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PREAMBULE  : CLASSIFICATION DES EQUIPEMENTS IRM  

L’aimant est l’une des composantes principales de l’IRM. En pratique, sa géométrie et sa 
puissance servent à classer l’ensemble des équipements qui présentent des applications, des 
contraintes d’installation et des coûts d’exploitation hétérogènes. Il est donc primordial de 
distinguer ces équipements par le recours à un vocable adéquat, ne laissant part à aucune 
ambiguïté. 

Une certaine confusion autour de ces qualifications a pu être objectivée durant cette évaluation. 
Ce mésusage pouvant être source d’incompréhension entre les diverses parties prenantes de ce 
sujet, il a été jugé utile de débuter ce rapport par un rappel sémantique succinct. 

 

► Désignation de l’équipement selon la géométrie de l’aimant 
Les équipements IRM sont désignés en premier lieu en fonction de leur géométrie d’aimant, 
distinguant ainsi : 

� les aimants fermés qui forment des tunnels de diamètre variable. Certains équipements 
ont un tunnel large permettant d’examiner toute région anatomique du corps et sont ainsi 
qualifiés d’IRM « corps entier ». D’autres, équipés d’un tunnel étroit, ne permettent 
l’exploration que de certains segments anatomiques périphériques (membres) ; 

� les IRM dites « ouvertes » sont constituées par un aimant qui n’entoure pas le patient sur 
toute sa circonférence. Par essence, le caractère « ouvert » présente des avantages liés au 
moindre confinement du patient. Cet avantage permet l’examen de patients obèses1 ou 
claustrophobes et faciliterait les explorations réalisées chez certains enfants. Ce caractère 
ouvert offre en outre, la possibilité de réaliser des gestes interventionnels sous guidage 
remnographique, voire la réalisation d’études de segments anatomiques en charge (épaule, 
rachis, etc.). 

 

► Désignation de l’équipement selon la puissance du champ magnétique émis 
Les équipements IRM sont également classés en fonction de la puissance du champ magnétique 
émis par l’aimant principal, ce champ dénommé « BO » étant exprimé en Tesla. L’équipement 
sera ainsi dit à : 

� bas champ lorsque BO < 0,5 T ; 

� champ moyen lorsque 0,5 T ≤ BO < 1 T ; 

� haut champ lorsque 1 T ≤ BO ≤ 1,5 T ; 

� très haut champ lorsque BO > 1,5 T. 

Les équipements dits à champ modéré regroupent les équipements dont BO < 1 T (bas champ et 
champ moyen). 

Il existe un lien entre la géométrie de l’aimant et la puissance maximale offerte par 
l’équipement. Ainsi, les aimants ouverts sont actuellement le plus souvent associés à une 
puissance inférieure à 1 Tesla. Selon un recensement publié par la Société française de 
radiologie (SFR)2, l’équipement ouvert le plus puissant offrait en 2010 une puissance de 
1,2 Tesla. 

Les aimants fermés supraconducteurs offrent potentiellement des puissances « Bo » plus 
élevées, de 1,5 T à 3 T en pratique courante et de 7 à 11 Tesla dans le domaine de la recherche 
biomédicale. 

                                                
1 Si l’entrefer est suffisamment grand. 
2 http://www.sfrnet.org/sfr/professionnels/2-infos-professionnelles/10-rsna/index.phtml (consultation en avril 2011). 
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► « IRM dédiée » : un ultime regroupement masquant une hétérogénéité de géométrie 
et de puissance d’aimant 

Il existe une dernière distinction principale qui intéresse les équipements qualifiés d’IRM 
dédiées. Par opposition aux IRM corps entier qui sont polyvalents, les équipements dédiés sont 
spécialisés dans l’exploration d’une région anatomique, principalement en raison de leurs 
dimensions plus restreintes. Il en existe actuellement deux types :  

� l’un, prédominant, concerne l’exploration ostéo-articulaire (membres ± rachis selon la 
géométrie et la taille de l'aimant) ; 

� l’autre, lié en date de ce rapport à un monopole industriel, concerne l’exploration 
mammaire.  

 

Certains équipements IRM de faible encombrement sont qualifiés d’équipements dédiés aux 
membres. Les dimensions restreintes de leur tunnel n’autorisent néanmoins pas d’exploration 
des racines des membres (cf. p. 51, 55-56). La qualification de « dédié aux membres » est par 
conséquent source de confusion potentielle.  

 

Une circulaire émise en 20023, qui précisait la politique d’imagerie en coupe en France, résumait 
les avantages/inconvénients des équipements dédiés à champ modéré. Cette circulaire comparait 
les IRM dédiées < 1 T aux IRM corps entier à haut champ en soulignant : 

� leur moindre coût d’achat et moindre confinement du patient ; 

� leur moindre polyvalence et temps d’acquisition plus long. 

 

Concernant ce coût d’équipement, un rapport émis par la HAS en 2008 rappelait néanmoins 
l’existence d’une grande hétérogénéité des coûts d’exploitation des IRM dédiées (1). Sur le plan 
financier, il ne s’agit donc pas d’une catégorie homogène d’équipements. 

 

 

Les équipements dédiés à l’exploration ostéo-articulaire sont 
construits autour d’un aimant fermé ou ouvert. Selon le recensement 
publié par la SFR en 20114, ces équipements présenteraient une 
puissance variant de 0,2 à 1,5 Tesla. Des équipements dédiés à haut 
champ ont été mis sur le marché depuis le dernier rapport  HAS 
émis en 2008. Il convient donc de considérer les équipements dédiés 
comme une gamme hétérogène tant d’un point de vue 
technologique que financier (1). 

 

En pratique, les explorations ostéo-articulaires des membres sont actuellement réalisées sur des 
équipements de 0,2 à 3 Tesla. 

                                                
3 Circulaire DHOS/SDO/O4 n° 2002-250 du 24 avril 2002. 
4 http://www.sfrnet.org/sfr/professionnels/2-infos-professionnelles/10-rsna/index.phtml (consultation en avril 2011). 
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UNE SAISINE TRADUISANT L ’UNE DES INTERROGATIONS DE 
LA GOUVERNANCE DE L ’OFFRE IRM  

 

SOMMAIRE 
 
� Une double saisine de la CNAMTS 
� Une stratégie commune État-CNAMTS 
� Implications d’évaluation 

 

I. UNE DOUBLE SAISINE DE LA CNAMTS 

I.1 Chronologie de la demande 
En juin 2010, la CNAMTS a formulé une première saisine intitulée « Recommandations sur les 
indications médicales des examens IRM selon 5 critères : topographie, puissance du champ, 
place dans la stratégie diagnostique, place dans l’imagerie interventionnelle, place dans le suivi 
thérapeutique des pathologies néoplasiques ».  

En septembre 2010, convenant de l’inadéquation de l’ampleur de sa demande avec les délais 
souhaités5, la CNAMTS a clarifié sa position en distinguant deux attentes complémentaires 
qu’elle jugeait prioritaires : 

� une mise à jour du « Guide de bon usage des examens d’imagerie médicale » 
(GBUEI) publié en 2005 : ces recommandations de la Société française de radiologie, déjà 
en cours d’actualisation depuis décembre 2009, doivent être labellisées par la HAS6 et 
publiées en 20117 ; 

� une définition de la puissance du champ magnétique garantissant des performances 
diagnostiques suffisantes lors d’exploration ostéo-articulaire des membres par IRM : 
ce champ d’évaluation, non traité par le GBUEI, a motivé la réalisation de cette 
évaluation. 

Ce deuxième questionnement a fait l’objet de deux réponses antérieures de la HAS, l’une en 
1999, la seconde en 2008 (1,2). La HAS avait ainsi proposé d’initier une diversification ciblée 
du parc IRM en installant des équipements de moins de 1 Tesla dans des centres répondant à 
certaines exigences de pratique. Les avis ANAES 1999 et HAS 2008 sont détaillés 
ultérieurement dans ce rapport (cf. p. 13-17). Ces deux avis ont fait écho aux directives de la 
circulaire8 définissant la politique française d’imagerie en coupe (3). Celle-ci prônait en effet en 
2002 d’installer des IRM de moins de 1 Tesla en les adossant à des IRM corps entier de 
1,5 Tesla déjà en place. Comme le montrera ce document, les directives de cette circulaire, et en 
moindre mesure les avis de la HAS, n’ont pas été suivis d’effet en pratique.  

I.2 Justifications de la priorisation effectuée par la CNAMTS  
La CNAMTS a justifié par deux arguments l’intérêt qu’elle portait à l’exploration des membres : 

� il s’agit du principal domaine d’application de l’IRM en France (environ 40 % des 
actes réalisés en secteur libéral, cf. p. 21) ; 

                                                
5 La CNAMTS sollicitait initialement une finalisation de l’évaluation pour la mi-2011.  
6 Encadrement méthodologique assuré par le service des bonnes pratiques professionnelles de la HAS. 
7 Date de publication prévue au moment la rédaction de ce rapport. 
8 Circulaire DHOS/SDO/O4 n° 2002-250 du 24 avril 2002. 
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� le volume limité de la structure anatomique explorée dans ce contexte a suscité le 
développement d’équipements dédiés dont les coûts d’installation et d’exploitation 
seraient inférieurs à ceux des IRM corps entier de 1,5 T. Les équipements de ce type 
distribués en France présenteraient majoritairement une puissance de champ inférieure à 
1 Tesla. Actuellement, l’exploration IRM des membres est réalisée au moyen d’IRM 
corps entier de 1,5 T qui représentent la quasi-totalité des équipements installés 
(cf. figure 1). L’assurance maladie juge qu’il convient d’étudier la possibilité d’explorer 
les membres par IRM sur des équipements de moindre puissance, ce en garantissant 
l’absence de perte de performance diagnostique par rapport aux examens réalisés sur des 
équipements de haut champ. 

 

Au 1er janvier 2011, le parc IRM français était quasi-exclusivement constitué par des 
équipements de 1,5 Tesla et plus (cf. figure 1 ; densité d’équipements estimée à 
9,43 IRM / million d’habitants) (4).  

 

1 T
2%

< 1 T
1% 3 T

5%

1,5 T
92%

France métropolitaine, 2011

1 T
2%

< 1 T
1% 3 T

5%

1,5 T
92%

France métropolitaine, 2011  

Figure 1 :  Types d’équipements IRM installés en France métropol itaine (données publiques du SNITEM 
au 01/01/2011) (4). 

 

 

I.3 Une saisine répondant en premier lieu à des finalités assurantielles 
I.3.1 Hiérarchiser les actes d’IRM 

Faisant écho aux recommandations de la Cour des comptes, la CNAMTS souhaite initier une 
hiérarchisation des actes IRM selon la méthode de la CCAM, précisant dans sa saisine « qu’un 
tarif unique9 pour les examens IRM n’est plus adapté en raison du développement des 
indications médicales et des performances technologiques des appareils ». Cette hiérarchisation 
est une prérogative de la CNAMTS qui n’implique pas la HAS, mais une négociation 
conventionnelle entre la CNAMTS et les professionnels impliqués. 

La CNAMTS souhaite étendre cette révision tarifaire à une révision des libellés des actes IRM 
inscrits à la CCAM. Dans une optique de maîtrise médicalisée des dépenses de santé, elle 
souhaite rendre opposables les indications d’IRM validées par le GBUEI 2011, en les 
inscrivant à la CCAM. Ce rapport ne s’intéresse pas à ce premier objectif, mais s’inscrit dans ce 
contexte de refonte tarifaire. 

                                                
9 En date de cette saisine, tous les actes d’IRM pris en charge par l’assurance maladie sont rémunérés « 3CS ». S’ajoute à ce tarif d’acte celui 
du forfait technique qui est fonction de l’équipement utilisé (puissance de champ magnétique et niveau de productivité annuelle). 
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I.3.2 Réviser la tarification des forfaits techniques 

La CNAMTS mentionne que « la tarification des actes IRM et des forfaits techniques a fait 
l’objet de questionnements réguliers de la Cour des comptes ». Pour y répondre, elle souhaite 
réviser le niveau de rémunération des forfaits techniques.  

Constatant que la quasi-totalité du parc IRM français est constitué d’appareils de 1,5 Tesla, la 
CNAMTS juge que « le système de tarification actuelle incite les exploitants à choisir en guise 
de 2ème appareil, des appareils dont les performances ne sont pas toujours adéquates aux besoins 
des patients qu'ils reçoivent ». Ayant justifié de son intérêt pour le contexte d’exploration des 
membres (cf. supra), la CNAMTS soulève ainsi directement l’interrogation suivante : « les IRM 
avec des aimants très puissants et par conséquent plus onéreuses sont-elles nécessaires pour les 
examens articulaires des membres ? ».  

La révision du forfait technique est, à l’image de la hiérarchisation des actes, une prérogative de 
la CNAMTS : elle dépend d’analyses de la CNAMTS et de négociations conventionnelles.  

 

 

Il est attendu de la HAS qu’elle actualise ses avis antérieurs émis 
en 1999 et en 2008, en limitant son champ d’évaluation à 
l’exploration ostéo-articulaire des membres par IRM, en raison de 
la prédominance de ce domaine d’activité. 

Pour répondre aux attentes de la CNAMTS, la HAS doit identifier 
s’il existe des indications d’exploration des membres qui 
pourraient se satisfaire d’un champ magnétique inférieur à 1,5 T 
et pourraient ainsi relever d’un niveau moindre de forfait technique. 
Ces situations pourraient être source de réduction des coûts pour la 
collectivité, si toutefois de tels équipements étaient installés de 
manière effective à l’avenir. 

La CNAMTS souhaite que la HAS fonde son avis sur des critères 
de performances diagnostiques, pour pouvoir asseoir toute 
potentielle décision tarifaire ultérieure sur des critères médicaux 
reconnus. 
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II.  UNE STRATÉGIE COMMUNE ÉTAT-CNAMTS 

II.1  Un diagnostic et des axes de travail communs 
En mai 2010, les services du ministère de la Santé (DGOS et DSS) et la CNAMTS ont initié une 
stratégie commune de développement de l’imagerie médicale. Ils ont partagé plusieurs constats10 
concernant la situation de l’imagerie en coupe en France, ces constats ayant été convertis en 
quatre axes de travail concernant l’IRM : 

� médicaliser la tarification (cf. supra, finalités assurantielles de la saisine CNAMTS) ; 

� définir des indicateurs pertinents pour décrire l’ activité d’IRM  ; 

� réduire les inégalités interrégionales ; 
� accélérer la substitution au profit des techniques non irradiantes, notamment en 

diversifiant le parc avec des IRM à bas champ. 
 

II.2  Un souhait de diversification moins contrainte du parc IRM, mais non 
d’une diversification libéralisée 
Dans un courrier adressé à la HAS en janvier 2011, la CNAMTS et la DGOS ont réaffirmé la 
nécessité de « répondre aux besoins de diversification du parc IRM », jugeant cette évolution 
pertinente. La CNAMTS souhaite une diversification plus large que celle proposée par la HAS, 
considérant comme trop contraignante l’exigence formulée de n’installer les IRM < 1 Tesla que 
sous forme d’un adossement à une IRM corps entier déjà implantée. Considérant le moindre 
coût des IRM à bas champ, cette diversification plus large constitue, selon la CNAMTS, une 
opportunité de faire face à l’augmentation du coût global de l’IRM. 

Les services du ministère soulignaient néanmoins deux limites potentielles à cette 
diversification : 

� l’adossement à une IRM corps entier de haut champ d’un équipement de bas champ ne 
garantit pas d’améliorer l’accessibilité aux soins, si un dysfonctionnement organisationnel 
est sous-jacent ; 

� les modifications tarifaires des forfaits techniques actuellement envisagées par la 
CNAMTS ne produiront des résultats budgétaires que si les IRM à bas champ sont 
effectivement installées. 

En juin 2010, ces instances considéraient que la diversification du parc IRM devait s’effectuer 
en maintenant le principe des autorisations d’installation. 

 

II.3  Une stratégie commune développée dans un contexte de préparation 
des schémas régionaux d’organisation sanitaire 2011-2016 
(SROS-PRS) 
Chaque Agence régionale de santé (ARS) doit quantifier ses objectifs d’installation de nouveaux 
équipements IRM et TDM pour la période 2011-2016. Ces objectifs doivent être inscrits au sein 
du SROS-PRS de chaque ARS (cf. annexe 1). Il était initialement prévu que ces SROS-PRS 
soient définis et adoptés sur la période décembre 2010 – juillet 2011. Un retard des ARS a 
conduit à réviser le cadre réglementaire de ce changement de SROS. Pour ce faire, un 
amendement à la loi HPST11, présenté par le gouvernement, a été adopté à la séance du 
10 mars 2011 au Sénat12. Cet amendement a permis de proroger la durée de validité des SROS 3 
jusqu’à la publication des nouveaux SROS-PRS par chaque ARS. Une finalisation de ces 
SROS-PRS à la « fin 2011 » était envisagée au moment de cet amendement. 

                                                
10 Substitution insuffisante par l’IRM des exploration radio- et échographiques, disparités interrégionales des objectifs d’offre de soins visant 
l’IRM, difficile lisibilité au niveau national de l’offre de soins en imagerie en coupe et évolution réglementaire nécessaire pour rendre 
effective l’application de certaines obligations, telle la participation à la permanence des soins. 
11 Loi HPST : loi  « Hôpital, patients, santé et territoires » (http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html)  
12 http://www.senat.fr/amendements/2010-2011/295/Amdt_80.html  
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III.  IMPLICATIONS D’ÉVALUATION 
 

 

L’évaluation de la HAS doit répondre à une saisine de la CNAMTS 
qui présente plusieurs spécificités devant être soulignées. 

 

En premier lieu, il s’agit d’une actualisation de deux avis antérieurs 
de la HAS et de l’ANAES. Cette nouvelle évaluation doit par 
conséquent définir si des éléments nouveaux sont intervenus depuis 
2008 et pourraient être de nature à modifier ces avis précédents (1,2). 
Ces éléments peuvent être de nouvelles études diagnostiques 
publiées, mais aussi des développements technologiques survenus 
depuis 2008. 

 

En deuxième lieu, la saisine de la CNAMTS part d’un objectif de 
maîtrise médicalisée des dépenses de santé. L’évaluation de la HAS, 
de façon inhabituelle, ne doit pas définir les conditions 
d’amélioration d’une pratique médicale (l’exploration IRM des 
membres), mais doit au contraire garantir l’absence de préjudice 
diagnostique lié au transfert potentiel de cette pratique sur des 
équipements moins coûteux et moins puissants que ceux actuellement 
utilisés (= absence de perte de chance pour le patient). 

 

En troisième et dernier lieu, il s’agit d’une saisine émise 
tardivement en pleine préparation des SROS-PRS, ce qui contraint la 
HAS à recourir à une modalité de consultation courte des diverses 
parties prenantes de ce sujet. 
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MAGNETIQUE NECESSAIRE A L ’EXPLORATION DES MEMBRES  
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L’intérêt diagnostique des IRM < 1 Tesla a fait l’objet de deux évaluations antérieures, l’une 
réalisée par l’ANAES en 1999 (2), l’autre par la HAS en 2008 (1). Le rapport ANAES n’avait 
identifié aucune évaluation de technologie de santé étrangère portant sur l’intérêt des 
IRM < 1 Tesla lors d’exploration ostéo-articulaire. Celui de 2008 n’avait identifié qu’un rapport 
traitant notamment de ce sujet en 2006. Ce rapport émanait du Centre fédéral d’expertise des 
soins de santé en Belgique et concluait qu’il était nécessaire de restreindre l’installation des IRM 
à bas champ et des IRM dédiées à des centres disposant déjà d’une IRM corps entier à haut 
champ (5).  

 

I. ÉVALUATIONS ANTÉRIEURES DE LA HAS 

I.1 ANAES 1999 

I.1.1 Données sources 

L’ANAES a mené une revue systématique descriptive13 des publications consacrées aux 
performances diagnostiques des IRM à bas champ (recherche bibliographique14 sans restriction 
d’indication portant sur la période 1990-1999) (2). Seuls 44 articles sur les 900 identifiés 
comparaient les performances diagnostiques des IRM à bas champ à celles d’une autre 
technique diagnostique. La quasi-totalité de ces études ne répondait pas à des exigences 
méthodologiques minimales. 

 

I.1.2 Un rapport soulignant l’absence d’évidence scientifique publiée 

Le rapport de l’ANAES concluait qu’il n’existait aucune preuve explicite de l’efficacité 
diagnostique de l’IRM à bas champ, quels que soient l’indication et le comparateur 
considérés. Il n’existait en particulier aucune comparaison valide des IRM à bas champ avec 
celles à champ magnétique d’intensité plus élevée. La situation de traumatisme fermé du genou 
était à cette date la situation la plus fréquemment étudiée15. 

Ce rapport soulignait le manque de données consacrées : 

� au coût réel des examens et au coût de la prise en charge des patients ; 

� à la description de l’activité d’IRM et à celle de l’activité globale d’imagerie (indications, 
nombre d’actes), considérant cette description comme un prérequis à toute appréciation de 
l’impact que pourrait avoir la diffusion des IRM à bas champ. 

                                                
13 « Évaluation clinique et état du marché des appareils d’IRM à bas champ magnétiques (< 0,5 Tesla) ». 
14 Interrogation des bases de données Medline, HealthSTAR, EMBASE et Pascal ; 17 équations de recherché utilisées, complétées par une 
consultation des sommaires de revues françaises et internationales de radiologie. 
15 La moitié des publications identifiées portait sur cette indication. 
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I.1.3 Recommandations de l’ANAES 

Sur cette base, l’ANAES recommandait alors en 1999 : 

� de mettre en œuvre des études cliniques afin d’estimer les performances diagnostiques 
des IRM à bas champ et pour préciser les indications couvertes par ce type d’équipement ; 

� d’initier un suivi de l’activité d’imagerie en France, considérant cette démarche comme 
un prérequis à toute réflexion ultérieure devant porter sur l’évolution des plateaux 
techniques d’imagerie ; 

� d’installer des IRM à bas champ uniquement dans des centres d’imagerie déjà 
équipés d’IRM à haut champ : ce point était justifié tant par la complexité des 
ajustements techniques nécessaires à l’amélioration de la qualité des images d’IRM à bas 
champ que par la nécessité potentielle de réitérer en pratique certaines explorations d’IRM 
à bas champ sur des IRM à champ magnétique plus élevé (besoin connu, mais non 
quantifiable). 

 

I.2 HAS 2008 
L’intérêt diagnostique des explorations réalisées sur des équipements de moins de 1 Tesla a fait 
l’objet d’une évaluation par la HAS en 2008 (« Évaluation des IRM dédiées et à champ 
modéré < 1 Tesla » (1)). Une recherche bibliographique systématisée a été réalisée en 
interrogeant les bases de données usuelles sur la période janvier 1996 – janvier 2007. 
L’extraction et la synthèse des données publiées ont été externalisées au CEDIT16 (6). Cette 
partie ne synthétise que les points du rapport HAS 2008 traitant de l’exploration des membres 
par IRM de moins de 1 Tesla. 

 

I.2.1 Recommandations formulées en traumatologie 

Le rapport HAS faisait état d’études limitées en nombre et en qualité méthodologique. Ces 
études montraient que, dans un contexte de traumatisme ostéo-articulaire, l’IRM ne peut pas se 
substituer à la radiographie, celle-ci devant être réalisée en première intention. L’IRM pourrait 
en revanche « compléter la radiographie dans certains cas : traumatisme du genou, suspicion de 
fracture du scaphoïde avec radiographie négative et certaines lésions traumatiques de la 
cheville17 ». Il était également mentionné que, dans ce contexte, « l’IRM dédiée bas champ 
négative remplaçant ou complétant la radiographie n’est pas en mesure d’identifier les cas qui ne 
nécessitent pas de suivi ou de traitement ultérieur (niveau 2) » (6). Dans le contexte de 
traumatisme du genou, il était noté que l’IRM de bas champ présentait une sensibilité variable et 
limitée de détection des lésions du ménisque externe (6). 

Ces recommandations réaffirmaient ainsi celles formulées en 2005 par la SFR dans le « Guide 
de bon usage des examens d’imagerie médicale », guide labellisé par la HAS (7). 

 

I.2.2 Recommandations formulées pour les affections ostéo-articulaires chroniques 

Le rapport HAS 2008 considérait qu’il n’existait pas d’étude validant l’intérêt diagnostique et de 
suivi de l’IRM < 1 Tesla dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde.  

L’intérêt diagnostique de l’IRM dédiée à bas champ dans les affections chroniques du genou 
n’était précisé que par une étude de faible niveau de preuve (niveau 3, n = 211). Cet examen 
pourrait permettre d’éviter des arthroscopies « au prix de limites liées à l’étroitesse du champ et 
à la durée de l’examen » et au prix d’un temps d’apprentissage. 

                                                
16 CEDIT : Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, AP-HP). 
17 Rapport HAS 2008, p.28 (1). 
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Ce rapport concluait enfin qu’il n’existait pas d’étude publiée précisant explicitement l’intérêt 
diagnostique de l’IRM < 1 Tesla dans les affections chroniques de l’épaule18. 

 

I.2.3 Équipements IRM < 1 Tesla : recommandations d’installation et de diffusion 

Le rapport HAS 2008 a formulé des recommandations portant sur l’installation d’équipements 
IRM de moins de 1 Tesla (IRM dédiée et IRM ouverte corps entier). Ces recommandations 
reposaient principalement sur des avis d’experts, compte tenu du manque de données publiées 
ou, au mieux, du faible niveau de preuve de celles disponibles. 

 

► IRM dédiées à l’exploration ostéo-articulaire et de moins de 1 Tesla 
Le rapport HAS 2008 concluait que la place des IRM dédiées à l’ostéo-articulaire restait en 
pratique clinique « mal définie en raison d’une utilisation qui demeure expérimentale et 
controversée19 » et que seules des comparaisons avec les IRM à haut champ permettraient de 
déterminer cette place. 

