pratiquer les examens les plus courants et habituels ne 

nécessitant pas un haut champ sur des machines ouvertes à champ modéré. Ceci libèrerait des 

plages horaires pour les examens les plus sophistiqués devant impérativement être pratiqués sur 

les machines à haut champ. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

I. IRM DEDIEE A BAS CHAMP ET PATHOLOGIES OSTEO -ARTICULAIRES  

 

Ces machines représentent un investissement faible, un encombrement réduit, une 

facilité d’emploi. Elles possèdent un intérêt en pathologie ostéo-articulaire, 

notamment sur le plan médico-économique, en raison de leur accessibilité : 

imagerie du poignet et des articulations métacarpo-phalangiennes en traumatologie 

ou pour la polyarthrite rhumatoïde. 

Elles sont susceptibles d’apporter des informations suffisantes dans le cadre de la 

traumatologie du genou et de la cheville. Ces machines constituent une technique 

d’imagerie prometteuse pour le diagnostic, l’évaluation pronostique et le suivi 

thérapeutique des pathologies rhumatismales inflammatoires. Néanmoins la place 

de ces IRM en pratique clinique reste mal définie en raison d’une utilisation qui 

demeure expérimentale et controversée. Seules des comparaisons avec l’apport 

des IRM haut champ permettraient de déterminer leur place dans la stratégie 

thérapeutique et diagnostique de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Ces 

travaux doivent être conduits et validés par des centres experts en rhumatologie en 

étroite collaboration avec les services de radiologie ayant une compétence en 

imagerie IRM ostéo-articulaire  

 

Les IRM dédiées à bas champ doivent être retenues dans deux circonstances : 

 

� Dans le cadre d’évaluations, visant à comparer leur apport réel par rapport aux 

autres méthodes d’imagerie (radiologie standard, IRM à haut champ, ultrasons) 

pour le diagnostic précoce (synovite, érosions), le pronostic (œdème 

médullaire) et le suivi thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde. 

� Au contact d’un service d’accueil des urgences, pour explorer la traumatologie 

du carpe et du genou, voire d’autres articulations accessibles (cheville, coude). 
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Dans ce cas, ces IRM pourraient être implantées dans un pôle d’excellence de 

pathologie ostéo-articulaire, disposant d’un plateau d’imagerie. Leur activité 

annuelle ne devrait pas être inférieure à 2 000 actes. 

 

Le groupe de travail ne recommande pas la diffusion de ce type de machines et la 

prise en charge par la collectivité des examens qui y seraient réalisés. 

 

II. IRM A BAS CHAMP CORPS ENTIER  

 

Ces machines nécessitent une implantation dont le coût économique et 

architectural est plus élevé que celui de l’implantation d’un système dédié. 

Toutefois, le prix de revient par examen, à partir d’un seuil de 4 000 actes annuels, 

demeure inférieur à celui des IRM à haut champ.  

Leur apport dans le domaine de l’imagerie est avéré pour la pathologie neuro-

encéphalique, le rachis, les articulations. 

Elles peuvent intervenir dans le cadre du dépistage d’une pathologie ostéo-

articulaire et/ou neuro-encéphalique et du suivi thérapeutique. Elles offrent un 

intérêt pour l’imagerie de l’enfant, le cas échéant, de la femme enceinte, des 

patients claustrophobes et obèses. Au vu des installations déjà réalisées leur 

principal intérêt serait de libérer les IRM à haut champ des contraintes de délais de 

rendez-vous qui les concernent. 

Dans ce cadre, la diffusion des IRM dédiées et corps entier à bas champ ouvertes 

doit être effectuée en complément d’un appareil à haut champ.  

 

Au vu des restrictions liées à l’installation des IRM dans notre pays, à la carte de sa 

diffusion régionale régie par le SROS, le groupe de travail recommande : 

� L’installation de ce type de machines dans des plateaux d’imagerie disposant 

déjà d’au moins un appareil d’IRM à haut champ dont les délais de rendez-

vous sont au delà des normes actuelles, soit supérieurs à 15 jours. 

� Cette installation complémentaire doit être prévue dans les centres possédant au 

moins trois des cinq caractéristiques de recrutement suivantes : 

- patients avec pathologies ostéo-articulaires 

- patients avec pathologies rachidiennes et neuro-encéphaliques, 
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- de la pédiatrie, 

- une maternité, 

- un recrutement de patients obèses. 

 

Ce type d’installation doit être adossé à une IRM à haut champ en réponse à des 

critères d’installation précis, et ne justifie pas d’autorisation supplémentaire.  

Le concept d’IRM ouverte doit être développé en France car il favorise, outre 

l’accès des patients claustrophobes, obèses, des femmes enceintes et des enfants, 

le développement de l’imagerie interventionnelle : tous les actes de thérapeutiques 

dites mini-invasives, doivent pouvoir être guidées par ce type d’imagerie non 

irradiant. 
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X. ANNEXE 2 : CAHIER DES CHARGES DE L ’EVALUATION  

 
La Haute Autorité de santé (HAS) a établi (après consultation d’un groupe de réflexion) les critères 
qui doivent constituer les bases de l’évaluation. 
 
La HAS distingue deux problématiques : 

�Evaluation des IRM dédiées sans limitation de puissance du champ magnétique. On entend 
par IRM dédiés les appareils spécifiquement conçus pour l’exploration d’une partie du corps 
humain ( par rapport au corps entier) 
�Evaluation des IRM à champ modéré (<1Tesla) destinées au corps entier. 

 
Pour chacune de ces problématiques, la HAS souhaite que l’évaluation suive le plan d’élaboration 
ci-joint :  

�Détermination des capacités techniques des appareils, 
�Détermination des applications cliniques, 
�Contraintes d’implantation et d’exploitation 

 

X.1. Pour les IRM « dédiées » : 

 
En préambule, la HAS souhaite disposer d’un état du marché des différents dispositifs 
commercialisés (nom du constructeur et date de mise sur le marché) ainsi que le nombre 
d’appareils exploités et leur répartition géographique. Le contexte d’utilisation de ces IRM dédiées 
à l’étranger (en particulier, Allemagne et Espagne) doit être connu. 

 
A - capacités techniques : 
•séquences possibles  
•Evaluation du temps d’acquisition par la durée moyenne d’examen (de l’entrée du patient 
dans la machine à sa sortie) pour obtenir une imagerie d’un genou. 
•champ de vue 
•gestion des artéfacts 
•épaisseur de coupe 
•Vitesse de gradient 
•résolution spatiale et temporelle 
•nature de l’aimant 
•orientation du champ 
•possibilité d’acquisition dynamique ? (avec contraste, cinématique) 
•possibilité de réalisation d’angioIRM (pour évaluation de la morphologie des tissus ou étude 
de la vascularisation) 
•Traitement de l’image : détailler pour les machines analysées les caractéristiques du 
traitement de l’image : Par exemple modélisation 3D surfacique et volumique, reconstruction 
multi-plans (MPR), Projection des pixels de haute intensité (MIP) 

•Possibilités d’acquisitions parallèles 
 

B – applications cliniques : 
Les indications ostéoarticulaires sont à distinguer des autres : 
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�Indications ostéoarticulaires : membre supérieur et membre inférieur avec précision des 
articulations examinées et des limites anatomiques rencontrées (limites d’utilisation anatomique 
et régions examinables à préciser). Volontairement le groupe ne précise pas les domaines 
pathologiques susceptibles d’êtres abordés. 
�Indications sénologiques. 

 
Pour chacune des indications d’utilisation des IRM dédiées rencontrées, la HAS souhaite connaître 
précisément les alternatives d’imagerie disponibles. Les IRM dédiées à vocation interventionnelle 
n’ont pas à être retenues pour l’évaluation qui est demandée 
 

C – Contraintes d’implantation et d’exploitation : 
Seront à renseigner les items suivants : 

•Coût d’investissement 
•Coût d’exploitation  
•Conformité à la norme Européenne en vigueur sur les champs électromagnétiques 
•Poids de la machine 
•Nécessité d’une cage de Faraday 
•Surface requise 
•Contrat de maintenance (y compris la formation des utilisateurs) 
•Contraintes au regard de la planification des équipements et du SROS 
•Place en regard des installations d’imagerie existantes (autres moyens d’imagerie 
disponibles, intégration à un plateau technique ?) 

 
 

X.2. Pour les IRM à champ modéré (<1 Tesla) corps e ntier : 

 

La HAS souhaite que l’évaluation soit limitée aux seuls dispositifs ayant un aimant permanent (pas 
de prise en compte des dispositifs avec aimant supraconducteur).  