Ce rapport proposait ainsi que les IRM dédiées à bas champ puissent être proposées dans deux 
circonstances que sont la recherche clinique consacrée à la polyarthrite rhumatoïde et 
l’activité de traumatologie menée dans des pôles d’excellence20. Il était précisé que ces IRM 
dédiées à l’exploration ostéo-articulaire « 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 00021 ».  

 

► IRM corps entier de moins de 1 Tesla 
Les conclusions du rapport portaient sur les IRM ouvertes corps entier et à champ modéré 
(< 1 T). Considérant la diversité des patients pouvant profiter de ce caractère ouvert (enfant, 
femme enceinte, patient obèse, claustrophobie), ce rapport proposait d’adosser ce type 
d’équipement à une IRM corps entier à haut champ déjà installée, afin de décharger une part de 
l’activité de cet équipement. Ce rapport précisait qu’au moins 4 000 examens par an devaient 
être réalisés sur une IRM ouverte corps entier et à champ modéré pour obtenir un coût par 
examen moindre que celui associé à une IRM corps entier à haut champ. 

Il était souligné en 2007 que Philips®, Toshiba® et Siemens® avaient abandonné la 
commercialisation de certains équipements à champ modéré, Philips l’ayant effectué au profit de 
nouveaux équipements ouverts à haut champ (1). En écho à cette observation, et soulignant le 
manque de données de la littérature, le CEDIT terminait son rapport en concluant au sujet des 
applications des IRM de moins de 1 Tesla que « d’autres applications, actuellement dominantes, 
se voient menacées par la venue récente d’une IRM ouverte 1 T, c’est le cas de l’IRM dédiée 
ostéo-articulaire et de l’IRM ouverte champ modéré interventionnelle notamment 
neurologique » (6). 

 

 

                                                
18 Rapport HAS 2008, p. 8 (1). 
19 Rapport HAS 2008, p. 60 (1). 
20 Il était alors conclu que les IRM dédiées à bas champ pourraient être implantées au contact d'un service d’accueil des urgences, 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. 
21 Rapport HAS 2008, p. 59 (1). 
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II.  POSITIONNEMENTS ANTÉRIEURS DES RADIOLOGUES 

II.1  Consultations antérieures ANAES/HAS 
En 199922, le groupe de travail consulté par l’ANAES avait souligné que « dans un contexte 
budgétaire non restreint, l’IRM bas champ n’aurait pas de place, du fait du choix systématique 
que feraient les centres, d’équipements plus performants et à gamme plus large » (2). 

Pour les indications proposées par le rapport HAS 2008 (cf. supra), le groupe de travail ne 
recommandait ni la diffusion non ciblée des IRM dédiées à l’ostéo-articulaire, ni la prise en 
charge par la collectivité des examens réalisés sur ce type d’équipement23.  

Au vu des restrictions des installations d’IRM en France et des objectifs régionaux du volet 
imagerie du SROS en vigueur en 2008, le groupe de travail recommandait : 

� l’adossement dans un plateau technique d’IRM ouverte corps entier < 1 Tesla à une 
IRM à haut champ sans autorisation supplémentaire et en réponse à des critères à 
préciser lorsque les délais de rendez-vous sont supérieurs à 15 jours ; 

� cet adossement doit être limité à des centres recrutant des patients répondant au moins à 
trois des cinq situations suivantes : affections ostéo-articulaires, affections du névraxe, 
pédiatrie, maternité et patients obèses. 

 

II.2  Avis d’experts publiés depuis l’évaluation HAS 2008 

► Plan pour l’imagerie proposée par la SFR 
Dans son plan pour l’imagerie en dix mesures, la SFR24 soulignait la nécessité d’assurer « une 
imagerie diagnostique et interventionnelle adaptée pour tous les patients en faisant en sorte que 
les plateaux d’imagerie soient complets, diversifiés et regroupés autour d’équipes de taille 
suffisante et pluri-spécialisées ». Cette mesure réaffirmait ainsi indirectement cette notion 
d’implantation conjointe d’équipements IRM variés (adossement potentiel d’IRM à champ 
modéré avec un équipement à haut champ déjà autorisé). 

► Enquête auprès des responsables des sociétés d’organe affiliées à la SFR 
Au cours d’une réunion organisée en novembre 2010 par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 
des représentants de la SFR ont rapporté les résultats d’une enquête menée auprès des 
responsables des sociétés d’organe affiliées à la SFR (9). Ceux-ci considéraient que le manque 
d’équipements IRM en France constituait l’obstacle principal à l’utilisation de cette modalité 
d’imagerie. Cette enquête prenait également position en faveur de l’installation d’équipements 
polyvalents, mentionnant que « des IRM dédiées à un domaine pathologique ne semblent pas 
aujourd’hui souhaitées ». 

► Avis d’expert de la Société d’imagerie musculo-squelettique (SIMS) 
Un représentant de la SIMS a publié récemment un article portant sur l’intérêt de l’IRM dans la 
prescription de biothérapies lors de polyarthrite rhumatoïde (10). Évoquant les perspectives 
d’exploration IRM exigée par ces thérapeutiques, il était alors mentionné que les IRM dédiées 
semblaient constituer dans ce contexte « une fausse bonne solution », en raison du champ limité 
d’exploration techniquement autorisé et en raison de la durée requise d’examen. Était alors 
mentionnée la nécessité de concertation urgente avec les tutelles pour « adapter le parc des IRM 
à haut champ à cette demande » croissante d’examens IRM des membres. 

 

                                                
22 P. 45 de l’argumentaire du rapport ANAES 1999 (2). 
23 Rapport HAS 2008, p. 61 (1). 
24 http://www.sfrnet.org/sfr/professionnels/Un%20plan%20pour%20l%20imagerie/index.phtml, consulté en avril 2011, cf. p. 66 (8). 
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III.  CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS D’ÉVALUATION 
 

 

Contrastant avec l’étranger où cette question n’a pratiquement pas 
fait l’objet d’analyse rendue publique, la définition de la puissance 
magnétique nécessaire à l’exploration IRM des membres a été 
abordée par deux évaluations antérieures de l’ANAES (1999) et de la 
HAS (2008). En parallèle, les radiologues ont exprimé à plusieurs 
reprises leur avis à ce sujet, avis qui s’est révélé être en accord avec 
les conclusions de la HAS et en accord avec les préconisations de la 
circulaire qui définit la politique d’imagerie en coupe en France 
depuis 2002. 

 

Ainsi, les évaluations ANAES 1999 et HAS 2008 ont souligné que 
les données publiées ne permettent pas de valider l’intérêt 
diagnostique des IRM < 1 Tesla lors d’exploration 
ostéo-articulaire des membres. 

 

Parmi les IRM < 1 Tesla, l’intérêt s’est porté en 2008 sur les IRM 
ouvertes corps entier, considérant qu’elles peuvent répondre à des 
profils particuliers de patients (enfants, femme enceinte, patient 
obèse ou claustrophobe) et que leur configuration d’aimant leur offre 
la possibilité d’une plus grande polyvalence d’activité (en particulier 
dans des applications distinctes de l’ostéo-articulaire). Sur cette base, 
une diversification ciblée du parc IRM a été proposée, en adossant ce 
type d’équipement à une IRM 1,5 Tesla déjà en fonction dans des 
plateaux techniques répondant à certaines exigences d’activité (délais 
d’attente supérieur à 15 jours ; centres concernés par au moins trois 
des cinq recrutements suivants : affections du névraxe, pédiatrie, 
maternité, patients obèses et affections ostéo-articulaires). Cette 
diversification ciblée a été présentée comme n’étant financièrement 
favorable qu’à partir d’un seuil élevé d’activité, estimé à au moins 
4 000 examens par an réalisés sur IRM ouverte corps 
entier < 1 Tesla. 

Cet intérêt pour les IRM ouvertes faisait écho à une circulaire 2005 
de la DHOS (circulaire 2005-82 du 11 février 2005) (11). Celle-ci 
avait en effet souligné la nécessité d’installer ce type d’IRM afin 
d’organiser l’accueil de personnes obèses dans des pôles 
interrégionaux spécialisés. 

 

Considérant l’évidence scientifique disponible comme insuffisante 
pour valider les performances diagnostiques des IRM < 1 Tesla 
dédiées à l’exploration ostéo-articulaire et considérant que ce type 
d’équipement ne répond qu’à un nombre limité d’indications, il a été 
proposé de n’installer ce type d’équipement que dans des centres 
spécialisés (« pôles d’excellence ») en traumatologie (au moins 2 000 
examens par an) ou en recherche clinique consacrée à la polyarthrite 
rhumatoïde. Les radiologues se sont prononcés à plusieurs reprises en 
défaveur de la diffusion de ce type d’équipement. 
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IRM  DES MEMBRES : INDICATIONS VALIDEES ET DONNEES 
DE PRATIQUE  

Il n’existe aucun recensement exhaustif de l’activité d’imagerie médicale réalisée en France, ce 
manque ayant été souligné en 1999 par l’ANAES (2). L’activité annuelle d’imagerie ne peut être 
appréhendée qu’au travers du codage réalisé en secteur libéral. La gouvernance de l’offre en 
imagerie médicale ne dispose ainsi que d’une vision tronquée et sans possibilité d’extrapolation. 
Ainsi, en secteur libéral, l’exploration des membres, avec près de 13,4 millions d’actes réalisés 
en 2009, se détache nettement et constitue le champ principal d’application de l’imagerie 
médicale (29 % de l’activité globale ; cf. figure 2). 
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Figure 2 : Champs d’application de l’imagerie médicale en 2009, en secteur libéral (calculs 

effectués à partir des données de codage de l’assurance maladie) (12). 

 

 

Le signal IRM issu d’un os compact est faible chez l’enfant et 
quasi-nul chez l’adulte, le tissu osseux calcifié contenant peu de 
protons libres. L’intérêt particulier de l’IRM lors d’exploration 
des membres repose alors sur trois atouts principaux : 

� l’IRM permet de visualiser les tissus péri- et intra-osseux : 
cartilage, tendons, éléments vasculo-nerveux, moelle osseuse ; 

� les acquisitions d’images peuvent être orientées selon l’axe 
des structures anatomiques à explorer ; 

� la structure à explorer peut être immobilisée pendant 
l’acquisition de l’image. 
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I. INDICATIONS D’EXPLORATION DES MEMBRES PAR IRM 
Les indications générales d’exploration des membres par IRM ont été définies à partir du 
« Guide de bon usage des examens d’imagerie » (GBUEI), publié en 200525 (7). Il était en effet 
nécessaire de mettre en perspective dans ce rapport les données de pratique d’IRM de la période 
2005-2011 (cf. supra) avec les indications d’IRM validées sur cette même période. Au-delà de 
ce dossier, il sera nécessaire de se référer aux indications validées par la version actualisée de ce 
guide, cette version étant prévue pour 2011. Le GBUEI 2005 ne prétendait pas à l’exhaustivité, 
mais souhaitait couvrir les situations cliniques les plus fréquentes. L’ensemble des indications 
de l’IRM validées par le GBUEI dans ce contexte d’exploration des membres sont détaillées en 
annexe 2. Cette partie se propose d’apporter une vision globale de la place de l’IRM dans 
l’exploration des membres. Ces indications du GBUEI ont été actualisées à partir des 
évaluations HAS, publiées après 2005 et évoquant le recours à l’IRM lors d’affection des 
membres.  

 

I.1 Indications générales définies par le Guide de bon usage (2005) 
Toutes les indications validées d’exploration des membres par IRM sont gradées « B » 
(« présomption scientifique ») ou ponctuellement26 « C » (« faible niveau de preuve » ; 
cf. annexe 2). 

I.1.1 Un examen essentiellement défini comme « spécialisé » et de deuxième ligne 

La plupart des indications d’exploration des membres par IRM sont qualifiées par le GBUEI 
« d’examens spécialisés », voire d’examens indiqués dans des cas particuliers (cf. annexe 2 
(7)). Le GBUEI définit ces « examens spécialisés » comme des « examens complexes ou 
onéreux qui ne sont pratiqués que sur la demande de médecins ayant l’expérience requise et 
l’expertise clinique pour intégrer les résultats de l’imagerie en vue d’une prise en charge 
appropriée du patient ». Les explorations pour gonalgie, qui semblent être les plus fréquentes de 
ce domaine (cf. infra), sont ainsi qualifiées « d’examens spécialisés ». 

Dans le GBUEI 2005, l’IRM est essentiellement recommandée en deuxième ligne, c’est-à-
dire après (cf. annexe 2) : 

� des radiographies standards normales27 ou douteuses (ostéomyélite / bilan d’extension 
de tumeur osseuse primitive / douleur osseuse de l’adulte et de l’enfant / types particuliers 
de myélome / suspicion d’arthropathie inflammatoire / arthropathie sacro-iliaque / douleur 
de hanche / nécrose ischémique de hanche / hanche douloureuse en pédiatrie / gonalgie 
avec blocage ou évoquant une étiologie fémoro-patellaire / fracture de fatigue) ; 

� échographie diagnostique (talalgie). 

I.1.2 Indications validées en traumatologie  

Le recours à l’IRM en traumatologie est évoqué dans les « commentaires » associés à 
quatre indications de la radiographie standard (cf. annexe 2). Il s’agit des traumatismes de 
l’épaule, du coude, des traumas fermés du genou et ceux du bassin/sacrum28. Dans ces 
indications, l’IRM est présentée comme une modalité d’exploration de deuxième ligne (après 
radiographies standards), l’intérêt devant être mis en balance avec celui d’autres types (TDM le 
plus souvent, échographie dans certains cas29).  

N’étant mentionnées que dans la partie « commentaires », ces indications potentielles de l’IRM 
ne font l’objet d’aucune formalisation du type et du grade de recommandation. 

                                                
25 Ce guide a été réalisé en 2005 sous l’égide de la Société française de radiologie (SFR) et a été labellisé par la HAS. 
26 Explorations pour « douleur osseuse » et « suspicion d’arthropathie inflammatoire ».  
27 Doute clinique persistant malgré l’absence d’anomalie radiographique visible. 
28 Avec « incapacité à se relever » dans ce cas précis. 
29 Comme lors de traumatisme de l’épaule par exemple (7). 
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I.2 Indications particulières validées par la HAS après 2005 
Trois recommandations professionnelles émises par la HAS après 2005 ont été identifiées : l’une 
consacrée au diagnostic et prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (2007, (13)), l’autre à la 
prise en charge des lésions méniscales et des lésions isolées du ligament croisé antérieur du 
genou de l’adulte (2008, (14)) et la dernière au diagnostic des spondylarthrites (15). 

I.2.1 Polyarthrite rhumatoïde (HAS 2007) 

Lors de suspicion clinique de polyarthrite rhumatoïde (PR), le bilan initial d’imagerie est 
systématique et recherche des lésions structurales (érosions, pincement d’interligne). Ce bilan 
fait appel en première intention à des explorations radiographiques30 (grade C). En cas 
d’absence d’anomalie radiographique visible et de suspicion clinique persistante, il est possible 
de rechercher des érosions éventuelles par des examens plus sensibles, tels que l’échographie 
(grade C) ou l’IRM (grade C), la prescription de ces examens de seconde intention relevant d’un 
praticien spécialisé en rhumatologie (13). En cas de doute clinique sur la présence d’une 
synovite, seule l’exploration échographique est recommandée (grade C). 

Le suivi du patient par imagerie repose sur la réalisation d’évaluation radiographique régulière, 
un rythme bisannuel étant proposé. Les recommandations évoquent uniquement le recours à 
l’exploration radiographique dans la prise en charge d’un patient atteint de PR en phase d’état 
(non gradé) (13). 

 

I.2.2 Lésions méniscales et lésions isolées du ligament croisé antérieur du genou chez 
l’adulte (HAS 2008) 

► Lésions méniscales traumatiques 
En cas de suspicion de lésions méniscales traumatiques, une exploration IRM est requise afin de 
préciser le type de lésion, l’état du ligament croisé antérieur et pour rechercher une contusion 
osseuse (accord professionnel) (14). En cas de blocage aigu, sans possibilité d’accès à une IRM 
rapidement, une arthroscopie diagnostique et thérapeutique peut être proposée (accord 
professionnel). 

► Gonalgie fémoro-tibiale non traumatique de l’adulte (suspicion de lésion méniscale 
dégénérative) 

Les indications de l’IRM ont été définies sur la base d’un accord professionnel, l’évaluation 
HAS 2008 précisant qu’aucune donnée de la littérature ne définit la place de l’IRM dans le bilan 
du genou douloureux du sujet de plus de 50 ans. L’IRM est indiquée lors de gonalgie 
fémoro-tibiale chez un individu de plus de 40 ans après (cf. annexe 3) : 

� un bilan radiographique31 initial montrant soit une absence de pincement de l’interligne 
fémoro-tibiale, soit un pincement associé à un dérangement interne ; 

� l’objectivation de l’échec d’un traitement médical mené à son terme (ie, 6 mois) ; 

Cette exploration IRM est indiquée initialement dans de rares cas caractérisés par des 
symptômes d’apparition brutale et témoignant d’une atteinte interne mécanique inexpliquée par 
l’exploration radiographique. 

 

I.2.3 Diagnostic des spondylarthrites (HAS 2008) 

Le recours à l’IRM pour l’exploration des membres n’est évoqué qu’en examen diagnostic de 
deuxième intention à la recherche de signes d’enthésite, si le bilan de première intention par 
radiographie standard n’est pas concluant (15). 

                                                
30 Mains-poignets de face, pieds de face et de ¾, en grandeur normale de préférence et clichés de toute articulation symptomatique. 
31Radiographie  de face, en charge, en Schuss, de profil et défilé fémoro-patellaire à 30°. 
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II.  PRATIQUES IRM FRANÇAISES ET INTERNATIONALES 

II.1  Exploration des membres : principale application en France 
 

II.1.1 Données françaises 

L’exploration des membres, à l’instar du constat effectué pour l’imagerie médicale, constitue le 
domaine principal d’application de l’IRM en France (40 % de l’activité globale d’IRM réalisée 
en secteur libéral, soit environ 682 000 actes en 2009 ; cf. figure 3)32 (12).  

Le périmètre d’utilisation de l’IRM en secteur libéral apparaît stable depuis 2006 et intéresse, 
par ordre d’importance, l’exploration des membres (682 000 actes, données 2009), celle du 
rachis (416 000 actes) et enfin celle du système nerveux intracrânien (355 000 actes ; 
cf. figure 3)(12,16-18). À eux trois, ces domaines concentrent 85 % de l’activité globale 
d’IRM . 

 

Autre
6%

Appareil digestif
9%

ENCEPHALE
21%

RACHIS
24%

MEMBRES
40%

 
Figure 3 : Champ d’utilisation de l’IRM en 2009 (calculs effectués à partir des données de l’assurance 

maladie) (12). 

 

En 2010, l’ANAP  a évalué ponctuellement et de façon non exhaustive le périmètre médical 
d’utilisation de l’IRM et du scanner en France33, tous secteurs d’activité confondus (étude de 
Benchmark). Cette étude fournit ainsi des orientations de pratique, sans prétendre refléter la 
réalité de l’activité réalisée sur l’ensemble du territoire. Cette étude a confirmé cette 
prédominance des trois secteurs d’application de l’IRM mentionnées ci-dessus (19, 20). Cette 
étude a également souligné que l’IRM et le scanner avaient des champs d’applications distincts 
(cf. annexe 4). 

 

 

                                                
32 Ordre d’importance stable depuis 2006 ; l’augmentation du volume d’actes d’IRM touche avec la même proportion tous les champs 
d’application de l’IRM. 
33 Évaluation réalisée en janvier 2010, auprès de 14 régions regroupant 182 IRM. 
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II.1.2 Données internationales 

 

► Données source 
Les domaines principaux d’application de l’IRM ont pu être estimés34 pour la Belgique35 (2007) 
(21), le Canada36 (2005) (22), les USA37 (2006) (22), l’Autriche  (2009)38 et l’Allemagne 
(2009, patients hospitalisés)39 (cf. tableau 1, figure 4). Il n’a pas été possible d’effectuer cette 
démarche pour le Royaume-Uni, faute de données directement accessibles. 

 

► Précautions d’interprétation 
L’effectif limité de pays analysés, les années de consignation et les secteurs d’activité parfois 
distincts nécessitent de considérer ces données comme des éléments d’orientation et non des 
mesures d’activité parfaitement comparables.  

 

► Observations 
Tenant compte de cette précaution, trois observations principales se dégagent de la figure 4 et du 
tableau 1 : 

� à l’étranger et contrairement à la France, l’exploration du névraxe (cerveau + rachis) est le 
domaine d’application le plus fréquent de l’IRM (principalement en raison d’une 
prédominance d’exploration de l’encéphale, cf. tableau 1) ; 

 

� la part d’activité IRM consacrée à l’exploration des membres en France paraît 
supérieure à celle réalisée à l’étranger : elle concentre en France 15 % de plus de 
l’activité globale qu’à l’étranger ; 

 

� France et Canada présentent une activité IRM  paraissant moins « diversifiée » que 
celle observée dans les autres pays analysés, pour qui au moins 20 % de l’activité IRM ne 
concerne ni le névraxe, ni les membres. 

 

                                                
34 La part d’activité IRM consacrée à l’exploration des membres est estimée pour les USA comme la proportion maximale possible 
d’examens consacrés à ce domaine. Pour les autres pays, elle a été calculée à partir des volumes d’actes recensés dans les nomenclatures 
correspondantes. La proportion d’activité consacrée à ce domaine en Autriche ne comprend pas l’exploration du bassin, qui est amalgamée 
dans ce pays en exploration abdomino-pelvienne. 
35 http://www.inami.fgov.be , données de l’Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI), consultation en mars 2011, 
509 017 actes d’IRM réalisés en 2007 pour un volume global d’actes d’imagerie estimé à 23 157 996 sur la même année et concernant  les 
patients hospitalisés ou en ambulatoire. Données complémentaires fournies par le centre fédéral d’expertise en soins de santé (KCE) 
(http://www.inami.fgov.be/information/fr/statistics/health/2008/pdf/statisticshealth2008all.pdf).  
36 Proportions établies sur l’ensemble des examens pratiqués en consultation externe en Ontario. 
37 Les données disponibles permettent uniquement d’estimer la part d’activité maximale pouvant être consacrée à l’exploration des membres. 
38 http://www.statistik.at, consulté en mars 2011, « Medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2009 nach Unterkapiteln des 
Leistungskatalogs ». 
39 http://www.gbe-bund.de, consultation en mars 2011. 



Intérêts des équipements à champ modéré et des équipements dédiés  – Rapport d’évaluation  

Haute Autorité de Santé / Service évaluation des actes professionnels / mars 2012 

- 23 - 

25 25 24

10
8

40

56

64

52
55

66

45

19

11

24

35

26

15

0

10

20

30

40

50

60

70

Belgique Canada USA Autriche Allemagne France

Membres

Nevraxe

Autre

 
Figure 4 : Champ d’utilisation de l’IRM en Belgique (2007), Canada (2005), USA (2006, 
estimation maximale de l’activité consacrée aux membres), Autriche (2009), en Allemagne (2009) 
et en France (secteur libéral, 2009). 

 

 

 

 

Tableau 1. Champs principaux d’utilisation de l’IRM en Belgique, Canada, USA (estimation 
de l’activité maximale consacrée aux membres), Autriche, Allemagne (secteur 
hospitalier) et en France (secteur libéral) (résultats exprimés en % du volume 
d’actes d’IRM recensés dans le pays concernés). 

 

           

Pays  Année  Encéphale   Rachis  Membres  Autre 
           
           

Belgique  2007  26  30  25  19 
           

Canada  2005  34  30  25  11 
           

USA  2006  27  25  24  24 
           

Autriche  2009  36  18,8  10  35,2 
           

Allemagne  2009  45  21  8,2  25,8 
           

France  2009  24  21  40  15 
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II.2  Une impossibilité d’analyser les pratiques en détails 
Les libellés de la CCAM (MZQJ001-MZQN001-NZQJ001-NZQN001) n’autorisent aucune 
analyse fine de l’activité IRM réalisée dans ce contexte d’exploration des membres. Ils ne 
mentionnent en effet que le type de membre exploré (inférieur ou supérieur) et l’injection 
éventuelle d’un agent de contraste. Ces libellés ne distinguent ni le caractère uni- ou bilatéral de 
l’exploration, ni le type, ni le nombre d’articulations explorées au moment de l’examen40. La 
place de l’IRM ne peut donc être appréciée que globalement, sans possibilité d’identifier 
formellement la ou les articulations les plus souvent explorées. 

II.2.1 Estimation globale à partir des données CCAM 

L’IRM représente 5 % du volume global d’actes réalisés en vue d’explorer les membres 
inférieurs et supérieurs (cf. figure 5). En secteur libéral, l’exploration IRM du membre 
inférieur est quatre fois plus fréquente que celle du membre supérieur (cf. figure 5 ; 2009, 
« membre supérieur » vs « membre inférieur » : 548 000 vs 134 000 actes41).  
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Figure 5 :  Exploration des membres inférieurs et supérieurs par  imagerie ; à gauche fréquence de 
chaque modalité d’imagerie ; à droite, volume d’act es IRM consacrés à l’exploration des membres 
(exploitation HAS effectuée à partir des données CNAMTS de 2009) (12). 

II.2.2 Précisions apportées par une enquête régionale réalisée en Champagne-Ardenne 

La CNAMTS de la région Champagne-Ardenne a évalué, en 2006, la pratique régionale d’IRM 
réalisée durant neuf mois et l’a confrontée avec les recommandations formulées par le GBUEI 
de 2005 (cf. annexe 5, (23)). Cette étude a ainsi mis en évidence l’importance de l’activité 
d’IRM consacrée à l’exploration du genou. Cette indication représente en effet trois des cinq 
indications les plus fréquentes d’IRM42, soit un peu plus d’un examen IRM sur six et un peu 
plus de la moitié43 de l’activité, hors traumatologie, consacrée à l’exploration des membres. 