 
A - capacités techniques : 
•séquences possibles 
•Evaluation du temps d’acquisition par la durée moyenne d’examen (de l’entrée du patient 
dans la machine à sa sortie) pour obtenir une imagerie d’un crane d'une part et d'un rachis 
d'autre part. 
•champ de vue 
•gestion des artéfacts 
•épaisseur de coupe 
•vitesse de gradient 
•type d’antenne 
•résolution spatiale et temporelle 
•nature de l’aimant (Type, morphologie, architecture) 
•orientation du champ (horizontal, vertical) 
•possibilité d’acquisition dynamique ? (avec contraste, cinématique) 
•possibilité de réalisation d’actes d’IRM interventionnels 
•accessibilité (possibilité d’excentration du patient ?) 
•type d’ouverture et positionnement du patient 
•possibilité d’acquisitions parallèles (multicanal) 
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•Traitement de l’image : post-processing ou autre ? 
 
B – applications cliniques : 

Aucune restriction dans les applications cliniques n’est à prévoir sauf dans le domaine cardiaque 
qui est exclu. 

•Neurologie (ORL compris): angio-IRM, spectroscopie, IRM fonctionnelle, diffusion-
perfusion 
•Pathologies ostéoarticulaires (rachis compris) 
•Pathologies vasculaires : Travelling, Angio-IRM 
•Pathologies hépato-biliaires : CPRM, possibilité de séquences dynamiques 
•Applications pédiatriques et anténatales 
•Utilisations interventionnelles prévues ? 
•Pathologie prostatique 
•Applications sénologiques 

 
Pour chacune des indications d’utilisation des IRM à champ modéré rencontrées, la HAS souhaite 
connaître précisément les alternatives d’imagerie disponibles. 
 

C – Contraintes d’implantation et d’exploitation : 
Seront à renseigner les items suivants : 

•Coût d’investissement 
•Coût d’exploitation (personnel et consommable) 
•Conformité à la norme Européenne en vigueur sur les champs électromagnétiques 
•Poids de la machine 
•Nécessité d’une cage de Faraday 
•Surface requise 
•Contrat de maintenance 
•Contraintes au regard de la planification d’équipement et du SROS 
•Place au regard des installations d’imagerie existantes (autres moyens d’imagerie 
disponibles, intégration à un plateau technique ?) 
•Utilisations possibles chez les patients obèses, claustrophobes, réanimés. 
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XI. ANNEXE 3 : ANALYSE DE SENSIBILITE ECONOMIQUE  

Face aux incertitudes relatives aux paramètres utilisés dans le calcul de coût, l’analyse de sensibilité permet 
d’estimer la variabilité du résultat final en fonction des valeurs des différents paramètres inclus dans l’étude. 
L’analyse de sensibilité porte sur les paramètres suivants : 

- Durée de financement de l’équipement (principal et annexe) : 7 ans versus 5 ans 

- Consommation annuelle de cryogène pour les IRM à haut champ : 3K€ (nouvelles générations d’IRM) 
versus 15K€ (anciennes générations d’IRM) 

 
Les coûts de travaux très variables selon les sites ne feront cependant pas l’objet d’une analyse de sensibilité 
compte tenu de leur faible part dans le coût total. De même, les prix de marché des équipements initialement 
regroupés en différentes sous-classes ne feront pas l’objet d’une analyse de sensibilité.  
 

 

 
2000 ex. par an 

 
4000 ex. par an 

 
7000 ex. par an 

 

Coût total moyen par 
examen  IRM 

DBC 
 IRM 
HC 

 IRM 
CEBC 

 IRM 
DBC 

 IRM 
HC 

 IRM 
CEBC 

 IRM 
DBC 

 IRM 
HC 

 IRM 
CEBC 

Durée de financement de 
7 ans (ex. secteur public) 

118 385 252 78 249 170 62 191 135 

Durée de financement de 
5 ans (ex. secteur public) 

129 429 277 84 271 183 65 204 142 

 

Variation du coût / ex. 
 
Variation du coût / an 
 

+11€ 
 

+22K€ 

+44€ 
 

+ 88K€ 

+25€ 
 

+ 50K€ 

+6€ 
 

+24K€ 

+22€ 
 

+ 88K€ 

+13€ 
 

+52k€ 

+3€ 
 

21K€ 

+13€ 
 

91K€ 

+7€ 
 

49K€ 

Consommation cryogène 
1.5T nouvelle 

--- 385 --- --- 249 --- --- 191 --- 

Consommation cryogène 
1.5T ancienne 

--- 390 --- --- 252 --- --- 193 --- 

 

Variation du coût / ex. 
 
Variation du coût / an 
 

--- 
 

+ 5€ 
 

+10K€ 

 
 

 
 

+3€ 
 

+12K€ 
--- --- 

+2€ 
 

+14K€ 
--- 

Loyer sur Paris (300€/m²) 
(secteur libéral) 

116 372 244 67 211 144 --- 139 98 

Loyer en Province 
(150€/m²) 
(secteur libéral) 

112 364 241 65 207 146 --- 136 101 

 

Variation du coût / ex. 
 
Variation du coût / an 
 
 

 
-4€ 

 
-8K€ 

 
 

-8€ 
 

-16K€ 
 

-3€ 
 

-6K€ 
 

-2€ 
 

-8K€ 
 

-4€ 
 

-16K€ 
 

 
-2€  

 
-8K€ 

 
 

--- 

-3€ 
 

-21K€ 
  

-4€ 
 

-28K€ 
 

(IRM DBC : dédiée bas champ, IRM HC : haut champ, IRM CEBC : corps entier bas champ) 
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XII. ANNEXE 4 : MODALITES DE FACTURATION ET DE PRISE EN CHARGE DES 
EXAMENS IRM 

Les modalités de rémunération d’un examen IRM dépendent de différents critères (mode de prise 
en charge du patient, type d’IRM…) et se composent : 

- d’un forfait technique , qui rémunère les frais d’amortissement, de fonctionnement et 
d’environnement de l’appareil (locaux, équipement principal et annexe, personnel non 
médical, consommables hors produit de contraste, frais de gestion, assurance et taxe 
profesionnelle) 

- d’une base fixe , qui rémunère le travail médical. 

Le forfait technique est versé systématiquement à la structure exploitant l’IRM (établissement 
hospitalier ou clinique privé). L’honoraire est versé au médecin, lorsqu’il exerce en libéral 
(éventuellement à l’hôpital) ou à l’établissement hospitalier, lorsque le médecin est salarié de 
l’hôpital. Pour un patient hospitalisé, bénéficiant d’un examen IRM, la rémunération de cet 
examen est comprise dans le tarif du groupe homogène de séjour (GHS) dans lequel il rentre.  
En septembre 2007, afin de prendre en compte l’évolution des techniques, des suppléments pour 
archivage numérique des images radiologiques ont été créés (Cf. J.O du 12 septembre 2007 – 
texte 37). Le tarif du supplément pour archivage numérique d’un examen IRM (ou TDM) est fixé à 
4€ (code acte YYYY201). Ces suppléments sont exclusifs de toute autre forme de financement 
de l’archivage. Par ailleurs, la valeur du supplément de numérisation (code acte YYYY030) sera 
fixée à 3.33€ au 1er janvier 2008, puis à 2.66€ au 1er mai 2008. La facturation de ces 
suppléments d’archivage est réservée aux medecins libéraux conventionnés qui archivent les 
images de radiologie et s’engagent individuellement à respecter un cahier des charges. 

XII.1. Forfait technique  

Le montant des forfaits techniques varie en fonction de l’année d’installation de l’appareil, de la 
zone géographique d’implantation et du nombre d’examens effectués. Le forfait technique plein  
s’applique pour une activité annuelle de référence précise. Au-delà du nombre d’examens 
correspondant à cette activité de référence, un forfait technique réduit  s’applique, il rémunère 
les charges variables supplémentaires liées au fonctionnement de l’appareil car les charges fixes 
sont rémunérées sur l’activité de référence.  
Très récemment, les forfaits techniques et activités de référence o nt été modifiés  (Cf. 
Journal Officiel du 30 mars 2005, modifié par avenant au Journal Officiel N° 210 du 11 septembre 
2007 – texte 24 et 12 septembre 2007 – texte 37). Le montant des forfaits a été revu à la baisse 
et au dela de l’activité de référence, trois tranches d’activité ont définies et à chacune de ces 
tranches correspond un montant différent du forfait technique réduit. 