Il convient enfin de souligner que, dans cette étude, les explorations pour « gonalgies sans 
blocage » sont deux fois plus fréquentes que celles pour « gonalgies avec blocage », alors que 
ces dernières sont les seules pour lesquelles le GBUEI 2005 prévoit un recours à l’IRM 
(respectivement, 9,2 % vs 4,4 % de l’ensemble des examens réalisés) (7). 

                                                
40 IRM du membre inférieur : 2 libellés / IRM du membre supérieur : 2 libellés / Exemple : Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de 
segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste (MZQN001), l’autre libellé indiquant « avec injection de produit de 
contraste » (MZQJ001). 
41 Régime général hors sections locales mutualistes (SLM) et centres de santé, source : DCIR (CNAMTS). 
42 « Gonalgie sans blocage » (2ème indication), « gonalgie avec blocage » (3ème indication) et « traumatisme fermé du genou » 
(4ème indication). 
43 Au minimum : 55 % / exploration des membres : 24,7 % vs (gonalgie sans blocage + gonalgie avec blocage = 13,6 %). 
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III.  CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS D’ÉVALUATION 
 

 

La description de l’activité  IRM  consacrée à l’exploration des 
membres est soumise à deux écueils principaux : 

� l’absence de recensement détaillé de l’activité réalisée en 
secteur public ; 

� l’existence de libellés CCAM insuffisamment précis pour 
identifier la ou les articulations les plus fréquemment 
explorées. 

L’analyse des pratiques ne peut donc être que globale et est 
contrainte de se limiter au secteur libéral. 

Ainsi, en France et en secteur libéral, l’exploration des membres 
constitue le principal domaine d’application de l’IRM . En 2009, 
environ 40 % des examens IRM réalisés y étaient consacrés. Suivent 
ensuite l’exploration de l’encéphale (24 %) et celle du rachis (21 %) 
(12). La France semble se distinguer des pratiques étrangères, où 
l’exploration des membres paraît moins fréquente, cette comparaison 
étant soumise à certaines réserves d’interprétation. 

 

L’IRM  constitue un examen spécialisé et de seconde ligne 
d’exploration des membres, devant essentiellement compléter des 
explorations radiographiques initiales jugées non concluantes. 
S’insérant ainsi surtout dans une démarche diagnostique complexe 
car en plusieurs temps, l’IRM ne doit être prescrite et réalisée que 
par des praticiens ayant une expérience particulière en ce 
domaine. Cette considération du GBUEI concorde ainsi avec les avis 
antérieurs de la HAS qui proposait une diversification ciblée du parc, 
par des IRM < 1 T installées dans des centres experts. 

Les indications en ce domaine de l’IRM ne font l’objet que d’un 
nombre limité de données cliniques publiées. Ces indications relèvent 
ainsi soit d’une présomption scientifique, soit d’accords 
professionnels. Ce contexte explique ainsi que peu d’études soient 
consacrées à l’évaluation de l’influence de la puissance du champ 
magnétique sur les performances diagnostiques d’examen IRM. 

 

 

 

 

Conformément à la demande qui lui est faite, la HAS doit fonder en 
premier lieu son avis sur une comparaison des performances 
diagnostiques liées à chacun des équipements IRM considérés. Elle 
devra potentiellement assortir cet avis de réserves, compte tenu de 
son impossibilité de prévoir avec fiabilité l’impact de ses conclusions 
sur l’organisation du parc IRM, faute de description exhaustive et 
fine des pratiques. 
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PROTOCOLE D ’EVALUATION  

 

SOMMAIRE 
 
� Procédure générale d’évaluation 
� Questionnement et critères d’évaluation 
� Stratégie de recherche et de sélection documentaires 
� Modalités de consultation des parties prenantes 
 

Cette partie présente le protocole d’évaluation HAS. Il a été défini a priori44 en se conformant 
aux principes « PRISMA » (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
meta-analyses) (24) et à ceux définis par le « Diagnostic Test Accuracy Working Group » de la 
collaboration Cochrane (25). Cette partie présente ainsi un synopsis énoncé selon la 
structuration « PICO » (Patient, Intervention, Comparator, Outcomes). 

 

I. PROCÉDURE GÉNÉRALE D’ÉVALUATION 
Cette évaluation, intitulée « Puissance du champ magnétique nécessaire à l’exploration IRM 
des membres », s’appuie sur : 

� une recherche systématique de la littérature permettant de renseigner les critères 
d’évaluation définis ci-après ; 

� une analyse médico-scientifique des publications sélectionnées ; 

� la consultation d’avis d’experts. 

Cette évaluation doit permettre à la HAS de produire un rapport d’évaluation , un texte court 
synthétisant cette évaluation et un résumé INAHTA 45 en anglais.  

 

II.  QUESTIONNEMENT ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

II.1  Terminologie adoptée 
Les termes méthodologiques utilisés dans ce rapport ont été employés dans le sens défini par le 
« Diagnostic Test Accuracy Working Group » de la collaboration Cochrane (25). Pour éviter 
toute confusion, trois définitions principales sont rappelées ci-dessous : 

� « Test index » : test diagnostique devant être évalué (ici, les IRM dédiées ou ouvertes 
corps entier, à champ modéré ou à 1 T, cf. ci-après) ; 

� « Test de référence » : il s’agit du meilleur test existant pour affirmer ou infirmer la 
présence du critère cible recherché chez un sujet ; ce test peut être parfait (« gold 
standard ») ou imparfait, car source d’un nombre limité d’erreurs 
diagnostiques (imperfection compliquant les modalités d’essai diagnostique) ; 

� « Test de comparaison46 » : il s’agit du test utilisé en pratique clinique, en lieu et place 
du test de référence, cette substitution étant motivée par des critères d’accessibilité, de 
coût, de risque, etc.  

                                                
44 Avant sélection et analyse bibliographiques. 
45 INAHTA: International Network of Agencies for Health Technology Assessment ; www.inahta.org. 
46 Le « test de comparaison » est parfois qualifié de « test de référence clinique » ; cette expression ne sera néanmoins pas utilisée car elle 
expose à un risque de confusion. 
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II.2  Questionnement général d’évaluation 
 

Les « IRM ≤ 1 T » ne sont actuellement pratiquement pas installées dans le parc français 
(cf. p. 9). La CNAMTS demande à la HAS de statuer quant au risque de perte de chance 
diagnostique d’un transfert des explorations des membres des « IRM corps entier à 1,5 T » 
actuellement utilisées vers les « IRM ≤ 1 T ».  

Les équipements IRM ≤ 1 T seraient proposés en remplacement des IRM à 1,5 T, non en test 
de première ligne ni en association. Dans ce contexte, l’évaluation s’appuie en priorité sur une 
comparaison directe et complète de l’intérêt diagnostique de ces deux « tests » (Bossuyt et 
al, BMJ 2006 (26)).  

La question principale d’évaluation, exprimée selon les principes de la collaboration Cochrane, 
est ainsi : « comparaison de l’intérêt diagnostique des "IRM dédiées ou ouvertes corps 
entier ≤ 1 T" à celui des "IRM corps entier 1,5 T" lors d’exploration ostéo-articulaire des 
membres » (25). 

 

II.3  Population d’étude et procédure à évaluer : deux constantes d’analyse 
 

   

« Population »  Patient soumis à une exploration ostéo-articulaire des membres par IRM. 

   

« Intervention » 
= test index 

 IRM dédiées ou ouvertes corps entier, à champ modéré47 et à 1 T. 
   

La population d’étude est définie sans restriction, cette démarche pouvant optimiser la 
sensibilité de la recherche documentaire.  

 

En France, les IRM de 1 Tesla sont considérées comme des équipements à haut champ. À 
l’étranger, ces équipements sont ponctuellement qualifiés d’IRM à champ « intermédiaire ». 
Techniquement et théoriquement parlant, ces équipements sont moins puissants que les IRM 
corps entier à 1,5 T actuellement utilisées. D’un point de vue assurantiel, un même forfait 
technique est lié aux IRM caractérisées par 0,5 T < puissance < 1,5 T. Tenant compte de ces 
divergences et des attentes du demandeur, il a été décidé d’étendre la catégorie des équipements 
analysés en incluant les IRM à 1 Tesla à ceux à champ modéré (< 1 T). Cette démarche évite 
ainsi de laisser cette catégorie particulière d’IRM sans appréciation. Par souci de transparence, 
l’analyse ultérieure précisera toujours la puissance du champ magnétique des équipements liés 
aux résultats analysés.  

 

 

                                                
47 IRM à champ modéré � IRM < 1 Tesla. 
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II.4  Critères principaux d’évaluation 
 

II.4.1 Comparaison de l’intérêt diagnostique des IRM ≤ 1 T à celui des IRM 1,5 Tesla 

► Performances diagnostiques 
Les performances diagnostiques des « IRM ≤ 1 T » caractérisent la capacité discriminante de 
ces équipements à confirmer ou à infirmer l’anomalie ostéo-articulaire recherchée sur un 
membre. Cette capacité sera décrite au travers de résultats vrais/faux positifs/négatifs, ces 
résultats étant habituellement combinés au travers d’indices variés48. Les performances 
diagnostiques des « IRM ≤ 1 T » peuvent être estimées de deux manières selon l’indication 
d’exploration : 

� elles sont exprimées en fonction des résultats de « l’IRM corps entier à 1,5 T », lorsque 
cet examen constitue le test de référence (situation 1) ; 

� dans les autres cas, elles seront exprimées conjointement pour « l’IRM ≤ 1 T » (test index) 
et pour « l’IRM corps entier à 1,5 T » (test de comparaison) en fonction des résultats du 
test de référence existant (situation 2).  

 

Les études cliniques permettant ces estimations correspondent à des « essais 
croisés diagnostiques » (25). Chaque patient est soumis soit à une double exploration (situation 
1 : [IRM ≤ 1 T et IRM 1,5 T]), soit à une triple exploration (situation 2 : {IRM ≤ 1 T, IRM 
1,5 T, test de référence}). En priorité , les essais croisés diagnostiques de phase III de Sackett 
et al.49 seront analysés (étude en situation clinique réelle (= suspicion clinique à l’inclusion) : le 
critère recherché est défini à l’issue de l’étude) (27). À défaut et en cas de manque d’évidence 
publiée, des essais de phase II de Sackett seront également inclus50 (le statut des patients est 
défini avant étude, les patients étant répartis en un groupe de sujets indemnes (« sains ») et en un 
autre groupe de sujets présentant le critère recherché (« malades »). 

Priorité sera donnée lors de l’analyse aux résultats exprimés « par patient » et non à ceux définis 
« par lésion ». Les deux explorations IRM réalisées chez un même patient seront au plus 
séparées par un délai d’un mois lors d’affection chronique ou d’une semaine lors d’affection 
aiguë. 

 

► Concordance diagnostique des « IRM ≤ 1 T » et des « IRM corps entier à 1,5 Tesla » 
Dans une analyse de concordance, aucun des résultats ne sera considéré comme supérieur aux 
autres. Par conséquent, la notion de test de référence disparaît, permettant d’envisager ce type 
d’analyse dans toutes les situations d’exploration des membres par IRM.  

Au travers de cette analyse, il est fait l’hypothèse que la différence de puissance magnétique ne 
se traduit pas en pratique par une différence de capacité diagnostique. L’évaluation de la 
concordance fournira une réponse binaire « égalité de performance confirmée » ou « égalité de 
performance non confirmée ». Ce type d’évaluation n’offre pas la possibilité de quantifier une 
quelconque différence de performance diagnostique. 

Le choix du test de concordance dépendra de la situation analysée. En cas de résultat qualitatif 
binaire (malade vs sain), le coefficient Kappa sera défini, souhaitant que soient associés à ce 
résultat un test de discordance et la présentation des effectifs marginaux51. 

 

                                                
48 Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives, rapports de vraisemblance, etc. 
49 Sackett et al., « The architecture of diagnostic research », BMJ 2002 (27). 
50 Il est considéré que cette situation expose  à un risque de surestimation des performances diagnostiques réelles d’un test (27). 
51 Le Kappa est sensible à la prévalence du signe recherché et aux effectifs marginaux équilibrés. 
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► Exigences communes d’analyse 
Le champ médical couvert par cette évaluation est vaste (i.e., exploration des membres par 
IRM). Il n’est par conséquent ni possible, ni pertinent de définir a priori la liste des situations où 
« l’IRM corps entier à 1,5 T » constitue effectivement le test de référence. Cette question sera 
néanmoins tranchée pour chaque étude sélectionnée. Les résultats d’études ne seront analysés 
que si le test de référence choisi est jugé pertinent. Les exclusions seront toutes argumentées. 

Quel que soit le critère de jugement (performances diagnostiques ou concordance), les 
caractéristiques épidémio-cliniques des patients de chaque étude seront analysées, afin 
d’apprécier le risque éventuel de biais de spectre associé aux résultats recensés (tous ces critères 
sont notamment sensibles à la prévalence du signe recherché). 

 

 

II.4.2 Utilité clinique : « IRM ≤ 1 T » vs « IRM corps entier à 1,5 T » 

L’intérêt médical ultime d’une exploration des membres par IRM peut être apprécié au travers 
de son impact sur la prise en charge et/ou l’évolution clinique du patient. Cet impact est 
dénommé « utilité clinique » ou encore « apport décisionnel » de l’examen IRM. En théorie, il 
s’agit du critère principal d’évaluation de toute procédure diagnostique (étude de phase IV de 
Sackett et Haynes (27)). Il est néanmoins communément admis qu’au sein des tests 
diagnostiques, ce champ d’évaluation n’est le plus souvent pas traité. Confrontant ce principe 
général avec le constat fait auparavant par la HAS d’un manque de littérature consacrée aux 
IRM ≤ 1 T, ce champ d’évaluation a été placé sur le même plan que l’intérêt diagnostique du 
test (cf. supra). L’évaluation de la HAS tentera ainsi d’identifier toute donnée publiée 
permettant de comparer l’utilité clinique des « IRM ≤ 1 T » à celle des « IRM corps entier à 
1,5 T ».  

 

 

II.5  Critères secondaires d’évaluation 
Dans ce rapport, ont été considérés comme critères secondaires d’évaluation ceux qui ne 
permettent pas de répondre directement à la question principale d’évaluation (quantification des 
performances diagnostiques en fonction de la puissance de champ magnétique). Ces critères 
fournissent des données complémentaires nécessaires pour étayer l’avis rendu par la HAS. 

 

II.5.1 Exigences techniques d’exploration des membres par IRM : théorie et consensus 
d’experts 

L’avis de la HAS reposera en premier lieu sur l’évaluation d’essais diagnostique publiés. Cette 
évidence scientifique principale sera complétée par une double définition complémentaire des 
exigences techniques d’exploration des membres par IRM  : 

� Définition théorique 

� expliciter le lien théorique existant entre la puissance du champ magnétique et 
la qualité d’image IRM (= estimation de la robustesse théorique de la question 
d’évaluation et appréciation des éléments théoriques de réponse) ; 

� statuer sur les intérêts et contraintes techniques des équipements dédiés à haut 
champ développés depuis l’évaluation HAS de 2008 (cf. p. 13-17)52. 

� Définition par consensus d’experts. 

                                                
52 Partant d’une équivalence de puissance de champ magnétique, il convient d’envisager si d’autres facteurs techniques peuvent influencer les 
performances diagnostiques ou peuvent limiter les indications pouvant être couvertes par ces nouveaux équipements. 
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II.5.2 IRM ≤ 1 T : définition de ses intérêts diagnostique et clinique sans comparaison 
directe aux IRM corps entier à 1,5 T 

Il est envisageable de définir l’intérêt médical des IRM ≤ 1 T sans faire référence dans le 
schéma d’étude aux IRM corps entier 1,5 T, c'est-à-dire au comparateur qui intéresse le parc 
IRM français. Une telle définition élargit les perspectives d’évaluation à un état des lieux 
exhaustif des données cliniques publiées sur la période de recherche bibliographique du présent 
rapport. Cet objectif est ici envisagé en tant que champ secondaire d’évaluation, ce caractère 
secondaire conduisant à utiliser des critères de sélection plus stricts. 

 

 

II.6  Champ exclu 
 

L’évaluation médicale définie ci-dessus ne sera pas associée à une évaluation économique pour 
trois raisons principales :  

� la CNAMTS a précisé, dans sa demande, n’envisager un transfert d’activité des IRM à 
1,5 T vers des équipements à champ modéré qu’à la condition que la HAS certifie au 
travers de son évaluation, l’absence de perte de chance diagnostique des examens réalisés 
sur ces équipements moins coûteux. Pour ce dossier particulier, l’équivalence 
diagnostique constitue ainsi un prérequis à toute interrogation économique. Ce prérequis 
n’est cependant pas vérifié en date de saisine ; 

� la CNAMTS demande explicitement à la HAS de ne fonder son évaluation que sur des 
arguments de performance diagnostique, cette saisine s’inscrivant dans un contexte de 
refonte tarifaire envisagée en parallèle ; 

� les pratiques IRM d’exploration des membres font l’objet de nombreuses inconnues, au 
premier rang desquelles figure l’impossibilité de quantifier la part d’activité actuelle qui 
pourrait être prise en charge par les équipements à champ modéré. Là encore, cette 
inconnue s’oppose à la possibilité de mener une évaluation économique pertinente. 

 

 

 

 

 

L’évaluation économique constitue, en date de ce rapport, une 
perspective d’évaluation importante. Cette perspective est 
néanmoins conditionnée à l’aboutissement préalable des 
démarches présentées ci-dessus. 
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II.7  Synopsis d’évaluation de l’évidence scientifique publiée 
 

II.7.1 Questionnement principal et finalité 

Intérêt diagnostique comparé « IRM dédiées ou ouvertes corps entier ≤ 1 T » vs « IRM 
corps entier 1,5 T » lors d’exploration ostéo-articulaire des membres. 

� Estimer l’influence de la puissance du champ magnétique sur les capacités diagnostiques 
d’un équipement IRM en actualisant l’évaluation réalisée en 2008 par la HAS (1) (en 
conséquence, la période de recherche s’étale du 1er janvier 2007 au 8 août 2011). 

� Évaluer s’il existe une évidence scientifique suffisante garantissant l’absence de perte de 
chance diagnostique induite par un transfert potentiel d’activité des IRM à haut champ 
vers des équipements à champ modéré en perspective d’une éventuelle diversification du 
parc IRM par ce type d’équipement. 

 

II.7.2 Champ principal d’évaluation : intérêts diagnostique et clinique comparés 

 
   

« Population »  Patient soumis à une exploration ostéo-articulaire des membres par IRM. 
   

« Intervention » 
= test index 

 Équipements IRM dédiées ou ouvertes corps entier ≤ 1 T. 

   

PERFORMANCES DIAGNOSTIQUES : « IRM ≤ 1 T » vs « IRM corps entier 1,5 T » 

Test de référence 
 

Selon l’indication : IRM corps entier de 1,5 Tesla (si test de référence) sinon autre 
test de référence (arthroscopie, score validé, etc.). 

Critères 
 

Performances diagnostiques des IRM dédiées ou ouvertes corps entier ≤ 1 T : 
sensibilité/spécificité, valeurs prédictives, rapports de vraisemblance, etc.  

   

CONCORDANCE DIAGNOSTIQUE : « IRM ≤ 1 T » vs « IRM corps entier 1,5 T » 

Critères  Test de concordance : coefficient Kappa, coefficient de corrélation intra-classe. 
   

UTILITÉ CLINIQUE : « IRM ≤ 1 T » vs « IRM corps entier 1,5 T » 

Test de référence  IRM corps entier de 1,5 Tesla. 

Critères  Impact de l’examen IRM sur la prise en charge et l’évolution clinique des patients. 
   

 

 

II.7.3 Champs secondaires d’évaluation 

� Définition théorique des exigences techniques d’exploration des membres et définition 
émanant de consensus d’experts publiés. 

� Définition des intérêts diagnostique et clinique des « IRM dédiées ou ouvertes corps 
entier ≤ 1 T » réalisée sans comparaison aux « IRM corps entier à 1,5 T ». 

 

II.7.4 Champ exclu 

Compte tenu de la refonte tarifaire prévue de l’activité d’IRM et du manque de données 
exhaustives de pratique, cette évaluation ne comprendra pas de volet économique. 
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III.  STRATÉGIE DE RECHERCHE ET DE SÉLECTION 
DOCUMENTAIRES 

III.1  Stratégie de recherche 
 

III.1.1  Interrogation des bases de données bibliographiques  

Les bases Medline (National Library of Medicine, États-Unis), Pascal (CNRS-INIST, France) et 
BDSP (Base de données en santé publique) ont été interrogées au moyen de descripteurs 
combinés entre eux par les opérateurs booléens usuels (équation de recherche en annexe 6). 
Cette recherche documentaire a été optimisée pour répondre en premier lieu au champ principal 
d’évaluation (introduction de la notion de puissance de champ magnétique dans l’équation de 
recherche53). Aucun filtre méthodologique n’a été utilisé et seules les publications en anglais et 
en français ont été recherchées. 

L’objectif de cette évaluation étant d’actualiser le rapport  émis en 2008 par la HAS (1), la 
recherche documentaire réalisée a porté sur les quatre dernières années (de janvier 2007 à 
février 2012). Une veille documentaire mensuelle a été conduite jusqu’au terme de cette 
évaluation. 

 

III.1.2  Recherches documentaires complémentaires 

L’interrogation des bases de données bibliographiques a été complétée en interrogeant les sites 
Internet d’environ 80 agences d’évaluation, d’organismes professionnels54 ou de structures 
gouvernementales55 (cf. annexe 7). Cette recherche portait également sur la période 2007-2011. 

Une recherche complémentaire a été menée en consultant les références bibliographiques 
indiquées par les publications sélectionnées, en consultant de manière libre un moteur de 
recherche Internet et en examinant certaines données publiques d’industriels impliqués par ce 
sujet. Enfin, divers ouvrages de référence et sites étrangers d’organisme de sécurité sociale ou de 
statistiques de santé ont été consultés56. 

 

III.1.3  Recherche des essais contrôlés en cours 

Les études en cours ont été recherchées en interrogeant le méta-registre international d’essais 
cliniques contrôlés sur le site Current Controlled Trials57.  

Plusieurs mots-clés ont été utilisés. Ils n’ont pas permis d’identifier d’étude contrôlée intéressant 
le champ d’évaluation de ce rapport (« musculoskeletal MRI » [0 résultat] ; « joint MRI » 
[0 résultat] ; « extremity MRI » [2 études] ; « dedicated MRI » [0 résultat] ; « low field MRI » 
[0 résultat] ; « arthritis MRI » [1 étude] ; « knee MRI » [5 résultats]).  

À l’inverse, l’usage du mot clé « MRI » s’est révélé non spécifique et par conséquent non 
pertinent (n = 2 997 études recensées). 

                                                
53 Cette précision est rendue nécessaire par le manque de spécificité de la réponse obtenue sans (plus de 5 000 références). 
54 American College of Radiology: période de recherche étendue à 2006-2011. 
55 Tous les documents d’intérêt émanant du ministère de la Santé ont été référencés et utilisés pour définir le contexte de cette évaluation. 
56 Pays concernés : Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Finlande, Belgique, USA. 
57 http://www.controlled-trials.com (consultation des IRSCTN Register et le ClinicalTrials.gov ; août 2011). 
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III.2  Sélection bibliographique 
 

III.2.1  Champ principal d’évaluation : intérêts diagnostique et clinique comparés 

La procédure de sélection bibliographique a été dédoublée afin d’en optimiser l’exactitude. 
Conformément aux principes PRISMA, cette démarche est synthétisée sous forme d’un 
diagramme (« flow chart » ; cf. figure 6). 

► Présélection sur titre et résumé 
Il n’a pas été identifié de revue systématique répondant directement au champ principal 
d’évaluation58. Par conséquent, une présélection sur titre et résumé des publications identifiées 
par la recherche documentaire a été réalisée afin de retenir toute étude clinique incluant au 
moins 15 patients et faisant état de l’utilisation simultanée d’IRM à haut champ et d’IRM à 
champ modéré dans un contexte d’exploration ostéo-articulaire des membres.  

► Sélection sur publication in extenso 
N’ont été sélectionnées, après examen des publications in extenso, que les études :  

� évaluant en pratique des critères diagnostiques (performances, concordance) ou 
cliniques (hors situations de recherche clinique) ; 

� soumettant à un même test de référence les examens « IRM ≤ 1 T » et ceux réalisés sur 
« IRM corps entier 1,5 T », si ce dernier n’est pas la référence. 

La validité méthodologique des études sélectionnées a été analysée afin de déterminer les 
résultats pouvant être extraits. Pour ce faire, le questionnaire QUADAS59 a notamment été 
utilisé (38).  

► Critères d’exclusion 
Ont été secondairement exclues, après argumentation, les études : 

� jugées méthodologiquement invalides ; 

� ayant eu recours à un test de référence inadapté ; 

� présentant des résultats cliniques non pertinents. 

 

III.2.2  Critères secondaires d’évaluation 

► Exigences techniques théoriques 
Les exigences techniques d’exploration des membres ont été définies à partir de revues 
générales consacrées à ce sujet et à partir de traités de référence. Les sources documentaires 
utilisées à cet effet sont référencées dans la partie concernée. 

► Consensus d’experts 
Trois types de consensus d’experts, publiés entre 2007 et 2011 et définissant les exigences 
techniques d’exploration des membres par IRM, ont été identifiés :  

� l’un a été émis en 2009 par la Société française de radiologie60 sous la forme d’un 
ouvrage intitulé « Guide pratique à l’usage des médecins radiologues pour l’évaluation de 
leurs pratiques professionnelles » (39) ; 

                                                
58 Parmi les publications identifiées par la recherche bibliographique, 10 revues systématiques ou méta-analyse traitaient des performances 
diagnostiques de l’IRM lors d’affection ostéo-articulaire des membres (28-37). Après examen sur publication in extenso, il s’avérait 
qu’aucune d’entre elles ne traitait de la question de la puissance du champ magnétique nécessaire. 
59 QUADAS: Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies. 
60 http://www.sfrnet.org/sfr/societe/2-publications/publications-sfr/01-Guides2009/index.phtml.  
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� les autres consensus ont été émis par l’American College of Radiology (ACR) et par la 
Society of Skeletal Radiology (SSR) sous la forme de 8 « ACR practice guidelines » et de 
18 « ACR appropriateness criteria » ; 

� le dernier émane du Canadian Association of Radiologists (avril 2011). 

Ces consensus d’experts ont été analysés afin d’identifier toute mention portant sur la puissance 
de champ magnétique jugée nécessaire à l’exploration des membres par IRM. 

 

► IRM ≤ 1 T : définition de ses intérêts diagnostique et clinique sans comparaison 
directe aux IRM corps entier à 1,5 T 

Il n’a pas été identifié de revue systématique répondant directement à ce champ 
secondaire d’évaluation. Par conséquent, une présélection sur titre et résumé des publications 
identifiées par la recherche documentaire a été réalisée afin de retenir toute publication utilisant 
un équipement « IRM dédiée ou ouverte corps entier ≤ 1 Tesla » : 

� dans un contexte d’exploration des membres motivée par la suspicion d’une affection 
ostéo-articulaire ; 

� ayant inclus plus de 30 patients ; 

� rapportant des critères diagnostiques ou cliniques d’évaluation. 

Ont été secondairement exclues, après justification et sur publication in extenso, les études : 

� jugées méthodologiquement invalides ; 

� ayant eu recours à un test de référence inadapté ; 

� présentant des résultats cliniques non pertinents. 

 

 

III.2.3  Résultats de la procédure de sélection bibliographique 

► Publications incluses 
La procédure de sélection bibliographique a conduit à retenir 53 publications (cf. figure 6), dont 
six documents d’agence d’évaluation :  

� cinq bulletins de veille technologique (trois concernant les IRM à bas champ (40-42) ; le 
quatrième portant sur l’intérêt de l’IRM lors de polyarthrite rhumatoïde (43) et le dernier 
portant sur les IRM dédiées à l’exploration des membres (44)) ; 

� un rapport d’évaluation comparant l’utilité cliniqu e des IRM 1,5 T à celle des IRM 
3 T (rapport canadien de mars 2011 a été sélectionné pour étendre le champ de réponse de 
l’évaluation HAS) (45). 

Ces documents ont été examinés in extenso dans le but d’identifier tout élément de réponse aux 
questions formulées par l’évaluation HAS. 

 

► Non inclusions 
Les causes de non inclusion sont mentionnées à la figure 6. Les publications correspondantes 
sont référencées en fin de rapport (28-37,46-72). 
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Bases de données bibliographiques
Medline, Pascal, BDSP

n = 303

Recherche complémentaire
n = 76

Présélection sur titre et résumé
n = 379

Publications non sélectionnées
n = 289

Publications in extenso
examinées

n = 90

Publications non incluses (n = 37)

Effectif d’étude insuffisant (n=15)
Revue systématique sans mention IRM  ≤ 1 T (n=12)

IRM 1,5 T seule (n=3)
Recherche clinique (n=3)

IRM ≤ 1 T et 1,5 T ⇒ patients distincts (n=2)
IRM haut champ ≠ 1,5 Tesla (n=1)
Test de référence inconstant (n=1)

CHAMP PRINCIPAL
n = 11

Etudes cliniques ( IRM ≤ 1T vs IRM 1,5 T )
Exactitude diagnostique (n=5)

Utilité clinique (n=0)

Bulletins d’agence d’évaluation (n=6)

CHAMP SECONDAIRE
n = 42

Exigences techniques
aspects théoriques (n=21)

consensus d’experts (n=13)

Etudes cliniques IRM ≤ 1 T
Exactitude diagnostique (n=6)

Utilité clinique (n=2)

Etudes incluses (n=53)
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Présélection sur titre et résumé
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Publications non sélectionnées
n = 289

Publications in extenso
examinées

n = 90

Publications non incluses (n = 37)

Effectif d’étude insuffisant (n=15)
Revue systématique sans mention IRM  ≤ 1 T (n=12)

IRM 1,5 T seule (n=3)
Recherche clinique (n=3)

IRM ≤ 1 T et 1,5 T ⇒ patients distincts (n=2)
IRM haut champ ≠ 1,5 Tesla (n=1)
Test de référence inconstant (n=1)

CHAMP PRINCIPAL
n = 11

Etudes cliniques ( IRM ≤ 1T vs IRM 1,5 T )
Exactitude diagnostique (n=5)

Utilité clinique (n=0)

Bulletins d’agence d’évaluation (n=6)

CHAMP SECONDAIRE
n = 42

Exigences techniques
aspects théoriques (n=21)

consensus d’experts (n=13)

Etudes cliniques IRM ≤ 1 T
Exactitude diagnostique (n=6)

Utilité clinique (n=2)

Etudes incluses (n=53)

 

 

Figure 6  : Diagramme de sélection bibliographique ; période de  recherche : 
janvier 2007 à février 2012 (représentation selon l es recommandations 
PRISMA (24)). 
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IV.  MODALITÉS DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

IV.1 Professionnels de santé 
IV.1.1 Composition 

Les modalités de consultation des professionnels de santé ont été validées par le Collège de la 
HAS et ont été publiées dans la note de cadrage consacrée à cette évaluation61. Il avait été alors 
décidé d’interroger les professionnels de santé à distance par voie informatique62. Cette 
consultation a impliqué deux groupes d’experts : un premier groupe qualifié de « groupe 
opérationnel », un second, plus large, qualifié de « groupe de travail à distance ». 

Une analyse des déclarations d’intérêt a précédé toute participation à ce travail d’évaluation. Les 
intérêts déclarés par tous les experts ayant participé à cette consultation ont été considérés 
comme « non majeurs » au regard du « Guide HAS des déclarations d’intérêts et de gestion des 
conflits d’intérêts63 ».  

 

► Groupe opérationnel 
Le groupe opérationnel a été constitué à l’issue de la phase de cadrage. Il a inclus 
cinq radiologues exerçant des responsabilités dans la société d’imagerie ostéo-articulaire, dans 
l’évolution de la politique d’imagerie en coupe et/ou dans l’actualisation du « Guide de bon 
usage des examens d’imagerie médicale ». Ces cinq professionnels ont été proposés par la 
Société française de radiologie (SFR).  

Les liens d’intérêt de ces professionnels ont été analysés. Le Bureau de la Commission nationale 
d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) a jugé que les 
intérêts déclarés étaient compatibles avec la participation de ces cinq experts au groupe 
opérationnel. Le groupe opérationnel incluait ainsi les professionnels suivants : 

� Pr Alain BLUM, imagerie médicale, Nancy ; 

� Pr Ivan BRICAULT, imagerie médicale, Grenoble ; 

� Pr Anne COTTEN, imagerie médicale, Lille ; 

� Pr Jean-Luc DRAPE, imagerie médicale, Paris ; 

� Dr Gérard MORVAN, imagerie médicale, Paris. 

 

► Groupe de travail à distance 
Il a été jugé que le questionnement d’évaluation revêtait un caractère technique tout particulier 
et n’avait pas pour objet de modifier le périmètre médical d’utilisation de l’IRM. Par 
conséquent, les professionnels qui ont été consultés ont été en majorité ceux directement 
impliqués par la réalisation de l’exploration des membres par IRM. Il était ainsi prévu de 
consulter, en respect des exigences habituelles de représentativité de lieu et de secteur 
d’activité64 : 

� dix représentants de la Société française de radiologie ; 
� deux représentants de la Société française de rhumatologie ; 
� deux représentants de la Société française de médecine d’urgence ; 

� deux représentants de la Société française de chirurgie orthopédique et 
traumatologique ; 

� deux représentants du Collège de la médecine générale. 

                                                
61 http://www.has-sante.fr.  
62 Portail de connexion Graal de la HAS. 
63 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_dpi.pdf. 
64 Paris vs province ; public vs libéral. 
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Pour ce faire, les organismes professionnels concernés ont été directement sollicités et un appel 
public à candidatures a été publié sur le site HAS. La Société française de chirurgie 
orthopédique et traumatologique et le Collège de la médecine générale ont considéré que ce 
sujet d’évaluation était trop technique pour permettre une contribution effective de l’un de leurs 
membres. Ils n’ont par conséquent proposé aucun expert à la HAS. La Société française de 
radiologie a proposé dix experts et les Sociétés françaises de rhumatologie et de médecine 
d’urgence ont chacune proposé deux experts. Aucun professionnel de santé n’a fait acte de 
candidature à l’occasion de l’appel public mis en ligne sur le site de la HAS. 

La sélection des experts a été effectuée selon deux principes essentiels qui sont d’une part, 
garantir une représentativité optimale du groupe d’experts consultés et d’autre part, ne pas 
impliquer d’expert témoignant d’un intérêt qualifié de majeur par le « Guide de déontologie de 
la HAS » (cf. supra). L’analyse des déclarations d’intérêt a conduit à ne pas retenir deux 
professionnels65 proposés, en raison d’intérêts déclarés jugés majeurs. Un radiologue n’a pas 
transmis sa déclaration d’intérêt dans les temps permettant de l’intégrer à ce travail. Un 
urgentiste n’a pas adressé sa déclaration d’intérêt à la HAS ; il n’a donc pas participé à ce 
travail. Au final, le Bureau de la CNEDIMTS a jugé que les intérêts déclarés par huit 
radiologues, un urgentiste et un rhumatologue étaient compatibles avec leur participation au 
groupe de travail à distance. 

Au cours de la phase d’interrogation, l’un des professionnels sollicités (rhumatologue) a informé 
la HAS de son impossibilité à fournir ses réponses au cours des 15 jours prévus. Ce délai a été 
allongé de deux semaines, sans toutefois permettre l’obtention des réponses de cet expert. La 
phase de consultation a alors été close, afin de respecter les contraintes de calendrier 
d’évaluation. 

Au final, neuf professionnels ont participé au groupe de travail à distance : huit 
radiologues et un urgentiste. Ce groupe incluait ainsi : 

� Dr Jean-Jacques BANIHACHEMI, médecine d’urgence, Grenoble ; 

� Dr Patrick CHASTANET, imagerie médicale, Lille ; 

� Dr Olivier FANTINO, imagerie médicale, Lyon ; 

� Dr Antoine FEYDY, imagerie médicale, Paris ; 

� Pr Olivier HAUGER, imagerie médicale, Bordeaux ; 

� Dr Franck LAPEGUE, imagerie médicale, Narbonne ; 

� Dr Agnès LHOSTE, imagerie médicale, Clermont-Ferrand ; 

� Dr Eric PESSIS, imagerie médicale, Saint-Denis ; 

� Dr Laurent SARAZIN, imagerie médicale, Paris. 

 

 

IV.1.2 Méthode et champ de consultation 

Les experts ont été consultés en appliquant une méthode de consensus formalisé simplifié66 
conformément aux directives du « Guide méthodologique » publiées en 201067.  

► Groupe opérationnel 
À l’issue de l’analyse critique de la littérature, la HAS a formulé un ensemble d’affirmations 
devant être cotées par le groupe de travail à distance. Au préalable, ce groupe opérationnel a été 
sollicité pour s’assurer du caractère univoque des affirmations ainsi formulées. Ce groupe n’a 
par conséquent pas participé à la cotation. Chaque membre de ce groupe a en revanche répondu 
aux interrogations ouvertes du questionnaire adressé au groupe de travail à distance. 

                                                
65 Un radiologue, un rhumatologue. 
66 Simplifications apportées : groupe de pilotage remplacé par un groupe opérationnel (analyse critique réalisée par la HAS) ; cotation et 
relecture simultanées et tour unique de cotation en vue de formaliser le degré d’accord entre experts. 
67 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272505/recommandations-par-consensus-formalise-rcf?xtmc=&xtcr=2  
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► Groupe de travail à distance 
Après lecture de l’argumentaire, chaque membre du groupe de travail à distance a transmis de 
manière formalisée son avis concernant l’analyse critique réalisée par la HAS. Chaque 
professionnel a ensuite coté les affirmations formulées (tour unique ; chaque affirmation était 
accompagnée d’un champ commentaire). Au final, une synthèse a été rédigée puis transmise à 
chaque professionnel consulté avant d’en intégrer le contenu dans ce rapport. 

Les règles de cotation ont été fixées a priori puis adressées à chaque participant. Ces règles 
suivent les principes qui ont été formulées par la HAS en 2010. Une échelle numérique 
discrète, graduée de 1 à 9, a été placée en regard de chaque affirmation. La valeur 1 signifiait 
que l’affirmation  présentée était « totalement inappropriée », la valeur 9 « totalement 
appropriée » et la valeur 5 marquait l’indécision. Les valeurs 2 à 8 traduisaient quant à elles 
l’ensemble des situations intermédiaires possibles. Chaque professionnel devait impérativement 
compléter l’intégralité du questionnaire, en n’entourant pour chaque affirmation qu’un seul 
des chiffres présentés. Ce jugement devait s’appuyer sur l’analyse critique présentée dans 
l’argumentaire mais aussi sur l’expérience du professionnel votant dans le domaine abordé.  

Ces cotations ont été analysées par la HAS en considérant que : 

� si plus d’une valeur était manquante68, l’affirmation était jugée « incertaine » ; 

� la valeur minimale pouvait être exclue si {0 valeur manquante & médiane votes > 5} ; 

� la valeur maximale pouvait être exclue si {0 valeur manquante & médiane ≤ 5}. 

 

Une fois les valeurs manquantes et les valeurs extrêmes gérées, le caractère 
approprié/inapproprié/incertain  de l’affirmation, l’existence et le degré fort/relatif de 
l’accord ont été définis en fonction de la dispersion et de la médiane des cotations 
(cf. tableau 2). 

 

 

Tableau 2. Jugement retenu à l’issue du tour unique de cotation, après gestion des valeurs 
manquantes et des valeurs extrêmes : règles définies a priori. 

 

      

COTATIONS  AFFIRMATION   TYPE & DEGRÉ D’ACCORD 
intervalle médiane     

      

[7 ; 9]   accord fort 
    

[5 ; 9] 
≥ 7 

 
appropriée 

 accord relatif 
      

[1 ; 5] ≤ 3,5   accord relatif 
     

[1 ; 3] ≤ 3  
inappropriée 

 accord fort 
      

Quel qu'il soit [ 4 ; 6,5 ]  incertaine  indécision 
      

Au moins 3 valeurs < 5 ≥ 7   
    

Au moins 3 valeurs > 5 ≤ 3,5  
incertaine 

 
désaccord 

      

                                                
68 Il était défini a priori que chaque professionnel retournant un questionnaire incomplet serait directement contacté afin de limiter les valeurs 
manquantes. Les adaptations présentées ne devaient être mises en œuvre qu’en cas d’absence de réponse aux sollicitations directes de la 
HAS. 
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IV.2 Consultations ponctuelles 
IV.2.1 Industriels 

La Société française de radiologie a publié69 un recensement des équipements IRM proposés à la 
fin 2010. Ces données ont été utilisées pour préciser, parmi ces équipements, ceux 
correspondant à des IRM à champ modéré ou à des équipements dédiés à l’exploration 
ostéo-articulaire des membres. Cette liste a été transmise au Syndicat national de l’industrie des 
technologies médicales (SNITEM) pour : 

� vérifier la validité et l’exhaustivité de ces données, six mois s’étant écoulés depuis ce 
recensement ; 

� certifier que ces équipements sont effectivement distribués en France ; 

� préciser tout élément complémentaire jugé utile. 

Il était demandé que chaque équipement soit qualifié par des caractéristiques techniques clés. 

 

Cette demande a également été relayée à Esaote® France, firme identifiée comme non adhérente 
du SNITEM mais concernée par cette démarche. 

 

IV.2.2 Gouvernance de l’offre de soins en imagerie 

Ce rapport a été transmis avant publication à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
du ministère de la Santé et à la CNAMTS pour commentaires éventuels. 

 

                                                
69 http://www.sfrnet.org/sfr/professionnels/2-infos-professionnelles/10-rsna/index.phtml (consultation en avril 2011). 
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EXIGENCES TECHNIQUES D ’EXPLORATION DES MEMBRES : 
DEFINITION THEORIQUE ET CONSENSUS D ’EXPERTS 

 

SOMMAIRE 
 
� Relations théoriques clés 
� Consensus d’experts 
� Avis des professionnels de santé consultés 
� Équipements IRM distribués en France 
� Conclusions techniques 

 

La difficulté de compréhension de la technique IRM tient pour beaucoup à son aspect 
multiparamétrique et à la subtilité des phénomènes physiques exploités. Confronté à 
l’ésotérisme de ce domaine, le non-initié est fréquemment contraint de limiter son appropriation 
à un paramètre technique perçu comme clé : il s’agit de la puissance du champ magnétique émis 
par l’aimant principal (exprimée en Tesla, T). Au mieux, cette puissance est précisément 
quantifiée, à défaut est-elle fréquemment réduite à une catégorie d’appartenance (bas champ, 
champ modéré), au pire l’est-elle de façon erronée (cf. préambule), voire abusivement 
réductrice, omettant en effet de considérer qu’il ne s’agit pas le plus souvent d’une catégorie 
homogène d’équipements, tant sur le plan technique que financier. Soulignons enfin que l’expert 
du domaine, après s’être approprié toutes ces notions ardues, devra ensuite potentiellement se 
familiariser avec la sémantique propre à un fabricant pour désigner un même paramètre 
technique. 

Afin de répondre aux attentes que la CNAMTS a formulées dans sa saisine, cette partie 
synthétise le plus simplement possible les principaux critères techniques qui conditionnent la 
qualité d’image d’une exploration des membres par IRM. Cette analyse, d’abord théorique, 
s’appuie ensuite sur les consensus d’experts publiés sur la période de recherche de ce rapport. 

 

 

I. QUALITÉ D’IMAGE, PERFORMANCES DIAGNOSTIQUES ET 
EXIGENCES TECHNIQUES : RELATIONS THÉORIQUES CLÉS 
Cette partie a été rédigée à partir de revues générales (73-90) et à partir de chapitres issus de 
traités de référence. 

 

I.1 Qualité d’image IRM : une double définition possible 
En pratique clinique, la « qualité d’image IRM » est assimilée aux capacités diagnostiques de 
l’examen réalisé. Cette qualité d’image peut être ainsi indirectement quantifiée en estimant les 
performances diagnostiques associées à une procédure standardisée d’acquisition IRM. 

Sur le plan technique, la « qualité d’image IRM » ne peut pas être résumée en un unique 
paramètre. Au mieux est-elle décrite par trois déterminants principaux : le rapport signal sur 
bruit (RSB), la résolution spatiale et le contraste. Ces trois déterminants interagissent 
étroitement. Par certaines modifications techniques, l’opérateur pourra privilégier l’un de ces 
déterminants au détriment d’un autre (RSB amélioré au détriment de la résolution spatiale par 
exemple). Le contexte clinique dicte ce choix (lésion suspectée, nature des tissus explorés, etc.). 
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I.2 Principaux déterminants techniques de la qualité d’image IRM 
Le rapport signal/bruit (RSB) est présenté comme le déterminant principal de la qualité 
d’image. Le bruit  amalgame l’ensemble des signaux indésirables provenant de l’équipement ou 
du patient (mouvements moléculaires, artéfacts). Le signal désigne quant à lui la « quantité 
d’information utile » contenue par une image. Ce signal est fonction de : 

� facteurs tissulaires (densité protonique, temps de relaxation T1 et T2, etc.) ; 

� caractéristiques intrinsèques de l’équipement utilisé (champ magnétique de l’aimant 
principal (B0), antennes, gradients de champs, etc.) ; 

� paramètres d’acquisition choisis par l’opérateur (temps de répétition et d’écho, dimensions 
du voxel, nombre d’excitations, etc.). 

Techniquement, il n’existe pas de méthode simple de quantification théorique du signal 
minimal nécessaire à un examen.  

 

Le contraste correspond à la différence d’intensité de signal entre deux structures adjacentes. La 
résolution en contraste caractérise la plus petite différence en contraste que l’examen réalisé 
permet d’identifier. Cette résolution dépend de facteurs tissulaires70, de paramètres 
d’acquisition71 choisis par l’opérateur et est diminuée par le bruit présent. 

 

La résolution spatiale décrit la capacité de l’examen à distinguer deux structures adjacentes. En 
pratique, elle dépend des dimensions du plus petit volume observable (voxel). Celui-ci est 
déterminé par (cf. figure 7) : 

� la taille du pixel en 2D qui est fonction de la matrice utilisée (pouvant être assimilée à une 
grille précisant le nombre de « subdivisions » en dx et dy) et est fonction de la surface 
explorée, encore appelée champ de vue (FOV, surface sur laquelle la matrice est 
appliquée) ; 

� l’épaisseur de coupe qui détermine la troisième dimension du voxel (dz). 

 

I.3 Principales relations entre les déterminants techniques de la qualité 
d’image IRM 
De façon simplifiée, RSB et résolution spatiale varient de pair, mais en sens inverse. À 
champ constant et homogène, toute démarche visant à augmenter la résolution spatiale72 réduit 
le signal enregistré. Ainsi, une démarche tentant d’améliorer la résolution spatiale peut être en 
pratique inefficace si le signal disponible est insuffisant : un excès de bruit apparaît à l’image et 
altère par la même le contraste.   

Un manque de signal dû à une moindre puissance d’exploration limite potentiellement la qualité 
d’image pouvant être obtenue. Au-delà d’un seuil non quantifiable par un calcul théorique, cette 
perte de qualité d’image diminue les capacités discriminantes d’examen. Seule cette diminution 
peut être appréciée de façon objective (essai diagnostique comparant deux protocoles 
d’acquisition IRM). 

Lors de contrainte de résolution spatiale élevée et pour pallier le manque de signal disponible, 
l’opérateur peut augmenter le nombre d’acquisitions réalisées pour chaque coupe (= � « nombre 
d’excitations », Nex). Lorsque l’on augmente ce nombre par un facteur (x), le RSB est multiplié 
par (racine carrée (x)) et la durée d’acquisition par (x). La susceptibilité d’examen au 
mouvement est en théorie moindre lors d’acquisition multiple. 

                                                
70 Temps de relaxation T1 & T2, densité protonique, mouvement moléculaires, etc.  
71 Temps de répétition et d’écho, angle de bascule. 
72 La résolution spatiale augmente lorsque l’on diminue les dimensions du voxel (augmentation de la matrice, diminution du champ de vue, 
diminution de l’épaisseur de coupe). 
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Au final et abstraction faite des propriétés des tissus explorés, le RSB est présenté comme 
proportionnel à la relation simplifiée suivante : 

passantebande

nacquisitiodurée

matrice

coupeépaisseurvuedechamp
BoRSB

.
.... ×××≈  

avec : RSB : rapport signal/bruit / Bo : champ magnétique émis par l’aimant principal 

Le champ magnétique (Bo) constitue ainsi un déterminant principal, mais non unique du 
RSB. Cette relation démontre en outre l’imbrication existant entre le Bo disponible et la 
résolution spatiale pouvant être obtenue : plus Bo sera élevé, plus les possibilités d’obtenir une 
résolution spatiale élevée augmentent73.  

L’ American College of Rheumatology a illustré ces considérations en comparant deux 
équipements à 1,5 T et à 0,2 T (74). Si tous les autres paramètres techniques étaient maintenus 
constants, cette différence de Bo (x 7,5) exigerait pour maintenir le RSB constant, de multiplier la 
durée d’acquisition par 5674. Considérant cette modification comme non applicable, cette 
publication soulignait qu’en pratique les autres paramètres techniques étaient modifiés pour 
s’adapter à un Bo moindre (résolution spatiale diminuée, bande passante modifiée, etc.). Comme 
cela avait été souligné par les précédentes évaluations HAS, plusieurs auteurs mentionnent que 
ces adaptations techniques nécessitent une expertise avancée en la matière. 

I.4 Qualité d’image et durée d’examen : un compromis permanent 
Sur le plan technique, la qualité d’image est indissociable d’une notion de durée d’examen. 
La multiplication des acquisitions permet de pallier pour partie un manque de signal initial au 
détriment de la durée d’examen qui s’allonge (cf. supra). Le bénéfice de l’augmentation de la 
durée d’examen en termes de qualité d’image n’est ainsi pas garanti. Le temps d’acquisition 
conditionne en effet la durée d’immobilisation imposée au patient et plus cette durée s’allonge, 
plus les risques d’artéfact de mouvement augmentent. Ces artéfacts de mouvement interférent 
alors directement avec la qualité d’image en diminuant le pouvoir de résolution75 des images. 
Les acquisitions IRM sous-tendent ainsi en permanence la recherche du meilleur 
compromis entre la qualité d’image et une durée d’examen acceptable.  

La durée d’examen, outre son impact direct sur la qualité d’image, est également indissociable 
de la notion de productivité du plateau technique concerné. Il s’agit donc autant d’une contrainte 
clinique (qualité d’image) que d’une contrainte organisationnelle (accessibilité à l’examen). 