 
Puissance de l’appareil <<<< 0.5 T 0.5 T >>>> 0.5 T et  <<<< 1.5 T 1.5 T 

Activité de référence 3 500 4 000 4 000 4 500 

 

Amortis (1), forfaits pleins en € 

 

Paris 171.40 € 

Région parisienne (hors Paris) 164.22 € 

Province 154.18 € 
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Appareils non amortis, forfaits pleins en € 

 

Paris 198.64 € 194.34 € 218.72 € 230.20 € 

Région parisienne (hors Paris) 192.90 € 187.17 € 211.55 € 223.03 € 

Province 182.86 € 179.28 € 204.38 € 213.71 € 

 

Forfait réduit selon les tranches d’activité  toutes régions, 
tous appareils (puissance et millésime) 

Activité >>>> activité de référence et ≤ seuil 1 

 

Activité >>>> seuil 1 et ≤ seuil 2 

 

Activité >>>> seuil 2 

 

 

 

 

83.97 € 

 

67.18€ 

 

41.99€ 

a. Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1
er

 janvier de l’année considérée 

b. Seuil 1 = 8 000 actes et seuil 2 = 11 000 actes 

Source : J.O du 12 septembre 2007 (texte 37) 
 

⇒ La nouvelle grille tarifaire précise que les appare ils dont la puissance est 
supèrieure à 1.5T se voient provisoirement applique r les tarifs et activités de 
références de la classe « 1.5T ». 

⇒ Il semble souhaitable que cette grille évolue et prenne en compte les dernières 
générations de machines.   

 

XII.2. Travail médical (Tarif de l’acte CCAM) 

Les actes IRM sont décrits dans la Classification commune des Actes Médicaux (CCAM) selon la 
localisation de l’examen. 
Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatom iques, un seul acte doit être tarifé.  
Un acte IRM ne peut être associé à aucun autre acte, à l'exception du guidage remnographique. 
Ce dernier ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un 
guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique (Cf. J.O n° 198 du 26 août 
2005). 

Plusieurs libellés d’actes de remnographie sont ide ntifiés dans la CCAM avec un tarif 
2006 unique fixé à 69€. Ce tarif correspond à la ré munération du travail médical, identique 
pour tous ces actes IRM, quelle que soit la localis ation : 

- actes de remnographie du système nerveux (code 01.01.06)  
- actes de remnographie de l’appareil circulatoire (code 04.01.06)  
- actes de remnographie des systèmes immunitaires et hématopoïétiques (code 05.01.03)  
- actes de remnographie de l’appareil respiratoire (code 06.01.05)  
- actes de remnographie de l’appareil digestif (code 07.01.06)  
- actes de remnographie de la tête (code 11.01.05)  
- actes de remnographie des os et des articulations du cou et du tronc (code 12.01.05)  
- actes de remnographie du membre supérieur (code 13.01.03)  
- actes de remnographie du membre inférieur (code 14.01.03)  
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- actes de remnographie de la peau et des tissus mous (code 16.01.03)  
- actes de remnographie du sein (code 16.02.04)  
- remnographie, sans précision topographique (code 17.01.04)  
 
La rémunération du travail médical s’applique quelq ue soit l’appareil sur lequel l’examen a 
été réalisé (y compris les appareils 3T). 
 

 
Puissance de l’appareil 

 
<<<< 0.5 T 

 
0.5 T 

 
>>>> 0.5 T et  <<<< 1.5 T 

 
1.5 T 

 
Activité annuelle de référence  

 
3 500 

 
4 000 

 
4 500 

 
Forfait technique plein  

(non amortis, Paris) - par examen 

 
198.64 € / ex. 

 
194.34 €/ex. 

 
218.72 €/ex. 

 
230.20 €/ex. 

 
Rémunération hors honoraire médical 

(jusqu’à l’activité annuelle de référence) 

 
695 K€ /an 

 
777 K€ /an 

 
875 K€ /an 

 
 1 036 K€ /an 

 
Rémunération FT avec honoraire 
médical 

(jusqu’à l’activité annuelle de référence) 

 
937 K€ 

 
1 053 K€ 

 
1 151 K€ 

 
1 347 K€ 

 
Notons que pour réaliser une activité annuelle de 4 500 actes, la rémunération et les 
charges de 3 Equivalents Temps Plein (Praticien Hos pitalier en radiologie) équivaut à 
290K€ et correspond globalement aux honoraires vers és pour cette même activité 
(69€X4500 soit 310K€).  
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