I.5 Puissance de champ magnétique de l’aimant principal : un paramètre 
qui ne renvoie pas à une réalité technique unique 
L’aimant principal d’un équipement IRM produit le champ magnétique principal dit B0. Cet 
aimant est associé à des bobines de gradient disposées dans chacune des directions de l’espace. 
Ces bobines créent des variations de champ magnétique qui s’ajoutent au champ principal. Ces 
variations, appelées gradients de champ, sont utilisées pour le codage spatial du signal. Ces 
gradients de champ sont caractérisés par deux paramètres principaux (cf. figure 8) : 

� l’ amplitude maximale de champ magnétique, exprimée en mT/m : plus elle est élevée, 
plus l’appareil autorise l’obtention d’une résolution spatiale élevée (conditionne 
l’épaisseur minimale de coupe pouvant être obtenue) ; 

� la vitesse de montée maximale, exprimée en T/m/s : plus cette vitesse est élevée, plus 
l’appareil permet le recours à des séquences rapides et complexes. 

Ainsi, une même puissance de champ magnétique de l’aimant principal (B 0) ne sous-tend 
pas une équivalence des capacités théoriques des équipements correspondants. 

 

                                                
73 I.e., rechercher l’obtention d’un voxel de petite taille issu d’un champ de vue et d’une épaisseur de coupe faibles et d’une matrice fine. 
74 56,25 =7,5². 
75 Le pouvoir de résolution est défini comme la possibilité de différencier les structures normales des structures pathologiques. 
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Figure 7  : Représentation schématique du voxel d’acquisition IR M (illustration : D.Tessier, HAS). 

 

 

 

Figure 8  : Caractérisation technique du champ magnétique émis p ar un équipement IRM.  
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I.6 Conclusions portant sur les déterminants techniques théoriques 
 
 

 

La puissance du champ magnétique d’un équipement IRM est un 
déterminant principal du rapport signal/bruit. Pour autant, il ne s’agit 
pas du seul facteur équipement dépendant qui conditionne la qualité 
d’image. D’autres sont en effet connus pour être particulièrement 
importants (antennes, gradients de champ, etc.). L’examen IRM 
constitue ainsi un exemple type de procédure multiparamétrique 
d’imagerie médicale. Réduire l’évaluation technique de cette 
procédure à l’analyse d’une unique variable, si importante soit-elle, 
expose donc à un risque de vision tronquée.  

 

Il serait en théorie possible de pallier le manque potentiel de signal 
issu d’un équipement à champ modéré (< 1 T) en augmentant le 
nombre d’acquisitions (nombre d’excitations). Cette aptitude n’est 
néanmoins pas illimitée et implique d’augmenter la durée d’examen, 
ce qui accroît le risque d’artéfacts de mouvement. 

 

De façon imagée et simplifiée, il peut être énoncé que la résolution 
spatiale « consomme » du signal que l’équipement utilisé doit être en 
mesure d’apporter. Disposer d’une puissance magnétique élevée 
(> 1 T) autorise en théorie l’obtention d’une résolution spatiale 
supérieure sans contraindre l’examen d’une durée excessive. La 
puissance de champ magnétique constitue donc un facteur de 
polyvalence d’un équipement IRM : il conditionne la latitude d’un 
équipement IRM à s’adapter aux contraintes d’exploration 
(principalement niveau de résolution spatiale exigée). 

 

Il convient de rappeler qu’une même puissance de champ magnétique 
de l’aimant principal (B0) ne sous-tend pas une parfaite superposition 
des capacités des équipements correspondants (gradients de champ 
différents). 

 

Au final, la pertinence médicale du lien « puissance de champ 
magnétique / qualité d’image » ne peut être évaluée qu’au travers 
d’essais diagnostiques spécifiques et non par un calcul théorique. 
En effet, seuls des essais permettent de préciser si une modification 
des conditions techniques d’examen induit un gain diagnostique 
cliniquement pertinent. 
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II.  EXIGENCES TECHNIQUES DÉFINIES PAR CONSENSUS 
D’EXPERTS 
Ni le « Guide de bon usage des examens d’imagerie médicale » publié en 2005 (7), ni sa version 
en cours d’actualisation ne définissent les exigences techniques de réalisation des examens IRM. 
Il a donc été nécessaire de consulter d’autres sources de données qui ont permis d’identifier trois 
groupes principaux de consensus. L’un émane de la Société française de radiologie (39), le 
deuxième est émis par l’American College of Radiology (91-101) et le consensus le plus récent 
est issu du Canadian Association of Radiologists (avril 2011 ; (102)). Ces trois consensus sont 
analysés ci-dessous. 

 

II.1  Consensus formalisé de la Société française de radiologie (2009) 
La SFR a édité en 2009 un ouvrage intitulé « Guide pratique à l’usage des médecins radiologues 
pour l’évaluation de leurs pratiques professionnelles » (39). S’appuyant sur une méthode 
simplifiée de consensus formalisé, ce guide définit les principales exigences techniques à 
satisfaire selon l’indication et la modalité d’imagerie utilisée. Ce guide ne prétend pas à 
l’exhaustivité, mais souhaite couvrir les situations cliniques les plus fréquentes. Les 
recommandations formulées reposent en premier lieu sur des avis d’experts en raison d’un 
manque de preuves scientifiques publiées (environ 500 radiologues impliqués au total).  

Ne sont présentées dans cette partie que les recommandations techniques concernant 
l’exploration des membres par IRM (14 situations cliniques76). Les aspects concernant les 
séquences d’acquisition n’ont pas été synthétisés pour deux raisons principales. En premier lieu, 
il n’existe pas toujours de consensus autour des séquences à réaliser (la plupart des situations 
analysées nécessiteraient trois à cinq séquences différentes ; l’exploration des membres par IRM 
est ainsi un domaine qui fait appel à séquences très diverses) (39). D’autre part, préciser ces 
séquences nécessiterait d’envisager les multiples situations d’exploration pouvant être 
rencontrées. Cette liste nuirait à la lisibilité de ce document sans apporter d’élément décisif de 
réponse à la question posée (influence de Bo sur les performances diagnostiques d’examen). 
Exception faite de ces séquences, tous les autres aspects techniques mentionnés par le guide 
SFR sont rapportés dans cette partie. 

 

II.1.1 Adéquation primordiale de l’antenne utilisée 

Quelle que soit l’indication considérée, ce guide souligne l’importance du recours à une antenne 
adéquate et bien positionnée. Le choix de l’antenne, dicté par la structure anatomique à explorer, 
permet ainsi d’optimiser la qualité de l’image. Ce critère est évoqué pour chaque indication 
présentée et constitue parfois la seule exigence technique qui est mentionnée. 

 

II.1.2 Puissance de champ magnétique et rapport signal/bruit 

Ce guide ne quantifie à aucun moment une puissance de champ magnétique minimale requise. 
Dans la moitié des indications présentées, ce guide souligne néanmoins explicitement la 
nécessité d’optimiser la résolution spatiale et le rapport signal/bruit77. 

 

                                                
76 Épaule instable ; pathologie tendineuse de l’épaule (arthro-IRM) ; pathologie tendineuse de l’épaule (IRM) ; bilan d’une tendinopathie 
rebelle du coude ; poignet douloureux chronique ; instabilité et lésions ligamentaires du poignet ; poignet rhumatismal ; suspicion de fracture 
du scaphoïde ; suspicion de lésion intra-articulaire de la hanche ; compartiment fémoro-patellaire ; genou ménisco-ligamentaire ; pied et 
cheville traumatiques et post-traumatiques ; talalgie ; métatarsalgie. 
77 Tendinopathie rebelle du coude, poignet douloureux chronique, instabilité et lésions ligamentaires du poignet (arthro-IRM), suspicion de 
lésion intra-articulaire de la hanche, compartiment fémoro-patellaire et genou menisco-ligamentaire, talalgie. 
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II.1.3 Champ de vue (FOV) 

Ce guide précise le champ de vue à respecter pour près de la moitié des situations recensées. Il 
est ainsi défini que ce champ de vue doit être : 

� ≤ 20 cm pour l’épaule et le genou ménisco-ligamentaire (si possible < 15 cm pour 
l’épaule : instabilité et pathologie tendineuse (dont arthro-IRM)) ; 

� ≤ 18 cm lors de talalgie ; 

� ≤ 16 cm pour le coude (tendinopathie rebelle) et pour l’exploration du compartiment 
fémoro-patellaire ; 

� ≤ 12 cm lors d’exploration du poignet ou du pied/cheville traumatiques et 
post-traumatiques. 

 

II.1.4 Épaisseur de coupe d’acquisition et espace inter-coupe 

L’épaisseur de coupe et l’espace inter-coupe sont précisés pour 10 des 14 situations recensées. 
Ainsi, cette épaisseur de coupe doit être :  

� ≤ 4 mm pour l’exploration de pathologie tendineuse de l’épaule et du genou 
ménisco-ligamentaire ; 

� ≤ 3 mm lors d’exploration du coude (tendinopathie rebelle), du poignet douloureux 
chronique, de suspicion de lésion intra-articulaire de la hanche, du compartiment 
fémoro-patellaire, du pied et de la cheville (traumatisme et post-traumatisme), de talalgie 
et d’exploration du pied et de la cheville (métatarsalgie) ; 

� ≤ 2 mm lors d’exploration du poignet en cas d’instabilité et suspicion de lésion 
ligamentaire (arthro-IRM). 

 

De son côté, l’espace inter-coupe doit être : 

� ≤ 30 % de l’épaisseur de coupe : coude (tendinopathie rebelle), poignet douloureux 
chronique, compartiment fémoro-patellaire et genou ménisco-ligamentaire ; 

� ≤ 10 % de l’épaisseur de coupe : pathologie tendineuse de l’épaule, talalgie. 

 

 

II.2  Recommandations de l’American College of Radiology (ACR) et de la 
Society of Skeletal Radiology (SSR) 
Les sociétés américaines de radiologie (ACR) et d’imagerie ostéo-articulaire (SSR) ont évoqué 
la puissance de champ magnétique dans 11 recommandations et standards techniques78 
d’exploration IRM : 

� du membre inférieur : hanche et bassin (2011 (91, 92)), genou (2010 (93)), 
cheville/talon (2011 (94)) ; 

� du membre supérieur : épaule (2010 (95)), coude (2011 (96)), poignet (2007 (97-99)) ; 

� lors de masse intéressant l’os et/ou les tissus mous (2011 (100)) ; 

� en pédiatrie (2011 (101)). 

Ces recommandations précisent ponctuellement le type d’équipement IRM pouvant être utilisé 
pour l’exploration des segments anatomiques mentionnés ci-dessus. Ces choix techniques n’ont 
pas fait l’objet de gradation et sont au mieux justifiés par quelques publications (et non des 
revues systématiques). Toutes ces recommandations reposent donc sur des avis d’experts. 

                                                
78 « Practice guideline and technical Standard » (http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/guidelines.aspx) 
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II.2.1 Puissance de champ magnétique 
Les recommandations de l’ACR stipulent que l’exploration IRM de la hanche, du bassin, du 
genou, de la cheville, du talon, de l’épaule, du coude ou enfin du poignet peut faire appel à tout 
type de puissance de champ magnétique. Elles rappellent néanmoins que le rapport signal/bruit 
des IRM de moins de 1 Tesla79 est intrinsèquement inférieur à celui des équipements à haut 
champ, ce qui contraint d’adapter le protocole d’acquisition. Certaines de ces adaptations80 
allongent la durée d’examen et exposent à un risque d’artéfact de mouvement du patient. 
D’autres adaptations81 souhaitant limiter la durée d’examen peuvent quant à elles altérer la 
résolution spatiale. 

Paradoxalement après avoir effectué ce constat, ces recommandations ne tranchent pas quant à 
la traduction de ces différences de rapport signal/bruit en termes de performances diagnostiques. 
Elles précisent que la qualité d’image, liée aux équipements de moindre puissance magnétique, 
peut apparaître subjectivement moins bonne et soulignent que les études publiées à ce sujet ont 
rapporté des résultats contradictoires (95). Ces recommandations ne mettent en lien les avis 
présentés qu’avec un nombre très limité d’études cliniques. D’autre part, ces recommandations 
privilégient l’utilisation d’un équipement à haut champ lors de recherche de lésion du cartilage 
articulaire (toute articulation), lors de lésion du labrum pour l’épaule, des ligaments collatéraux 
du coude, d’exploration du poignet (sauf suspicion de fracture du scaphoïde), de la hanche ou du 
bassin, à l’exception de certaines situations particulières82 ou enfin pour l’exploration du 
poignet, à l’exception de certaines indications83. Ces recommandations mentionnent que cette 
question de puissance de champ magnétique est moins prégnante pour certaines structures 
anatomiques qui n’exigent pas de haute résolution spatiale (exemples pris : ménisque/ligament 
croisé antérieur du genou (93)).  

Ces recommandations précisent enfin que les IRM de moins de 1 Tesla n’autorisent que 
difficilement une suppression homogène du signal adipeux. Cette limite peut motiver 
l’utilisation de séquence de suppression de graisse basée sur l’inversion récupération et appelée 
séquence « STIR84 ».  
 

II.2.2 Configuration d’aimant 
Les recommandations de l’ACR considèrent que toutes les configurations d’équipement (aimant 
ouvert, fermé, dédié aux extrémités) peuvent être utilisées pour explorer le genou, la cheville, le 
talon, le coude ou encore le poignet.  

Les équipements dédiés aux extrémités ne permettent pas d’explorer l’épaule, la hanche ou 
le bassin. Ces régions font appel à un équipement corps entier (aimant ouvert ou fermé). 

 

II.2.3 Choix primordial de l’antenne 
Quelle que soit la région anatomique considérée, ces recommandations de l’ACR soulignent 
l’importance primordiale du choix d’une antenne adaptée à l’articulation explorée. Cette 
adaptation de l’antenne permet d’optimiser le rapport signal/bruit. L’utilisation d’une antenne 
adaptée et « multicanaux » diminuerait la durée d’examen sans compromis sur la qualité 
d’image. 

                                                
79 Qualifiée dans le texte original de « lower field strength MR systems », l’expression utilisée dans ces documents est souvent ambiguë, ne 
permettant pas d’affirmer parfois si le propos vise le bas champ uniquement ou les équipements de moins de 1 Tesla (bas champ et champ 
modéré). 
80 Augmentation du nombre d’acquisitions, de la bande passante.  
81 Augmentation du voxel par utilisation d’un FOV plus grand, augmentation de l’épaisseur de coupe ou encore  diminution de la matrice. 
82 Examens chez un patient présentant un implant métallique (tête fémorale, vis, etc.).  
83 Indications reposant davantage sur la résolution en contraste que sur la résolution spatiale, exemples : lésions de poignet pouvant se 
satisfaire d’un examen réalisée avec une puissance de moins de 1 Tesla : recherché de fracture occulte, ostéo-nécrose des os du carpe, 
synovite diffuse. 
84 “STIR”: Short Inversion Time Inversion Recovery. Il s’agit d’une séquence d’inversion récupération à temps d’inversion court visant à 
minimiser le signal du tissu adipeux. 
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II.2.4 Champ de vue (FOV85) 
L’étendue du champ de vue est intimement liée à la région anatomique explorée. Elle serait 
ainsi pour l’exploration : 

� du genou : typiquement de 16 cm ; 

� de l’épaule : ≤ 16 cm pour les IRM > 0,5 Tesla et > 16 cm pour les IRM ≤ 0,5 Tesla ; 

� du coude : 10 à 16 cm (sous réserve que le rapport signal/bruit de l’équipement autorise 
ces valeurs hautes) ; 

� du poignet : 16 cm lors de recherche de fracture ; 6-12 cm lors de recherche d’une lésion 
ligamentaire ou du fibro-cartilage triangulaire ; 6-8 cm si un examen de structure 
individuelle est requis ; 

� de la cheville et du talon : 13 à 22 cm selon l’objectif d’examen (16 cm cité comme 
standard ; 22 cm cité pour l’exploration du tendon d’Achille) ; 

� de la hanche et du bassin : 15 à 45 cm (standard : 35-45 cm).  

L’exploration ostéo-articulaire expose ainsi à des exigences variées de champ de vue (6-45 cm). 
Cette variabilité doit être permise par l’aimant de l’équipement considéré. 

 

II.2.5 Autres paramètres techniques 
Les recommandations de l’ACR soulignent que, dans le domaine ostéo-articulaire comme dans 
les autres, la qualité d’un examen IRM dépend du choix de nombreux paramètres techniques. Ne 
sont mentionnés dans cette partie que les principaux paramètres qui n’ont pas trait directement 
aux types de séquences d’acquisition. 

L’ épaisseur de coupe dans les plans d’intérêt doit être inférieure à 4 mm, voire à 3 mm pour le 
poignet. Il est précisé qu’une épaisseur plus fine peut être requise pour explorer le cartilage 
articulaire, certains tendons ou encore le labrum de l’épaule (limite inférieure mentionnée : 
1,5 mm). Cette finesse de coupe peut exiger une acquisition entrelacée ou 3D86. L’exploration de 
la hanche et du bassin (3-4 mm) et celle de masse osseuse et des tissus mous (3 à 10 mm 
possible, selon le volume de la masse) pourraient se satisfaire d’épaisseur supérieure de coupe. 

Le gap inter-coupes recommandé est le plus souvent inférieur à 33 % de l’épaisseur de coupe. 

Ces recommandations précisent que la matrice doit contenir au minimum 160-196 pixels dans 
la direction d’encodage de phase et 256 pixels dans la direction d’encodage de fréquence. 

 

II.3  Standards techniques proposés par la Canadian Association of 
Radiologists (CAR ; avril 2011) 
Le regroupement professionnel de radiologues canadiens (CAR) a émis des recommandations 
techniques générales concernant notamment l’exploration des membres par IRM (102). Cette 
association a ainsi recommandé : 

� d’utiliser une antenne dédiée pour optimiser le RSB et la résolution spatiale ; 

� de veiller au positionnement du patient durant l’examen ; 

� d’adapter à la structure explorée le champ de vue, l’épaisseur de coupe (1-4 mm) et 
d’utiliser un espace inter-coupe inférieur à 10 % voire nul ; 

� de privilégier l’injection de produit de contraste pour mieux caractériser les masses et les 
affections inflammatoires. 

Ce document professionnel n’aborde à aucun moment la question de la puissance de champ 
magnétique nécessaire à l’exploration des membres. 

                                                
85 FOV: Field Of View. 
86 Principal inconvénient : augmentation de la durée d’examen. 
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II.4  Conclusions portant sur les consensus formalisés d’experts 
 

 

Les consensus analysés soulignent le manque de littérature consacrée à 
l’influence des paramètres techniques sur les performances 
diagnostiques d’un examen IRM. Ce manque a induit 
deux conséquences : les recommandations proposées reposent sur avis 
d’experts et sont donc assorties de réserves ; certaines questions 
techniques, en particulier de choix de séquences d’acquisition, ne font 
pas toujours l’objet de consensus.  

Les consensus français et nord-américains analysés illustrent ce 
principe :  

� la Société française de radiologie (SFR) ne précise pas 
explicitement la puissance de champ magnétique nécessaire à une 
exploration des membres, mais elle signifie pour la moitié des 
indications traitées que le rapport signal/bruit doit être 
« optimisé » ;  

� l’ American College of Radiology (ACR) liste des indications pour 
lesquelles le recours à un équipement à haut champ est jugé 
indispensable ; dans les autres cas, l’ACR propose le recours à tout 
type de puissance de champ magnétique sans pour autant statuer 
sur le risque de perte de chance diagnostique associée ou non à 
cette proposition. 

Outre ces notions concernant la puissance de champ magnétique, ces 
consensus soulignent l’importance des autres paramètres techniques 
d’acquisition. Ils mentionnent ainsi la nécessité d’utiliser une antenne, 
un champ de vue et une épaisseur de coupe adaptés à la structure 
anatomique explorée. L’équipement utilisé lors d’exploration des 
membres doit donc pouvoir s’adapter à une grande diversité de situations 
(champ de vue ≤ 12 cm à ≤ 20-25 cm ; épaisseur de coupe de 1-4 mm ; 
espace inter-coupe le plus souvent ≤ 30 % de l’épaisseur de coupe).  

Les équipements dédiés à l’exploration ostéo-articulaire des 
membres ne satisfont parfois qu’incomplètement à cette 
polyvalence :  

� le diamètre de leur tunnel (aimant fermé) ne permet pas 
l’exploration de l’épaule ni celle de la hanche ; 

� certains équipements ne sont pas en mesure d’offrir un champ de 
vue de plus de 16 cm et ne peuvent donc pas être utilisés dans des 
indications exigeant un champ de vue plus important. 

Au final, les consensus analysés font écho à la notion de polyvalence 
évoquée dans l’analyse des relations théoriques présentée ci-dessus. Ces 
consensus soulignent que le haut champ magnétique (> 1 T) est un 
gage de polyvalence d’équipement IRM. Il est des indications 
d’exploration des membres pour lesquelles ce haut champ est perçu 
comme indispensable. Il en est d’autres pour lesquelles le recours à une 
moindre puissance pourrait être discuté. S’il est possible d’affirmer 
qu’un équipement haut champ corps entier répond à toutes les situations 
rencontrées, il est plus délicat, faute de données valides, de certifier les 
situations où cette exigence pourrait être abaissée.  
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III.  AVIS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ CONSULTÉS 

III.1  Opinion générale émise 
Conformément à l’analyse théorique présentée ci-avant, les professionnels de santé interrogés 
soulignent que la qualité d’image IRM est multifactorielle, la puissance du champ magnétique 
devant être perçue comme un paramètre clé mais non suffisant (le champ d’indications couvert 
par un équipement croît avec l’intensité de son aimant principal). Plusieurs arguments 
explicitent et étayent cet avis consensuel d’experts. 

 

Les professionnels illustrent leur avis en évoquant l’amélioration significative de la qualité 
d’image obtenue par des évolutions technologiques autres que la seule augmentation de 
puissance de champ magnétique des équipements mis sur le marché. Ils mentionnent à cet effet 
les progrès technologiques devant être imputés à l’évolution des antennes utilisées ou encore au 
développement de nouvelles séquences d’acquisition (exemples respectifs : antennes en réseau 
phasé permettant le recours à des séquences en imagerie parallèle source d’amélioration de la 
résolution spatiale sans compromis sur la durée d’examen et sur le rapport S/B ; séquences 3D 
FSE isotropiques à quasi-isotropiques pour l’arthro-IRM ou l’étude du cartilage par exemple ou 
encore séquences dynamiques, etc.). Quelques membres du GT précisent que, d’un point de vue 
industriel, ces évolutions ont été principalement portées par les équipements corps entier à 1,5 T.  

Les membres du groupe de travail (GT) rapportent que des progrès technologiques importants 
sont survenus depuis le consensus émis en 2009 par la Société française de radiologie 
(cf. p. 45-46). À ce titre, ils ont souligné la place croissante des séquences 3D FSE. L’intérêt 
clinique de ces séquences est présenté comme reconnu de façon croissante en pratique et serait 
en cours de validation par des études cliniques. Ces séquences permettraient d’obtenir des 
coupes fines jointives, des reformatages multiplanaires secondaires, tout en offrant une analyse 
isotropique et un contraste élevé (dit supérieur à celui d’autres séquences 3D comme celles 
obtenues en écho de gradient). Techniquement, les membres du GT considèrent que la 
réalisation de ces séquences nécessite deux conditions (avis d’experts) : 

� l’utilisation d’antennes en réseau phasé permettant une acquisition parallèle dans un délai 
compatible avec la pratique ; 

� un champ d’au moins 1,5 T (éviter une durée d’acquisition incompatible avec la pratique), 
certains experts considérant qu’un équipement à 3 T permettrait d’obtenir une qualité 
d’image supérieure. 

L’arthro-IRM est cité comme domaine principal mais non exclusif d’application pouvant 
bénéficier de cette évolution technologique. Selon les professionnels, les équipements à 3 T et 
ceux à 1,5 T de dernière génération récemment installés (< 1-2 ans) permettent la réalisation de 
ce type de séquence en pratique.  

La puissance Bo n’est pas un critère technique univoque. Deux équipements IRM peuvent en 
effet présenter une même puissance de champ magnétique (même Bo), mais peuvent offrir des 
gradients de champ différents (cf. p. 42). En pratique, la puissance de champ magnétique Bo et 
les gradients sont des paramètres différents, mais indissociables : la résolution spatiale et/ou la 
rapidité de certaines séquences peuvent être augmentées grâce à l’intensité des gradients, 
entraînant en contrepartie une diminution du rapport signal sur bruit. Le champ Bo doit donc 
être suffisamment élevé pour exploiter les avantages potentiels d’un gradient intense. La notion 
de gradients d’un équipement est donc qualifiée de « capitale », car les gradients conditionnent 
le type de séquences réalisables (acquisitions rapides à ultrarapides liées à la pente des 
gradients) et conditionnent la résolution spatiale maximale (liée à l’intensité des gradients). Sur 
la base de ces arguments, les membres du GT considèrent à l’unanimité que la différence de 
gradients disponibles entre deux équipements de même puissance exerce des répercussions 
cliniques portant sur les indications couvertes et/ou sur les performances diagnostiques 
(13/13 experts se prononçant, une abstention). 
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III.2  Équipements fermés « dédiés » à l’exploration des membres : limites 
techniques sans lien avec la puissance de champ magnétique (Bo) 
Les recommandations de l’American College of Radiology soulignent que la géométrie d’aimant 
des équipements IRM fermés dédiés aux membres ne permet pas d’explorer les indications 
nécessitant un tunnel ou un champ de vue large comme l’épaule, la hanche, les affections 
tumorales (skip metastases) ou encore les explorations bilatérales (champ de vue maximal de 
16 cm par exemple pour certains équipements dédiés aux membres, cf. p. 55-56).  

Les professionnels consultés partagent cette appréciation et précisent que : 

� les racines des membres (épaule, bassin, hanche) ne peuvent pas être explorées par un 
équipement dédié fermé, ce quelle que soit l’indication sous-jacente (limite : étroitesse du 
tunnel des équipements dédiés) ; 

� la possibilité d’exploration des autres articulations dépendra de la nécessité de recourir ou 
non à un champ de vue large (limite : champ de vue étroit des équipements dédiés). 

Dix membres du GT estiment que les situations ne pouvant pas être explorées par un 
équipement dédié fermé représenteraient en part médiane d’activité environ : 

� 50 % de l’activité réalisée en secteur public (étendue 25-60 % ; six experts) ; 

� 30 % de l’activité réalisée en secteur libéral (étendue : 9-50 % ; quatre experts). 

 

 

Les membres du GT estiment que « les champs de vue de moins de 
16 cm ne permettent pas d’explorer une pathologie tumorale 
(ostéosarcome) ou une pathologie synoviale (main complète, 
genou, etc.) » (accord fort, médiane : 9, valeur minimale exclue). 

 

L’un des experts précise que certains centres européens réalisent des explorations distinctes pour 
la main et le poignet, ce qui leur permet de rechercher une affection synoviale avec un 
équipement dédié « au prix d’une augmentation considérable de la durée d’examen ». 

 

III.3  Limites techniques des équipements IRM en lien avec la puissance de 
champ magnétique (Bo) 
Certains auteurs d’études cliniques analysées dans le rapport HAS ont affirmé que les 
équipements à bas champ n’autorisaient pas d’acquisition suffisamment rapide pour enregistrer 
des séquences avec injection de produit de contraste. Interrogés sur ce point, la majorité des 
membres du GT se déclare en accord avec cette opinion, sous réserve toutefois de bien 
distinguer les situations sous-tendues (10/13 experts). Les professionnels de santé interrogés 
considèrent ainsi que les équipements à bas champ ne permettent effectivement pas : 

� d’étude dynamique du rehaussement de signal sous contraste nécessaire aux 
caractérisations tissulaires (recherche de lésion néoplasique ou inflammatoire) ; 

� la réalisation d’angio-IRM (rhumatisme inflammatoire, vascularite, pathologie tumorale 
cités en exemple). 

Plusieurs membres du GT précisent néanmoins que les séquences statiques après injection de 
gadolinium peuvent être réalisées avec un équipement à bas champ. Cependant, dans ce 
contexte, tous les appareils à bas champ ne permettent pas de suppression du signal de graisse, 
suppression pourtant nécessaire à la détection des lésions prenant le contraste (un expert 
précisant que la plupart des séquences injectées en ostéo-articulaire nécessitent une suppression 
du signal issu de la graisse ; un autre expert précise qu’environ 20 % des examens de genou 
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réalisés dans son CHU d’exercice ne pourraient pas, pour ces raisons, être explorés de manière 
adéquate par un équipement à bas champ). 
 

Plus largement et de façon unanime (11/11 répondants), les membres du GT partagent l’opinion 
de l’American College of Radiology et estiment que « les équipements à bas champ ne 
permettent pas de suppression adéquate du signal graisseux ». Cette limite est considérée 
comme majeure en imagerie des membres : la détection des lésions synoviales ou intra-osseuses 
nécessite en effet la suppression du signal graisseux issu de l’environnement péri-articulaire ou 
de la moelle osseuse. Les membres du GT considèrent que des séquences diverses sont affectées 
par cette limite (séquences en pondération T2, en densité de proton ou encore T1 après injection 
de gadolinium). Ils qualifient cette limite de principale car source de perte de chance 
diagnostique dans de nombreuses situations comme la recherche de contusions osseuses 
(traumatisme), d’œdème osseux (affections rhumatismales) ou encore de lésions néoplasique (ou 
encore l’évaluation de leur agressivité). Les éventuelles séquences alternatives proposées par les 
équipements à bas champ ne sont pas jugées équivalentes sur le plan des performances 
diagnostiques (séquences avec excitation d’eau, « technique Dixon » ; utilisation en pondération 
T2 de séquences en inversion-récupération, « STIR »). 

 

 

Les membres du GT considèrent ainsi que « l’absence de 
présaturation de la graisse des équipements à bas champ 
empêche une détection optimale de l’injection intraveineuse de 
gadolinium nécessaire à l’exploration des pathologies 
inflammatoires (synovite) et tumorales » (accord fort, 
médiane : 8,5 ; valeur minimale exclue). 

 

 

III.4  Conclusions techniques consensuelles 
 

 

Les membres du groupe de travail synthétisent l’ensemble des 
considérations techniques émises en énonçant que « seul un 
équipement IRM corps entier à haut champ est capable de 
s’adapter aux exigences techniques de l’ensemble des indications 
d’exploration des membres » (accord fort, médiane : 9). 

 

L’un des experts souligne qu’il convient de ne pas omettre le cas particulier des patients obèses 
et claustrophobes, qui nécessitent le recours à un champ ouvert jusqu’à ce que les équipements à 
1,5 T soient dotés de tunnels suffisamment larges. 



Intérêts des équipements à champ modéré et des équipements dédiés  – Rapport d’évaluation  

Haute Autorité de Santé / Service évaluation des actes professionnels / mars 2012 

- 53 - 

IV.  ÉQUIPEMENTS IRM DISTRIBUÉS EN FRANCE  
La HAS a sollicité les industriels afin de recenser les équipements IRM à champ modéré et ceux 
dédiés à l’exploration des membres actuellement distribués en France. Pour chaque équipement 
recensé, il était également demandé de préciser : 

� les caractéristiques techniques clés (Bo, gradients de champ, géométrie d’aimant, 
équipement dédié ou corps entier, champ de vue, diamètre de tunnel et dimensions 
d’entrefer) ; 

� les principales contraintes d’installation (blindage de l’équipement, poids, surface 
d’installation requise). 

Cette demande a été initialement adressée au Syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales (SNITEM). Elle a ensuite été relayée87 à Esaote® France, cette firme n’étant pas 
adhérente au SNITEM. 

IV.1 Évolution du marché mondial 
Invité à transmettre à la HAS toute donnée qu’il jugerait pertinente pour l’évaluation en cours, le 
SNITEM a joint au recensement des équipements IRM un graphique illustrant l’évolution du 
marché mondial des équipements IRM (cf. figure 9). Cette observation illustre ainsi qu’au cours 
des deux dernières décennies (1991-2011) : 

� la part de marché prise par les équipements IRM à 1,5 T et 3 T a augmenté pour passer 
d’environ 27 % à près de 85 % des parts du marché mondial ; 

� les équipements ≤ 1 Tesla ont vu leur part de marché régresser de 75 % à environ 15 %. 

Cette analyse montre que la question de la diversification du parc IRM par des équipements à 
champ modéré s’est imposée à l’étranger avant 1997. Depuis et à l’échelle mondiale, les 
équipements polyvalents à haut et très haut champs se sont imposés. Cette observation conduit 
ainsi le SNITEM à qualifier les équipements à 1,5 Tesla de référence technologique à l’échelle 
du marché mondial. 

1,5 T

3 T

1 T

0,5-0,7 T

< 0,5 T

1,5 T

3 T

1 T

0,5-0,7 T

< 0,5 T

 

Figure 9  : Évolution du marché mondial des équipements IRM déc rite selon la puissance de 
l’aimant principal et en pourcentage du marché en u nités (données du SNITEM, octobre 2011). 

                                                
87 Cette firme n’a pas répondu à cette sollicitation. 
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IV.2 Équipements IRM distribués en France 
Le recensement effectué montre qu’il n’existe actuellement pas d’équipement à champ moyen 
distribué en France (0,5 ≤ Bo < 1 Tesla). L’offre industrielle comprend ainsi d’un côté des 
équipements à bas champ (Bo < 0,5 T) et de l’autre un unique équipement à haut champ 
(≥ 1 T ; cf. tableaux 3 et 4).  

Ce recensement met également en évidence une évolution technologique survenue depuis le 
précédent rapport HAS de 2008 (1). Un industriel a ainsi mis récemment sur le marché un 
équipement à haut champ dédié aux membres (GE Healthcare®, Optima MR 430s, cf. tableaux 3 
et 4). Cet équipement, d’encombrement et de poids limités, est pourvu d’un aimant principal à 
1,5 T et de gradients de champ élevés. Son champ de vue et son diamètre de tunnel sont étroits 
(champ de vue maximal de 16 cm). 

 

IV.3 Appréciation de l’offre industrielle 

IV.3.1 Point de vue du SNITEM 

Le SNITEM a formalisé son appréciation du bien-fondé d’une diversification du parc par des 
équipements à champ modéré de la manière suivante : « La valeur du champ magnétique, par le 
rapport signal à bruit qu’elle détermine, est un élément essentiel de la qualité des résultats 
iconographiques qu’elle permet d’assurer, conditionnant ainsi la précision et la sécurité du 
diagnostic des patients concernés ; mis à part les imageurs ouverts à 1 Tesla qui, de par leur 
structure même, peuvent être reconnus comme des appareils à “haut champ”, il ne nous paraît 
pas pertinent d’introduire, pour les applications ostéo-articulaires, des machines dotées d’une 
caractéristique constituant un handicap pour les résultats cliniques attendus par les praticiens 
susceptibles de les mettre en œuvre ». 

 

IV.3.2 Avis des professionnels de santé consultés 

L’ensemble des membres du GT estime que l’évolution du marché mondial s’explique par les 
avantages universellement reconnus des équipements corps entiers à 1,5 Tesla : polyvalence 
d’équipement permettant de couvrir l’ensemble des indications d’exploration IRM ; meilleure 
qualité d’image (meilleure résolution spatiale et RSB accru) ; rapidité accrue des explorations ; 
accès possible à l’ensemble des séquences ; fiabilité technologique ; diminution récente du coût 
d’acquisition. 

L’un des experts souligne que la substitution qui a été initiée de l’arthroscanner par l’IRM (avec 
ou sans arthro-IRM) nécessite de reproduire avec l’IRM la résolution spatiale élevée de 
l’examen TDM, exigence que seuls les hauts champs satisferaient en pratique (exemples pris de 
l’étude des ligaments du poignet, du cartilage de la cheville, du genou, des labrums de l’épaule, 
de l’arthro-IRM d’épaule en vue notamment de certifier l’existence d’une rupture transfixiante 
de l’épaule). 

Le coût de l’équipement dédié à haut champ récemment mis sur le marché n’est pas 
actuellement connu ni estimé par les experts, faute d’installation d’un tel équipement sur le 
territoire. Cependant, la moitié des membres du GT considère que seule une éventuelle 
motivation financière, dont le fondement reste à confirmer, pourrait continuer à inciter un centre 
d’imagerie à privilégier l’acquisition d’un équipement dédié à champ modéré. L’autre moitié 
des membres du GT considère qu’il n’existe pas d’éléments pouvant conduire à privilégier un 
équipement à champ modéré et que des motivations médicales conduisent au contraire à 
privilégier un équipement à haut champ.   
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Tableau 3. Caractéristiques techniques principales des équipements IRM ≤ 1 Tesla et des IRM dédiées à l’exploration des membres distribués en France 
(données du SNITEM, octobre 2011). 

 

                  

  Champ magnétique  Géométrie aimant  
 Type équipement   Tunnel, 

diamètre 
  Bo Amplitude  Vitesse     

FOV max 
 entrefer Constructeur 

 

Nom 

 Tesla mT/m T/m/s  
Fermé Ouvert 

 
Dédié 

m 
Dédié 
m + r 

Corps 
entier  cm  cm 

                  
 C-scan  0,2 NR NR  X   X    NR  NR 
                 

 E-scan (Opera)  0,2 NR NR   X  X    NR  NR 
                 

 G-scan  0,25 NR NR   X   X   NR  NR 
                 

 O-scan  0,31 20 50   X  X    14  NR 
                 

ESAOTE88 

 S-scan  0,25 NR NR   X   X   NR  NR 
                  

GE Healthcare   Optima MR430s (2010)  1,5 70 300  X   X    16  18 
                  

 Airis Vento  0,3 22 55   X    X  35  38 
                 Hitachi 
 Aperto Lucent  0,4 25 55   X    X  38  38 

                  
Philips  Panorama HFO  1 28 120   X    X  45  45 

                  
Siemens  Magnetom C !  0,35 24 55   X    X  40  41 

                  

« Dédié m » : IRM dédiée à l’exploration des membres.   

« Dédié m + r » : IRM dédiée à l’exploration des membres et du rachis.  

NR : non renseigné. 

                                                
88 Données publiques issues du site http://www.esaote.fr (consultation au 1er mars 2012). 
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Tableau 4. Contraintes d’installation des équipements IRM ≤ 1 Tesla ou dédiées à l’exploration des membres distribués en France (données du 
SNITEM, octobre 2011). 

 

             
Constructeur  Nom  B o  Géométrie  Blindage  Poids  Surface min 

    Tesla  aimant    Tonne  m² 
             

 C-scan  0,2  fermé  auto-blindé  NR  9 
            

 E-scan (Opera)  0,2  ouvert  Non  NR  18 
            

 G-scan  0,25  ouvert  Cage de Faraday dédiée  7,9  25 
            

 O-scan  0,31  ouvert  auto-blindé  NR  9 
            

ESAOTE89 

 S-scan  0,25  ouvert  Cage de Faraday dédiée  NR  18 
             

GE Healthcare  Optima MR430s  1,5  fermé  Non  0,45  10-20 
             

 Airis Vento  0,3  ouvert  auto-blindé  10  20-30 
            Hitachi 
 Aperto Lucent  0,4  ouvert  auto-blindé  13,5  20-30 

             
Philips  Panorama HFO  1  champ vertical  auto-blindé  6,89  37,5 

             
Siemens  Magnetom C !  0,35  ouvert  selon environnement  16  < 30 

             

 

« Surface min » : surface minimale d’installation de l’équipement IRM, tous systèmes inclus.   

« NR » : non renseigné. 

                                                
89 Données publiques issues du site http://www.esaote.fr (consultation au 1er mars 2012). 
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ÉVALUATION CLINIQUE DE LA PUISSANCE DE CHAMP 
MAGNETIQUE NECESSAIRE A L ’EXPLORATION DES MEMBRES  

 

SOMMAIRE 
 
� Intérêt diagnostique des IRM ≤ 1 Tesla 
� Utilité clinique et puissance de champ magnétique 
� Conclusions cliniques 

 

La HAS a été saisie afin de définir l’influence de la puissance du champ magnétique sur l’intérêt 
diagnostique de l’exploration des membres par IRM. En France, compte tenu du type d’IRM 
installées en date de ce rapport, cette exploration est quasi-exclusivement réalisée sur des 
équipements à 1,5 T. Cette évaluation doit par conséquent estimer l’impact qu’aurait le recours à 
des IRM présentant une puissance différente de 1,5 Tesla. 

L’utilisation d’une moindre puissance de champ magnétique peut en théorie diminuer la qualité 
d’image et peut donc potentiellement réduire les performances diagnostiques de l’examen IRM. 
La première partie de ce chapitre synthétise ainsi les publications décrivant l’influence 
d’une puissance de moins de 1,5 Tesla sur les performances diagnostiques de l’examen 
IRM . Les données de ce type publiées depuis le dernier rapport HAS de 2008 ont été 
recherchées de façon systématique et ont été soumises à analyse critique. 

Dans ce rapport, l’utilité clinique est définie comme l’influence d’un examen IRM sur la prise 
en charge et l’évolution clinique d’un patient présentant une affection ostéo-articulaire des 
membres. Le second chapitre de cette partie traite de l’utilité clinique des équipements 
présentant une puissance de champ magnétique différente de 1,5 Tesla 
(équipements ≤ 1 Tesla ou > 1,5 T). Le recours à une puissance plus élevée que celle 
actuellement utilisée n’entraînerait pas en théorie de diminution des performances 
diagnostiques. Néanmoins, les différences de coût d’équipements nécessitent de motiver le 
recours à un très haut champ par l’objectivation notamment d’une utilité clinique de ces 
équipements supérieure à celle liée à un examen réalisé sur IRM à 1,5 Tesla. 

I. INTÉRÊT DIAGNOSTIQUE DES IRM ≤ 1 TESLA 

I.1 Comparaisons directes aux IRM corps entier à 1,5 T 
I.1.1 Présentation générale des études incluses 

La sélection bibliographique a permis d’identifier cinq publications consacrées à deux 
domaines d’exploration IRM, à savoir (cf. tableau 5) : 

� la polyarthrite rhumatoïde  (trois études : Freeston et al. (103), Schirmer et al. (104) et 
Naraghi et al. (105)) ; 

� les gonopathies (gonarthrose, Roemer et al. (106) et le suivi des corrections chirurgicales 
de lésions méniscales, Cardello et al. (107)). 

 

Ces essais croisés diagnostiques sont essentiellement monocentriques et d’effectifs limités 
(n < 30 dans 4/5 études). Ils ont été réalisés à l’étranger (Europe, trois études ; Amérique du 
Nord, deux études). Trois études ont utilisé un équipement IRM dédié à 0,2 T (103, 104, 107), 
les deux dernières ont eu recours à une IRM dédiée à 1 T (105,106) (cf. tableau 5). 
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Tableau 5. Caractéristiques principales des études incluses à l’issue de la recherche bibliographique. 

 

 Roemer et al.  Naraghi et al.  Cardello et al.  Freeston et al.  Schirmer et al. 

 2010  2009  2009  2007  2007 Publication 

 (106)  (105)  (107)  (103)  (104) 

           

Centre de recrutement           

pays  USA  Canada  Italie  Royaume-Uni  Allemagne 

n=  2  1  1  1  1 

activité  Nr  service de rhumatologie  chirurgie orthopédique  service de rhumatologie  service de rhumatologie 

           

Tests diagnostiques évalués           

test index  IRM dédiée 1 T  IRM dédiée 1 T  IRM dédiée 0,2 T  IRM dédiée 0,2 T  IRM dédiée 0,2 T 

test de référence  IRM corps entier 1,5 T  IRM corps entier 1,5 T  arthroscopie / suivi clinique  IRM corps entier 1,5 T  IRM corps entier 1,5 T 

test de comparaison  so  so  IRM corps entier 1,5 T  radiographie standard  so 
           

Patients           

n=  29  29  95  15  17 

Homme (%)  27 %  6 %  55 %  13 %  41 % 

Âge           

moyen/médian (ans)  nr  52 / 54  42 / -  - / 56  58 / - 

étendue (ans)  50-79  24-72  22-63  nr  26 -75 
           

Statut clinique à l'inclusion  gonarthrose suspecte ou avérée  polyarthrite rhumatoïde*  suivi après réparation méniscale  polyarthrite rhumatoïde "sévère"*  polyarthrite rhumatoïde* 

durée médiane d'évolution (ans)  nr  16,5 (0,5-38)  < 1  11  8 (5-41) 

Score médian DAS 28 (étendue)  so  nr  so  7,0  3,3 (2,6-4,5) 
           

Traitement(s)  nr  tout type sans restriction  suture méniscale par implant  tout type sans restriction  nr 
           

 

nr : non renseigné ;  so : sans objet ; * : diagnostic conforme aux critères de l’American College of Rheumatologists. 
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I.1.2 Qualité méthodologique et pertinence clinique des critères de jugement 

► Méthode d’évaluation 
La qualité méthodologique des cinq études incluses a été évaluée selon les principes du 
« QUADAS90 » après avoir adapté les items de cette grille à l’évaluation des IRM ≤ 1 Tesla 
(cf. tableau 6) (38). Conformément aux recommandations de la collaboration Cochrane, un 
graphique synthétise91 cette évaluation (cf. figure 10).  

La représentativité des patients inclus (item Q1) et l’adéquation de l’examen pris pour test 
de référence (item Q3) ont été jugées au regard des recommandations françaises synthétisées 
dans le contexte de cette évaluation (cf. p. 19-20).  

La procédure de sélection était considérée comme clairement définie si étaient précisés : 
le caractère prospectif ou rétrospectif de l’étude ; le site de recrutement des patients ; 
l’approbation de l’étude par un comité d’éthique et l’obtention d’un consentement éclairé des 
patients inclus ; les critères d’inclusion et d’exclusion utilisés (en particulier, circonstance(s) 
clinique(s) d’utilisation du test [diagnostic initial ou en vue d’adaptation thérapeutique] et 
critères définissant la maladie « cible »). 

Il a été considéré qu’un délai d’un mois au plus devait séparer la réalisation de « l’IRM ≤ 1 T » 
de celle du « test de référence » (item Q4 ; affections ostéo-articulaires chroniques uniquement 
représentées dans ces études). 

Les examens IRM ont été jugés techniquement reproductibles si, pour chaque séquence 
réalisée étaient précisés au minimum le type de pondération, les temps de répétition et d’écho, 
l’épaisseur de coupe, le champ de vue, la matrice, la puissance de champ magnétique et le type 
d’antenne utilisés (item Q8-Q9). 

 

► Analyse méthodologique globale 
Cette analyse méthodologique conduit à deux observations principales (cf. figure 10) : 

� à l’exception de l’étude de Cardello et al. (gonopathie post-chirurgicale (107)), la 
représentativité des patients inclus paraît incertaine (quatre études, Naraghi et al. / 
Freeston et al. / Schirmer et al. / Roemer et al. ; appréciation détaillée ci-après) ; 

� les études de Cardello et al. et de Freeston et al. sont limitées par d’autres écueils 
méthodologiques que sont l’absence de double insu d’interprétation92 et l’impossibilité de 
reproduire l’examen IRM 1,5 T, faute de description du protocole utilisé ; l’intérêt de 
l’étude de Cardello et al. est en outre limitée par un biais de vérification partielle et 
différentielle93. 

 

 

Les écueils méthodologiques principaux évoqués ci-dessus ont 
conduit à exclure deux des cinq études incluses (Cardello et al. et 
Freeston et al.), l’intérêt méthodologique de cette démarche étant 
illustré à la figure 10. 

                                                
90 QUADAS: Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Study. 
91 Regroupements réalisés : population représentative (Q1) / Sélection clairement définie (Q2) / Test de référence adéquat (Q3-Q4) / Biais de 
vérification partielle et différentielle évités (Q5-Q6) / Biais d’incorporation évité (Q7) / IRM ≤ 1 T techniquement reproductive (Q8) / IRM 
1,5 T techniquement reproductible (Q9) / IRM ≤ 1T et test de référence interprétés en double insu (Q10-Q11). 
92 Dans l’étude de Freeston et al., les examens IRM à bas et haut champ ont été lus à la suite par un même lecteur ; dans l’étude de Cardello 
et al., seuls les patients ayant une lésion à l’IRM subissent une arthroscopie, ce qui constitue ainsi un biais de vérification partielle qui rend  
par la même toute insu impossible. 
93 Une arthroscopie n’était pratiquée qu’en cas de lésion vue à l’IRM ; les patients n’ayant aucune lésion visible à l’IRM ont été soumis à une 
surveillance clinique prise pour référence. 
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Figure 10  : Synthèse de l’appréciation méthodologique des étude s incluses 
réalisée au moyen de la grille « QUADAS » (exprimée en % des études 
satisfaisant aux items du QUADAS).  
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Tableau 6. Items de la grille traduits et adaptés à l’évaluation des performances diagnostiques des IRM ≤ 1 Tesla. 

 

  Roemer et al.  Naraghi et al.  Cardello et al.  Freeston et al.  Schirmer et al. 
N° Item 

 
Interrogation associée 

 (106)  (105)  (107)  (103)  (104) 

             

Q1  
Les patients inclus sont-ils représentatifs de ceux soumis en situation clinique à 
une exploration IRM ? 

 NON   ?   +   ?   ? 

                 

Q2  Les critères de sélection des patients sont-ils explicitement définis ?  +   +   +   NON   NON 
                 

Q3  
L'examen de référence choisi permet-il de classer correctement chaque patient 
selon les lésions cibles qu'il présente ? 

 +   +   +   +   + 

                 

Q4  
Le délai écoulé entre l'IRM ≤ 1 T et l'examen de référence est-il suffisamment 
court pour ne pas avoir permis une évolution significative des lésions 
ostéo-articulaires cibles ? 

 +   +   +   ?   + 

                 

Q5  
L'effectif global d'étude a-t-il été soumis à double exploration par IRM ≤ 1 T et 
examen de référence ? 

 +   +   NON   +   + 

                 

Q6  
Les patients ont-ils tous reçu le même type de vérification par examen de 
référence quel que soit le résultat de l'IRM ≤ 1 T ? 

 +   +   NON   +   + 

                 

Q7  
Les résultats de l’examen de référence sont-ils indépendants de ceux de 
l'IRM ≤ 1 T ? 

 +   +   ?   +   + 

                 

Q8  
La procédure d'IRM ≤ 1 T est-elle décrite suffisamment en détail pour autoriser 
la reproduction des résultats présentés ? 

 +   +   +   +   + 

                 

Q9  
La procédure d'examen de référence est-elle décrite suffisamment en détail 
pour autoriser la reproduction des résultats présentés ? 

 +   +   NON   NON   + 

                 

Q10  
L'exploration IRM ≤1 T a-t-elle été interprétée en insu des résultats de 
l'examen de référence choisi ? 

 +   +   +   NON   + 

                 

Q11  L'examen de référence a-t-il été interprété en insu des résultats de l'IRM ≤ 1T ?  +   +   NON   NON   + 

                 

Q12  
Les lecteurs de l'IRM ≤ 1T et de l'examen de référence avaient-ils la même 
connaissance du contexte clinique d'exploration ostéo-articulaire ? 

 +   +   +   +   + 

                 

Q13  
La considération portée aux résultats ininterprétables d'IRM ≤ 1T et/ou 
d'examen de référence est-elle précisée ? 

 ?   ?   ?   ?   ? 

                 

Q14  Chaque exclusion de patient a-t-elle été justifiée ?  +   +   +   +   + 
             

« + » : item vérifié par l’étude / « NON » : item non vérifié par l’étude / « ? » : incertitude / Par souci de lisibilité, les items sans objet pour une étude ont été définis comme « + ».  
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► Limite principale : une représentativité incertaine des effectifs d’étude doublée de 
critères de jugement cliniquement peu pertinents 

Les études de Naraghi et al. et de Schirmer et al. présentent des problématiques médicales et 
des objectifs d’étude discordants (104, 105). Ces deux études ont estimé que, dans un contexte 
de diagnostic initial de polyarthrite rhumatoïde, il est nécessaire de disposer d’examens capables 
d’identifier les lésions précoces de cette maladie, mentionnant à cet effet que l’intérêt de la 
radiographie standard était limité. À l’opposé, l’IRM a été présentée comme pouvant remplir cet 
objectif et comme pouvant permettre en outre d’identifier des lésions non visibles à la 
radiographie (« œdème médullaire »).  
Pour répondre à cette problématique et conformément aux situations rencontrées en pratique, ces 
études auraient dû sélectionner des patients suspects de polyarthrite rhumatoïde (individus 
présentant une polyarthrite rhumatoïde, une autre arthropathie ou sans anomalie visible, ce statut 
étant défini à l’issue de l’étude, soit des études de phase III de Sackett). Paradoxalement, ces 
études n’ont sélectionné que des individus connus avant inclusion pour être atteints par une 
polyarthrite rhumatoïde évoluant depuis plusieurs années94.  
Ces sujets ont été alors soumis à une double exploration par IRM corps entier à 1,5 T et par 
IRM ≤ 1 T, en vue de comparer leurs capacités respectives d’identification des lésions d’érosion, 
de synovite ou de ténosynovite de la main (utilisation du score RAMRIS95). Ces études ne 
définissent donc pas les capacités discriminantes de l’IRM dans un contexte de diagnostic 
initial96 de polyarthrite rhumatoïde, bien que cette situation soit la seule pour laquelle le « Guide 
de bon usage des examens d’imagerie » et les recommandations HAS de 2007 prévoient un 
recours en seconde ligne à l’IRM (7, 13). Ces études ne rapportent que des résultats de 
concordance inter-équipement de l’estimation de « l’activité » de la polyarthrite rhumatoïde de 
patients placés sous des traitements des plus divers. Cette estimation d’activité constitue une 
indication de l’IRM actuellement débattue. Considérant enfin qu’il ne s’agit que d’une définition 
de concordance et non d’indices diagnostiques usuels (sensibilité, spécificité), la pertinence 
clinique de ces résultats a été ainsi jugée comme étant limitée. 
 

L’ étude de Roemer et al. a inclus des patients suspects ou atteints de gonarthrose. Ces 
patients ont été tirés au sort à partir de l’effectif global de l’étude épidémiologique 
multicentrique « MOST » (Multicenter Osteoarthritis Study). Celle-ci s’était fixée pour objectif 
d’identifier les facteurs d’apparition ou d’évolution de gonarthrose chez des individus à risque 
ou « malades » (individus de grades 1-4 de la classification de Kellgren-Lawrence). 
L’étude de Roemer et al. souhaitait apprécier la validité du score semi-quantitatif WORMS97 
mesuré à partir d’examens réalisés sur un équipement dédié à 1 T, soulignant que ce score 
n’avait été validé auparavant que sur des IRM à 1,5 T (106). Elle a également précisé que la 
validation du score WORMS intéressait en premier lieu la recherche, l’utilité clinique 
individuelle de ce score n’étant pas démontrée (106, 108). Dans cette situation de gonarthrose, le 
GBUEI de 2005 ne prévoit pas de recours à l’IRM (7). L’intérêt de l’IRM serait depuis discuté 
lors d’évolution douloureuse inexpliquée par des examens de radiographie standard (examen 
IRM de seconde ligne ?).  
En conclusion, la population étudiée par Roemer et al. n’est pas représentative du contexte 
clinique pour lequel un recours à l’IRM est actuellement discuté et le critère principal de 
jugement (score WORMS) présente un intérêt clinique non démontré en pratique. 

 

► Éléments complémentaires au QUADAS 
L’étude de Schirmer et al. a été soutenue financièrement par l’industriel produisant 
l’équipement IRM à bas champ utilisé (104). 

                                                
94 Évolution médiane de la maladie : 8 et 16,5 ans ; étendue : 0,5 - 41 ans. 
95 RAMRIS: Rheumatoid Arthritis Magnetic Resonance Imaging Score, score recommandé par le groupe OMERACT. 
96 La spécificité est en outre non calculable dans cette situation, faute de patients « sains ». 
97 WORMS (Whole Organ Magnetic Resonance Imaging Score): méthode d’évaluation semi-quantitative utilisée lors de gonarthrose. 
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I.1.3 Conditions techniques de réalisation des examens recensés 

► Polyarthrite rhumatoïde (deux études) 
Les études de Naraghi et al. et Schirmer et al. ont exploré les poignets et mains de patients 
présentant une polyarthrite rhumatoïde (cf. tableaux 5 et 7) (104, 105). Toutes deux ont utilisé 
un équipement dédié aux membres, l’un étant le C- Scan® de 0,2 Tesla (Esaote® ; Schirmer et 
al.), l’autre le MSK Extreme® de 1 Tesla (ONI Medical Systems® ; Naraghi et al.). Ces examens 
ont été réalisés auprès de patients placés assis, la main située dans une antenne en réseau phasé 
dédiée « main » (n = 2 ; C-Scan®) ou au centre de l’antenne cylindrique (MSK Extreme®). Ces 
examens ont été doublés sur équipement corps entier à 1,5 Tesla en utilisant des antennes de 
surface (Signa Excite® (GE®), antenne en réseau phasé (n = 8) Naraghi et al. ; Sonata® 
(Siemens®), l’antenne utilisée dans l’étude de Schirmer et al. ayant pour particularité d’être non 
dédiée). 

 

Ces deux études ont eu recours à des séquences d’acquisition similaires, choisies à partir de 
propositions du groupe international OMERACT98. Ces séquences sont également conformes à 
celles recommandées par la Société française de radiologie lors d’exploration de « poignet 
rhumatismal » (39)99. Ainsi, les examens IRM ont impliqué trois types de séquences, quel que 
soit l’équipement utilisé (104, 105) :  

� des coupes frontales/axiales en STIR pour les équipements ≤ 1 T ou rapide T2 avec 
saturation du signal de la graisse pour les IRM corps entier à 1,5 T ; 

� des coupes frontales et axiales en spin echo T1 ; 

� des coupes frontales en T1 avec saturation de la graisse, après injection i.v. de produit de 
contraste100. 

 

Dans ces deux études, les acquisitions sur équipement ≤ 1 T ont été réalisées à l’aide d’une 
matrice asymétrique avec champ de vue carré (cf. tableau 7). L’étude de Naraghi et al. a eu 
recours à une résolution spatiale plus élevée (équipement à 1 T) que celle utilisée dans l’étude de 
Schirmer et al. (équipement dédié à 0,2 T). 

 

Les examens réalisés sur les équipements ≤ 1 T étaient plus longs que ceux réalisés sur IRM 
à 1,5 T : 

� dans l’étude de Schirmer et al., le temps total d’acquisition était près de deux fois plus 
long sur l’équipement à 0,2 Tesla (1 134 s vs 601 s) ; 

� dans l’étude de Naraghi et al., la durée totale d’examen (installation, acquisition, 
injection) était 1,3 fois plus longue sur équipement à 1 Tesla (58 mn vs 46 mn). 

 

► Gonarthrose (une étude) 
L’étude de Roemer et al. a utilisé un équipement de 1 Tesla dédié aux membres (OrhOne®, ONI 
Medical Systems® ; antenne cylindrique) et un équipement corps entier à 1,5 Tesla (Magnetom 
Sonata® ou Magnetom Symphony®, Siemens®) (106). Cette étude a eu recours à des 
séquences comparables sur les deux types d’équipements (cf. tableau 7) : 

� IRM 1 T : coupes sagittales en spin echo rapide T2 avec saturation du signal de la graisse 
et des coupes frontales en STIR ; 

� IRM corps entier 1,5 T : coupes dans les trois plans en spin echo rapide T2 avec saturation 
du signal de la graisse. 

                                                
98 OMERACT: Outcomes Measures in Rheumatology (http://www.intermed.med.uottawa.ca/research/omeract./homepage.html). 
99 P. 433-434 du « Guide pratique à l’usage de médecins radiologues pour l’évaluation de leurs pratiques professionnelles ». 
100 Injection iv de gadolinium à la posologie de  0,1 - 0,2 mmol/kg. 
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Les acquisitions sur équipement à 1 T ont été réalisées au moyen d’une matrice asymétrique 
avec champ de vue carré (cf. tableau 7). Les autres paramètres influençant la résolution 
spatiale étaient presque superposables pour les deux types d’équipements IRM utilisés. Les 
durées d’examen n’ont pas été colligées. 

 

 

► Conclusions techniques 
 

 

Dans les trois études analysées (n = 75), les protocoles 
d’acquisition des équipements à haut champ et à champ modéré 
étaient pratiquement superposables en termes de séquences et de 
résolution spatiale obtenue. Les séquences utilisées paraissent 
conformes à celles recommandées dans le consensus 2009 de la 
Société française de radiologie. La résolution spatiale dans le plan de 
coupe est infra-millimétrique et le plus souvent proche du 
demi-millimètre et l’épaisseur de coupe associée oscillait le plus 
souvent entre 2 et 3 mm (voxel asymétrique). 

 

Une réserve technique101 doit être émise à l’égard de l’étude de 
Schirmer et al. Dans cette étude, le recours à une antenne non dédiée 
peut avoir limité la qualité d’image pouvant être obtenue sur un 
équipement à 1,5 T, rendant ainsi la comparaison plus favorable à 
l’IRM à 0,2 T évaluée pour qui une antenne dédiée a été utilisée 
(104). 

 

Des matrices asymétriques avec champ de vue carré ont été 
utilisées pour les équipements de moins de 1,5 Tesla, sans préciser 
systématiquement si la dimension du plan de coupe a été diminué 
dans le sens de la phase (pixel rectangulaire) ou si les lignes non 
utilisées ont été remplies par des lignes de « 0 » (pixel carré, « zero 
filling »). Cette démarche vise à compenser le moindre signal 
disponible des équipements de moins de 1,5 Tesla, la contrepartie 
étant une diminution potentielle de la résolution due à la perte des 
hautes fréquences dans le plan de Fourier.  

 

 

                                                
101 Cette réserve technique est directement émise par les auteurs dans la discussion associée à cette publication. 
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Tableau 7. Caractéristiques techniques principales des acquisitions IRM présentées dans les études analysées. 

 

  

Roemer et al.  

(106)  

Naraghi et al.  

(105)  

Schirmer et al. 

(104) 

             

  Test INDEX  IRM corps entier  Test INDEX  IRM corps entier  Test INDEX  IRM corps entier 

Puissance du champ magnétique  1 Tesla  1,5 Tesla  1 Tesla  1,5 Tesla  0,2 Tesla  1,5 Tesla 

Nom  OrthOne® (Oni medical)  Signa Excite® (GE)  MSK Extreme® (Oni medical)  Signa Excite® (GE)  C-Scan® (Esaote)  Sonata® (Siemens) 

             

Épaisseur de coupe (mm)  3  3  2  3  0,9 / 3  1 ou 3 

Espacement inter-coupe (mm)  0  0,5  0  0  0 / 0,3  0 / 0,3 

             

Champ de vue (mm)  140  140  100  100  180  180 

             

Matrice  288 x 192  256 x 256  300 x 192  320 x 192  variable (minimum : 192 x 256)  variable (minimum : 256 x 256) 

             

Nombre d'excitations  2  1  2 à 3  3  nr  nr 

             

 

nr : non renseigné. 
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I.1.4 Résultats cliniques 

Le faible nombre de publications et leur recours à des critères de jugement différents ont 
contraint à analyser les résultats de chaque étude de manière linéaire. 

 

► Polyarthrite rhumatoïde 
L’ étude de Schirmer et al. (0,2 Tesla vs 1,5 Tesla) a évalué, au moyen d’un score, les lésions 
de synovite (score RAMRIS, cotation de 0 à 3), de ténosynovite (score RAMRIS ; cotation de 0 à 
3) et d’érosion des mains de 17 patients (score dit de « Larsen et al. », cotation de 0 à 5) (104). 
L’unité expérimentale choisie est l’articulation102. 

 

La concordance inter-équipement des jugements catégoriels appariés a été estimée au 
travers d’un coefficient Kappa pondéré associé à un intervalle de confiance. Les méthodes de 
pondération et d’estimation d’intervalles de confiance ne sont pas rapportées. Conformément 
aux principes de Landis et Koch, la concordance Kappa calculée a été qualifiée d’excellente 
(0,81-1,00), de bonne (0,61-0,80), de moyenne (0,41-0,60), de faible (0,21-0,40) ou de mauvaise 
(0,00-0,20). La signification statistique des discordances de jugement a été évaluée par une 
recherche de biais systématique (test de discordance systématique (χ² de Mc Nemar), avec 
rejet de l’hypothèse nulle103 si p < 0,05). Le test de discordance choisi impose d’avoir regroupé 
au préalable les diverses catégories de jugement pour les transformer en un jugement binaire104.  

 

L’analyse de concordance ainsi présentée est peu pertinente, voire contestable, en raison : 

� de l’inclusion de patients présentant une polyarthrite rhumatoïde évoluant depuis plusieurs 
années : la concordance explorée se limite à ce type particulier de population liée à 
une haute prévalence de lésions 105 ; 

� du recours au test Kappa pour apprécier la concordance d’un jugement à quatre catégories 
et plus, ce nombre de catégories conduisant à privilégier d’autres méthodes statistiques 
jugées plus adaptées106 ;  

� d’une méthode de pondération non précisée empêchant d’apprécier la pertinence médicale 
de la pondération réalisée et empêchant également d’apprécier le risque de surestimation 
de la concordance réelle ; 

� de la non-présentation des effectifs marginaux empêchant d’apprécier la sensibilité de ces 
estimations aux erreurs systématiques entre les jugements associés à chaque type 
d’équipement ; 

� d’un effectif d’articulations par critère de jugement insuffisant pour produire des 
estimations statistiquement valides des intervalles de confiance des coefficients Kappa 
pondérés ;  

� d’une démultiplication des tests de discordance (n = 43) conduisant à une inflation 
majeure du risque de première espèce et exigeant alors une interprétation prudente des 
résultats ; 

� de l’impossibilité d’apprécier la signification médicale des discordances observées, faute 
de données rapportées dans la publication107 ; 

� de tests Kappa et tests de discordance n’évaluant pas la même information (cf. supra108) : 
il n’est par conséquent pas possible d’expliquer les divergences de résultats observés entre 
ces tests (i.e., concordance élevée et test de discordance significatif). 

                                                
102 18 articulations évaluées pour chacun des 17 patients inclus, soit 306 articulations au total. 
103 Hypothèse nulle = la divergence n’existe pas en réalité. 
104 Sain vs malade appliqué pour chaque articulation évaluée. 
105 65-100 % des articulations explorées présentaient des lésions de synovite, 30-60 % des lésions de ténosynovite et 5-65 % des érosions. 
106 Analyse de coefficient de corrélation intra-classe par exemple. 
107 Conséquences individuelles des discordances objectivées ? Amplitude de discordance de cotation ? 
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Sous toutes ces réserves d’interprétation nécessaires, la concordance inter-équipement des 
cotations (0,2 vs 1,5 T) était estimée : 

� bonne à excellente pour les lésions de synovite (coefficients Kappa calculés : 0,69-0,94), 
les tests de discordances étant néanmoins significatifs pour 7 des 18 articulations 
évaluées (gravité des lésions jugées plus importante avec l’équipement à 0,2 Tesla) ; 

� moyenne voire faible pour les lésions de ténosynovite (coefficients Kappa calculés : 
0,51-0,65 ; intervalles de confiance larges [0,21-1,00], traduisant le faible effectif 
d’étude) ; 

� bonne à excellente pour les érosions (coefficients Kappa calculés : 0,65-0,96). 

Cette étude a précisé qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier les lésions « d’œdème 
médullaire », en raison de la « qualité insuffisante » des images acquises avec l’équipement à 
bas champ (la capacité de détection de ce type de lésion étant présentée comme un avantage de 
l’IRM par rapport à l’exploration radiographique). 

 

 

En conclusion, l’analyse présentée par l’étude de Schirmer et al. 
doit être considérée comme exploratoire : aucune inférence ne peut 
être émise en raison des limites méthodologiques évoquées, mais 
aussi du fait de divergences de résultats entre les tests Kappa et les 
tests de discordance (i.e., concordance élevée et test de discordance 
significatif) (104).  

Cette étude a jugé que la qualité d’image obtenue sur équipement 
dédié à 0,2 T était insuffisante pour apprécier les lésions d’œdème 
médullaire. 

 

 

L’ étude de Naraghi et al. (1 T vs 1,5 T) a évalué les érosions, synovite et œdème médullaire 
présentés aux mains et poignets de 32 patients, en prenant l’articulation comme unité 
expérimentale109 (105). Cette étude a utilisé le score validé RAMRIS du groupe international 
OMERACT (érosion cotée de 0 à 10 ; synovite cotée de 0 à 3 ; œdème médullaire cotée de 0 à 
3). Tous les patients présentaient des lésions de synovite, cette particularité étant justifiée par 
une inclusion limitée à des sujets affectés par une polyarthrite évoluant depuis plusieurs années. 

Cette étude a estimé la concordance inter-équipement des scores RAMRIS établis pour 
chaque type de lésion en distinguant le territoire exploré (érosion, synovite, œdème médullaire ; 
poignet ou main). Pour ce faire, des coefficients de corrélation intra-classe ont été estimés au 
moyen d’un modèle d’analyse de variance à un facteur à effet aléatoire (= le patient). 

Cette étude a ainsi rapporté une concordance « excellente » entre l’IRM à 1 T et l’IRM à 
1,5 T, quelles que soient la lésion et la région anatomique considérées : les coefficients de 
corrélation intra-classe étaient tous inclus dans l’intervalle 0,90-1,00. 

  

 

Conformément aux observations émises ci-dessus, les observations 
de l’étude de Naraghi et al. demeurent exploratoires, les patients 
inclus étant peu nombreux et liés à une prévalence élevée de 
lésion (105). 

 

                                                                                                                                                   
108 Regroupement de catégories réalisé pour les tests de discordance. 
109 107 articulations et 295 surfaces osseuses analysées. 
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► Gonarthrose 
L’ étude de Roemer et al. (1 Tesla vs 1,5 Tesla) a évalué les lésions de gonarthrose de 
29 patients au moyen d’un score issu de la méthode « WORMS ». Ce score estime l’importance 
des lésions du cartilage, de moelle osseuse ou de ménisques ainsi que la présence 
d’ostéophyte(s), de synovite ou d’épanchement articulaire (106). Selon la lésion considérée, ce 
score présente 4 à 7 catégories et le genou a été subdivisé en 2-16 régions. Dans cette étude, la 
recherche de synovite au moyen d’examens IRM réalisés sans produit de contraste peut être 
techniquement contestée. 

 

Le taux de régions non évaluables était plus élevé avec IRM à 1 T qu’avec l’équipement corps 
entier à 1,5 Tesla (respectivement 2,4 vs 0,3 %). 

 

La concordance inter-équipement de score WORMS a été estimée pour chaque type de lésion 
au moyen de coefficients Kappa pondérés, coefficients associés à une estimation de leur 
intervalle de confiance (méthodes de pondération et d’estimation des intervalles de confiance 
non précisées). Ces données partagent la plupart des limites méthodologiques présentées 
précédemment pour l’étude de Schirmer et al. (cf. supra). Ces réserves méthodologiques 
conduisent à considérer les résultats présentés comme exploratoires.  
Cette étude a ainsi rapporté une concordance moyenne de score WORMS entre les IRM 1 T et 
1,5 T pour la détection de lésions méniscale, d’ostéophytes, de synovite et d’épanchement 
(0,53-0,62). Cette concordance a été estimée bonne pour la détection de lésions du cartilage 
ou de moelle osseuse (0,71-0,75). 

 

Ces données de concordance ont été complétées par des estimations de performances 
diagnostiques (sensibilité, spécificité) en considérant l’IRM à 1,5 T comme test de référence et 
en utilisant un raisonnement binaire « zone lésée » vs « zone saine ». Ces analyses ont ainsi 
montré que, pour un type lésionnel donné, 10 à 20 % des lésions exprimées par sous région 
seraient mal classées à l’issue de l’examen IRM à 1 Tesla. Selon la lésion considérée, les 
sensibilités de l’IRM à 1 T variaient de 0,73 à 0,88 et les spécificités correspondantes de 0,63 à 
0,96 (cf. tableau 8). Aucun résultat per patient n’a cependant été exprimé, ne permettant 
pas d’apprécier l’impact de ces différences de performances à l’échelle d’un diagnostic 
individuel . 

 

Tableau 8. Détection des lésions de gonarthrose dans l’étude de Roemer et al. : performances 
diagnostiques de l’IRM à 1 T (test index) définies en comparaison à l’IRM à 
1,5 T (test de référence) et exprimées par sous région anatomique (2 à 16 selon la 
lésion considérée) (106). 

Lésions  Sensibilité  Spécificité  Taux d’exactitude 

       

cartilage  0,85  0,89  0,87 
       

moelle osseuse  0,73  0,96  0,92 
       

ostéophytes  0,84  0,76  0,81 
       

ménisque  0,68  0,95  0,89 
       

synovite  0,75  0,83  0,78 
       

épanchement  0,88  0,64  0,83 
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I.2 Autres comparateurs (champ secondaire d’évaluation) 
La recherche bibliographique a identifié six études ayant inclus au moins 30 patients et 
décrivant les performances diagnostiques des IRM ≤ 1T sans comparaison aux IRM à 1,5 T 
(109-114). 

 

I.2.1 Exclusions en raison de critères méthodologiques 

Trois de ces études ont été exclues en raison de limites méthodologiques principales : 

� dans l’étude de Xie et al., le lecteur d’examen n’était pas en insu du statut clinique110 des 
sujets inclus, alors que cette publication souhaitait définir la capacité d’un score IRM à 
distinguer les individus sains de ceux présentant une polyarthrite rhumatoïde (111) ; 

� l’étude de Carrino et al., traitant des biopsies remnoguidées de lésions 
musculo-squelettiques, présente un biais de vérification partielle et différentielle (112) ; 

� l’étude de Freeston et al. ne définit pas les critères d’inclusion des patients ni ceux de la 
maladie cible ; elle ne précise également pas si les examens IRM et les tests 
échographiques de référence ont été interprétés en double insu (113). 

 

I.2.2 Données cliniques analysées 

Les trois études analysées estiment les performances diagnostiques de l’IRM ≤ 1 T dans un 
contexte de polyarthrite rhumatoïde  (109, 110, 114). Il ne s’agit que d’études de phase II de 
Sackett : le statut clinique des patients est défini avant inclusion (27). 

L’ étude de Boesen et al. a inclus 50 patients consécutifs présentant une polyarthrite rhumatoïde 
évoluant en moyenne depuis sept ans (4-349 mois ; statut clinique défini avant inclusion en 
s’appuyant sur les critères définis par l’American College of Rheumatology) (110). Un poignet 
de ces patients a été soumis à une double exploration par imagerie : 

� IRM à 0,2 Tesla (Esaote E-scan®) : coupes frontales en STIR, coupes axiales et frontales 
en spin echo T1 et acquisitions frontale et axiale T1 après injection iv de produit de 
contraste111 (antenne de volume dédiée poignet) ; 

� Écho-Doppler (Siemens Acuson Sequoia® ; sonde de 14 MHz, fréquence de Doppler de 
7 MHz avec limite de Nyquist fixée à 0,014 m/s, filtre d’écho de paroi fixée au plus bas ; 
la fréquence Doppler utilisée est inférieure aux 10 MHz recommandées (13)). 

Ces examens ont été interprétés en insu l’un de l’autre. La présence d’érosion, d’œdème 
médullaire et de synovite a été appréciée à l’IRM selon le score validé « OMERACT 
RAMRIS ». Un score Doppler couleur a été défini comme étant la proportion112 du tissu 
synovial présentant un signal couleur (« Colour Fraction », moyenne de trois mesures). Le tissu 
synovial exploré était dorsal à l’ulna et aux articulations radio-carpiennes et inter-carpiennes. 

Cette étude a évalué la corrélation de rang de Spearman entre ces estimations d’activité de 
polyarthrite rhumatoïde. Les analyses réalisées n’ont révélé qu’une corrélation moyenne à faible 
entre le score échographique et l’évaluation IRM de l’œdème médullaire et de synovite 
(respectivement, r = 0,6 et r = 0,4 avec rejet de l’hypothèse d’indépendance (p < 0,05)). Il n’a 
pas été retrouvé de corrélation significative entre le score échographique et le score IRM 
d’érosion. 

La portée clinique de ces résultats est limitée : il ne s’agit que d’une analyse exploratoire 
réalisée sur un effectif limité de patients et suggérant une corrélation limitée et inconstante 
entre les scores IRM et échographiques (soit une relation monotone, mais non obligatoirement 
linéaire entre ces deux scores). De tels résultats sont insuffisants pour motiver en pratique la 
substitution de l’un de ces examens par l’autre. 

                                                
110 Malade vs sain. 
111 iv de gadolinium : 0,1 mmol/kg. 
112 Cotée de 0 à 100. 
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L’étude d’Olech et al. a inclus (109) : 

� 40 patients consécutifs présentant une polyarthrite rhumatoïde évoluant en moyenne 
depuis sept ans (critères de l’American College of Rheumatology, diagnostic établi avant 
inclusion) ; 

� 40 individus asymptomatiques définis comme sains après examen clinique et tests 
biologiques.  

Cette étude se présente comme celle ayant inclus le plus d’individus sains, précisant en outre 
que presque aucune des études antérieures n’a estimé les performances diagnostiques d’IRM en 
insu du diagnostic clinique (seules trois études d’effectif limité l’auraient effectué). Il s’agit 
cependant d’une étude de phase II de Sackett (statut clinique défini avant inclusion) : les 
résultats présentés sont exploratoires et ne peuvent par conséquent pas être transposés à 
un contexte de suspicion clinique, en raison d’un risque de surestimation (sains et malades se 
distinguent fortement dans ce type d’étude). 

 

Poignets et mains de ces individus ont été explorés par IRM à 0,2 Tesla (Esaote C-scan® ; 
antenne en réseau phasé dédiée main) au moyen de coupes frontales en STIR et en spin echo T1. 
Aucune injection de produit de contraste n’a été réalisée, contrairement aux préconisations 
techniques de la Société française de radiologie dans ce contexte (39). La durée d’examen était 
de 60 minutes.  

 

La présence d’érosion, d’œdème médullaire et de synovite a été recherchée en insu du contexte 
clinique et a été décrit au travers du score « OMERACT RAMRIS ». Au final, les 
performances diagnostiques per patient de l’examen IRM réalisé sur un équipement à 
0,2 Tesla ont été définies en considérant comme critère de positivité d’examen la présence : 

� d’une érosion : Se = 0,90 / Sp = 0,35 ; 

� d’œdème médullaire : Se = 0,65 / Sp = 0,82 ; 

� de synovite : Se = 0,80 / Sp = 0,57. 

 

 

 

L’étude d’Olech et al. concluait que les anomalies remnographiques 
sont fréquentes chez les individus sains, ce qui limite la spécificité de 
cette modalité d’imagerie et rend nécessaire la mise en œuvre 
d’études cliniques complémentaires pour préciser la place de l’IRM.  

Le schéma de cette étude contraint à la considérer comme étant 
exploratoire (étude de phase II de Sackett). Sous cette réserve, cette 
étude estimait ainsi que si le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde 
reposait sur le seul examen IRM réalisé sur un équipement à 0,2 T, de 
nombreux sujets seraient mal classés, 20 à 60 % des sujets sains étant 
notamment faussement jugés « malades » par cet examen. La 
pertinence clinique de cette information demeure limitée, le 
diagnostic de cette maladie reposant sur un faisceau d’anomalies 
cliniques et paracliniques et non sur un examen isolé d’imagerie. 
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L’étude de Dohn et al. a inclus 52 patients présentant une polyarthrite rhumatoïde113 active 
évoluant en moyenne depuis sept ans (114). Ces patients devaient satisfaire à des critères 
particuliers d’inclusion exclusion114, faisant de cet effectif un groupe non-représentatif de 
l’ensemble des patients présentant une polyarthrite rhumatoïde. 

Les sujets d’étude ont été soumis à plusieurs modalités d’imagerie à l’inclusion, à six mois puis 
à un an. Ont été ainsi réalisés à chacune de ces étapes un examen radiographique, un examen 
tomodensitométrique, une exploration échographique et un examen IRM115 (Philips Panorama®, 
équipement à 0,6 T). Cette étude a pris le scanner pour examen de référence d’identification des 
lésions d’érosion des articulations métacarpo-phalangiennes. Les sensibilité/spécificité à 
l’inclusion des autres modalités d’imagerie ont ainsi été définies en comparaison au scanner.  

Pour ce type et localisation de lésions et dans cette population particulière, cette étude observait 
que l’IRM présentait un taux d’exactitude (i.e., 0,84) supérieur à celui de la radiographie (i.e., 
0,73) et identique à celui de l’échographie (i.e., 0,84). Plus précisément, l’IRM présentait la 
meilleure sensibilité (sensibilités : IRM = 0,68 / échographie = 0,44 / radiographie = 0,36) et la 
moins bonne spécificité (spécificités : IRM = 0,92 / échographie = 0,95 / radiographie = 0,98). 

De façon exploratoire, cette étude a également réalisé des analyses univariées, afin d’analyser 
notamment si certaines anomalies IRM pouvaient prédire, sur une période d’un an, la 
progression tomodensitométrique des lésions érosives. Cependant, le taux d’attrition excessif de 
cette étude (31-38 % selon le critère) ne permet l’obtention d’aucune observation valide à ce 
sujet. 

 

 

                                                
113 Diagnostic émis en accord avec les critères de l’American College of Rheumatology de 1987. 
114 Patients traités par méthotrexate depuis au moins un mois ; présence d’au moins deux lésions érosives au poignet ou à la main ; patient 
présentant une indication de traitement par anti-TNF α (jugement laissé libre au rhumatologue traitant) ; pas d’autre traitement oral que 
prednisolone. 
115 Paramètres techniques d’acquisition utilisés : séquences en T1 écho de gradient 3D (champ de vue : 10 cm / matrice : 216 x 216 / 
épaisseur de coupe : 0,4 mm) avec et sans injection de produit de contraste (épaisseur de coupe : 2-3 mm). 
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I.3 Évaluations technologiques internationales 
I.3.1 Présentation générale  

La recherche bibliographique a permis d’identifier cinq bulletins de veille technologique 
consacrés à l’utilisation de l’IRM : 

� à bas champ (Aetna 03/2011 (42), Cigna 2011 (40), ANZHSN 11/2009 (41)) ; 

� dédiée aux membres (Aetna 02/2011 (44)) ; 

� en vue du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde (ANZHSN 06/2009, (43)). 

Deux de ces bulletins sont issus de l’Agence australienne gouvernementale d’évaluation 
(ANZHSN116), les autres proviennent de deux compagnies nord-américaines d’assurance santé 
(Cigna, Aetna). 

 

I.3.2 Limites des données disponibles 

Ces documents présentent deux limites principales : 

� ils n’explicitent pas la stratégie de recherche et de sélection bibliographique utilisée 
(sources, équations et période de recherche, critères de sélection) ; 

� ils se limitent à un résumé linéaire d’au plus une dizaine d’études sans faire état d’analyse 
critique des résultats colligés (ANZHSN, Cigna, Aetna 2011). 

Compte tenu de ces limites, seules les conclusions de ces bulletins de veille ont été extraites à 
titre d’information, à défaut de pouvoir en apprécier la validité médicale. Le bulletin Aetna 2011 
évoquant les équipements IRM à bas champ n’a mentionné aucune donnée clinique : il a été 
exclu de cette synthèse (42). 

 

I.3.3 Conclusions présentées par les agences étrangères 

L’ Agence australienne d’évaluation (ANZHSN) a estimé que, lors du suivi de polyarthrite 
rhumatoïde, l’IRM à bas champ présente des performances diagnostiques inférieures à celles 
des équipements à haut champ, ce d’autant que le champ de vue autorisé par l’équipement 
considéré est étroit (IRM à bas champ assimilées ainsi à une classe hétérogène d’équipements) 
(41). Cette moindre performance diagnostique n’a cependant pas été quantifiée. La substitution 
d’un suivi radiographique par une exploration IRM est présentée comme avantagée par son 
caractère non irradiant, mais limitée par la longue durée d’acquisition imposée par le bas champ. 
Après avoir évoqué les nombreuses limites de méthode et de pertinence clinique des études 
consacrées à l’intérêt de l’IRM dans le diagnostic et le suivi de la polyarthrite rhumatoïde, 
l’Agence australienne a émis des propositions contradictoires concernant la place à réserver à 
l’IRM dans la prise en charge de cette maladie (41, 43). 

Dans un contexte de diagnostic ou de suivi d’arthrite, l’Aetna a jugé que l’exploration IRM des 
articulations des membres était du ressort de la recherche clinique (44). 

En 2011, la compagnie Cigna a considéré qu’il n’existait pas suffisamment de données publiées 
pour recommander l’utilisation de l’IRM à bas champ en dehors des contextes de procédures 
interventionnelles ou de guidage remnographique per-opératoire (40). Cette publication a jugé 
que les données publiées ne permettaient pas de prévoir les conséquences diagnostiques et 
cliniques d’un transfert d’activité des équipements à haut champ vers ceux à bas champ. Le 
recours à un équipement ouvert était jugé possible en cas de contre-indication médicale à 
l’utilisation d’un équipement corps entier. 

                                                
116 ANZHSN pour Australian and New Zealand Horizon Scanning Network, qui constitue une commission du MSAC (Medical Service 
Advisory Committee). 
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I.4  Conclusions portant sur l’évidence scientifique publiée 
 

 

Les études originales publiées depuis l’évaluation HAS 2008 ne 
colligent aucun résultat clinique de nature à modifier les 
conclusions émises au sujet de l’intérêt diagnostique des IRM à 
champ modéré.  

Les publications identifiées par la recherche documentaire ont 
majoritairement inclus des effectifs restreints de patients (< 30). Elles 
présentaient le plus souvent des limites méthodologiques majeures. 
Au final, les études ayant pu être analysées sont peu nombreuses 
(trois études IRM ≤ 1 T vs IRM à 1,5 T (champ principal) ; trois 
études ayant recours à un autre comparateur (champ secondaire)). 
Elles n’ont inclus que peu de sujets (au total : ≤ 1 T vs 1,5 T, 
n = 75 ; autre comparateur, n = 182) et elles relèvent majoritairement 
de la recherche clinique consacrée à l’amélioration du diagnostic de 
polyarthrite rhumatoïde (5/6 études).  

Les études sélectionnées ne permettent aucune inférence concernant 
les performances diagnostiques d’exploration des membres par 
IRM ≤ 1T : les analyses réalisées sont exploratoires.  
Le statut clinique des sujets était établi avant inclusion (étude de 
phase II de Sackett). Ceux-ci présentaient notamment une prévalence 
de lésions élevée et vraisemblablement supérieure à celle rencontrée 
en pratique clinique. Leur représentativité est incertaine et s’oppose 
donc à toute extrapolation.  
La quasi-totalité de ces études a pris pour unité expérimentale 
l’articulation ou un type particulier de lésion. Elles ne rapportent 
donc pas de résultat permettant d’apprécier l’intérêt diagnostique 
de l’IRM à l’échelle du patient.  
Enfin, ces études n’ont colligé quasi-exclusivement que des résultats 
de concordance diagnostique, souvent au moyen d’analyses 
méthodologiquement contestables. Ces données sont ainsi soumises 
à réserves, sont cliniquement peu pertinentes et ne permettent 
surtout aucune quantification de l’éventuelle perte de chance 
diagnostique liée à un transfert d’activité des IRM à 1,5 T vers des 
équipements moins puissants. 

 

Depuis l’évaluation HAS 2008, seuls quatre bulletins de veille 
technologique ont été consacrés aux équipements ≤ 1 T et à 
l’exploration des membres par IRM. La validité de ces documents ne 
peut pas être certifiée par manque de précision concernant la méthode 
d’évaluation utilisée.  
Sous cette réserve, ces bulletins ont émis des avis concordants 
considérant pour certains qu’il était impossible de prévoir les 
conséquences diagnostiques et cliniques d’un transfert  d’activité 
des IRM à haut champ vers les équipements moins puissants, ou 
considérant pour d’autres que les équipements à bas champ 
présentaient de moindres performances diagnostiques que ceux à 
haut champ. 
L’un de ces bulletins juge que, de façon générale, les études 
consacrées à l’intérêt diagnostique de l’IRM lors de polyarthrite 
rhumatoïde sont soumises à de nombreuses limites méthodologiques. 
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I.5 Avis des professionnels de santé consultés 
 

 

Les membres du GT considèrent que « la puissance de champ 
magnétique à utiliser ne peut être définie qu’à l’issue d’essais 
diagnostiques spécifiques d’une indication d’exploration des 
membres » (accord fort, médiane : 9 ; valeur minimale exclue). Ils 
jugent que « les données analysées ne permettent pas de conclure 
que les explorations des membres peuvent être transférées sans 
perte de chance diagnostique d’un équipement à 1,5 Tesla à une 
IRM ≤ 1 Tesla » (accord fort, médiane : 9 ; valeur minimale exclue).  

 

Plusieurs avis d’experts viennent compléter ces conclusions consensuelles : 

� certaines indications sortent, même en l’absence d’essais cliniques et ce, pour des raisons 
techniques, des possibilités des IRM à champ modéré et des équipements dédiés 
(cf. p. 51-52) ;  

� la qualité d’image est plurifactorielle et ne dépend donc pas seulement de la puissance de 
champ magnétique (antenne utilisée, séquences, etc.) ; 

� plusieurs experts considèrent que leur expérience clinique leur montre qu’une perte de 
chance diagnostique existe en pratique avec les équipements à champ modéré, même si 
des essais diagnostiques ne sont pas venus confirmer cette appréciation. 

 

Les membres du GT soulignent que les études publiées et impliquant des équipements à champ 
modéré sont non seulement peu nombreuses, mais portent en plus sur un champ limité d’activité 
d’exploration des membres. 

 

L’affirmation théorique suivante suscite l’indécision du GT : « un équipement dédié aux 
membres présente des performances diagnostiques équivalentes à celles d’un équipement 
corps entier de même puissance » (étendue : 1-7, médiane : 5). Si cette équivalence 
diagnostique semble pouvoir être envisagée à 1,5 Tesla, les membres du GT soulignent 
néanmoins que le type d’antenne, l’étendue de champ de vue et les séquences disponibles sont 
autant de paramètres importants ne pouvant pas en pratique être écartés d’une appréciation 
devant être globale (examen multiparamétrique). 
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II.  UTILITÉ CLINIQUE ET PUISSANCE DE CHAMP MAGNÉTIQUE 
Dans ce rapport, l’utilité clinique d’une exploration IRM a été définie comme l’impact de cet 
examen sur la prise en charge et l’évolution clinique du patient. 

II.1  Analyse de la littérature 
II.1.1 IRM ≤ 1 Tesla 

La recherche bibliographique n’a identifié aucune publication comparant directement 
l’utilité clinique des IRM à champ modéré à celles des équipements à haut champ.  

Deux observations sans comparaison aux équipements à haut champ ont été identifiées.  

Schiff et al. ont ainsi publié une étude rétrospective de 300 sujets décrits comme présentant une 
polyarthrite rhumatoïde évoluant en moyenne depuis neuf ans (115). Au moment de 
l’observation, aucun patient ne présentait d’anomalie radiographiquement visible, ce qui avait 
alors motivé la réalisation d’une exploration IRM sur un équipement dédié à 0,2 T 
(MagneVu 1 000®). Cette étude s’était fixée pour objectif d’identifier si des adaptations 
thérapeutiques avaient été plus fréquemment mises en œuvre chez les sujets présentant des 
anomalies à l’examen IRM (un tiers de l’effectif de cette étude). Cette étude présente 
néanmoins des limites médicales et méthodologiques principales qui s’opposent à toute 
observation valide : 

� le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde n’était pas standardisé ni certifié, certains patients 
étant en effet décrits comme ne remplissant pas les critères de l’American College of 
Rheumatology (facteurs rhumatoïdes présents chez 50 % des sujets inclus) ; 

� la lecture d’examen IRM menée en connaissance du statut clinique du patient n’était pas 
standardisée (pas de définition des critères de lésion) ; 

� les patients différaient au moment de cette observation ponctuelle par la durée d’évolution 
de leur maladie et par leur protocole thérapeutique (durée et type ; facteurs confondants) ; 

� aucune analyse ne précise l’exploitation faite par le clinicien des résultats d’examen IRM, 
ni le faisceau d’arguments l’ayant conduit à une adaptation thérapeutique (évolution 
clinique ? évolution de marqueurs biologiques ?). 

Foltz et al. ont inclus 85 patients présentant une polyarthrite rhumatoïde117 considérée en 
rémission ou comme peu active (score DAS < 2,4 ; deux mesures à deux mois) (116). Ces 
patients ont fait l’objet d’une surveillance clinique trimestrielle pendant une période d’un an. Ils 
ont également été soumis à l’inclusion à plusieurs examens d’imagerie : examen radiographique 
(mains-poignets-pieds ; inclusion et à 12 mois ; score de Sharp/van der Heijde), examen 
échographique (mains-poignets ; mode Doppler puissance notamment utilisé ; interprétation en 
insu et selon les recommandations Omeract) et un examen IRM à bas champ à l’inclusion 
(0,2 Tesla, C-Scan® ; main-poignet de façon unilatérale ; séquences choisies selon les 
recommandations Omeract (séquences 3D pondérées T1 avant et après injection de gadolinium, 
séquence STIR ; recherche de lésions de synovite, œdème médullaire et d’érosions). 
L’augmentation du score DAS au-delà de 2,4, l’évolution des lésions radiographiques ou la 
modification au cours du suivi du traitement pour cause d’exacerbation de la maladie constituait 
les critères de récidive (il n’existe pas de définition consensuelle de la récidive). Dans cette 
étude, l’examen IRM, contrairement à l’examen en mode Doppler puissance, n’était pas 
prédictif de la récidive à un an de ces sujets. Un manque de puissance ne pouvait cependant pas 
être exclu. 

 

                                                
117 Durée d’évolution moyenne : 35,3 mois. 
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II.1.2 IRM à très haut champ (> 1,5 T) 

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (CADTH) a publié, en 
mai 2011, une revue systématique118 comparant l’utilité clinique des IRM à 1,5 T à celle des 
équipements à 3 T (102). Ne sont ici résumés que les aspects concernant l’exploration 
ostéo-articulaire des membres. 

Seules 25 études, tous domaines confondus, remplissaient les critères d’inclusion 
(636 publications identifiées par la recherche bibliographique). Trois d’entre elles concernaient 
le domaine ostéo-articulaire, l’une traitait de l’exploration des membres (autres champs : 
syndrome algo-dysfonctionnel de l’articulation temporo-mandibulaire et lésion du plexus 
brachial). Cette unique étude, publiée en 2009, a inclus 21 patients présentant un traumatisme du 
poignet. Si l’IRM 3T permettait d’identifier un nombre plus élevé de lésions chez ces patients 
(significativité statistique non évaluée par l’étude), cette étude n’a néanmoins pas démontré de 
différence d’utilité clinique entre ces deux équipements. 

Plus largement, ce rapport concluait qu’il n’existait pas, en mai 2011, d’évidence scientifique 
prouvant que l’utilité clinique des équipements à 3 T était supérieure à celle des équipements à 
1,5 T (102). Cette absence de preuve était attribuée à un manque de publications, à des schémas 
et effectifs d’études inappropriés. Ce constat était étendu à la sécurité des pratiques associées à 
ces deux types d’équipements, mais aussi à leurs contraintes organisationnelles respectives. 

II.1.3 Conclusions portant sur l’évidence scientifique publiée 

 

 

Dans ce rapport, l’utilité clinique  de l’exploration IRM des membres 
a été définie comme l’impact de cet examen sur la prise en charge ou 
l’évolution clinique du patient. Depuis l’évaluation HAS 2008 et 
dans un contexte d’exploration des membres, aucune étude 
comparant l’utilité clinique des IRM à champ modéré à celle des 
équipements à haut champ n’a été publiée. Il n’existe donc pour ce 
champ d’évaluation aucune donnée de nature à faire évoluer le 
dernier avis rendu par la HAS.  

Plus largement, une revue systématique réalisée par l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(CADTH, mai 2011) concluait qu’il n’existait pas d’étude valide 
comparant l’utilité clinique des IRM à 1,5 T à celle des IRM à 
très haut champ (une seule publication identifiée dans le domaine 
de l’exploration ostéo-articulaire des membres, 21 patients, données 
exploratoires). 

 

II.2  Avis des professionnels de santé consultés 
Souhaitant confronter ces données de la littérature avec l’expérience pratique des professionnels 
de santé sollicités, ceux-ci ont été invités à coter l’affirmation suivante : « En date de ce 
rapport, l’influence de la puissance de champ magnétique sur l’utilité clinique d’une 
exploration ostéo-articulaire des membres par IRM n’est pas définie ». Cette cotation 
suscite un désaccord des professionnels interrogés.  

Plusieurs membres du GT soulignent que, même en l’absence d’étude clinique le certifiant, ils 
considèrent que l’utilité clinique des équipements à champ modéré est moindre que celle des 
équipements à haut et très haut champ. Ils appuient leur avis sur leur expérience antérieure avec 
des équipements à champ modéré et invoquent également les communications réalisées à ce 
sujet au sein de congrès nationaux et internationaux. Ils considèrent en outre qu’il existe une 
évidence technologique soutenant cette position (cf. p. 51-52). 

                                                
118 Période de recherche : 2005-2011 ; sources : Medline, Embase, Cinahl, Cochrane library, CRD database, ECRI, Euroscan, Inahta ; 
filtre : anglais, français ; effectif minimal de 20 patients soumis à double exploration IRM 1,5 T et 3 T à moins d’une semaine (affection 
aiguë) ou un mois d’intervalle (affection chronique). 
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ASPECTS ORGANISATIONNELS 

I. DONNÉES CONTEXTUELLES 

I.1 Orientations consensuelles des plateaux techniques d’imagerie 
Au cours de la dernière décennie, les acteurs de l'offre IRM se sont engagés dans le 
développement de plateaux d'imagerie diversifiés, au travers notamment d'une mutualisation 
des moyens humains et des équipements. Le plan imagerie en dix mesures de la Société 
française de radiologie recommande ainsi de faire en sorte que « les plateaux d’imagerie soient 
complets, diversifiés et regroupés autour d’équipes de taille suffisante et pluri-spécialisées » 
(mesure 2). L'objectif sanitaire ainsi poursuivi est de développer des plateaux diagnostiques et 
interventionnels polyvalents (« adaptés à tous les patients »). Sur le plan organisationnel, cet 
objectif de plateaux d'imagerie diversifiés a été traduit (à plusieurs reprises au cours de la 
dernière décennie et en accord avec les professionnels) en une recommandation d'adossement 
d'équipements à champ modéré dédiés aux membres à une IRM corps entier à haut champ 
(circulaire 2002-250 définissant la politique d'imagerie en coupe ; avis d'experts exprimés en 
2008 dans l'évaluation menée par la HAS, cf. p. 16). 

I.2 Un enjeu d’amélioration de l’accessibilité à l’offre IRM 
L'accessibilité à l'IRM fait actuellement l'objet d'un constat partagé de délais d'attente 
excessifs. La gouvernance de l'offre IRM (ARS, ministère, assurance maladie) et les 
professionnels placent cette réduction de délai d'attente au premier plan de leurs préoccupations 
(pour la gouvernance au travers des objectifs et indicateurs du SROS-PRS ; pour les 
professionnels, par une attente d'une augmentation du nombre d'autorisations d'équipements 
corps entier polyvalent, cf. p. 16). L'activité IRM est un secteur sensible, car hautement 
transversal et médicalement prééminent, étant notamment placée au croisement de plusieurs 
priorités de santé publique que sont les plans cancer, AVC et Alzheimer. Ces situations sont 
explorées par des IRM corps entier à haut champ. Ainsi, toute évolution du parc IRM vise 
principalement à améliorer l'accessibilité aux IRM corps entier à haut champ. 

I.3 Autres contraintes 
D’un point de vue théorique, il existe deux modalités possibles de diffusion des IRM dédiées 
aux membres, l’une étant sans contrainte d’adossement à une IRM corps entier à haut champ 
saturée, l’autre impliquant au contraire un adossement à un tel équipement. 

Face à ce choix organisationnel, il convient de rappeler qu’au cours de cette évaluation, 
certaines limites technologiques des équipements dédiés aux membres ont été identifiées 
(cf. p. 51-52). Les IRM dédiées aux membres, en raison des dimensions étroites de leur aimant, 
ne peuvent prendre en charge qu’une partie des indications d’exploration des membres. Il existe 
donc un support technologique théorique pour prévoir qu’en pratique, la non-polyvalence des 
IRM dédiées aux membres sera, sur le plan organisationnel, une limite contraignante (en 
premier lieu, lier impérativement un rendez-vous d’examen à un équipement IRM en mesure de 
l’effectuer). En outre, d’autres limites technologiques, cette fois liée à la puissance des 
équipements à champ modéré, réduisent le champ d’indications d’exploration des membres 
(cf. p. 51-52). 

Enfin, il semble qu’en date de ce rapport, aucun équipement à haut champ dédié aux membres 
n’ait été installé en France (aucune publication identifiée par la recherche bibliographique ; 
professionnels de santé consultés ne connaissant aucun plateau disposant d’un tel équipement). 
Il n’existerait donc aucune étude pilote ayant analysé l’impact organisationnel d’une IRM à haut 
champ dédiée aux membres. 
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II.  AVIS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ CONSULTÉS 

II.1  Données présentées dans le contexte de cette évaluation 
Les professionnels consultés estiment que la faible diversification actuelle du parc IRM français 
est la conséquence de la limitation du nombre d’équipements par le régime d’autorisation en 
vigueur. Dans ce contexte, les centres d’imagerie choisissent d’installer en priorité un 
équipement IRM polyvalent (13/14 répondants). Une majorité d’experts considèrent en outre 
que les IRM corps entier à 1,5 T constituent la gamme d’équipements disposant du meilleur 
compromis coût/efficacité diagnostique (8/14 répondants, certains experts invoquent notamment 
des préoccupations de durée d’examen). Quelques experts considèrent que les IRM corps entier 
à 1,5 T, devenues standard de l’offre industrielle, disposent de l’une des meilleures évolutivités 
technologiques (quatre répondants) et de l’une des meilleures fiabilités matérielles (deux 
répondants). 

Les professionnels interrogés n’ont pas connaissance : 

� d’étude ayant recherché l’existence d’un lien éventuel entre le degré de diversification 
d’un parc IRM et l’accessibilité à cette modalité d’imagerie ; 

� de données complémentaires décrivant la part d’activité IRM consacrée à l’exploration 
des membres à l’étranger sur la période 2006-2011 ; 

� d’autre étude que celle présentée dans le rapport et décrivant la pertinence d’exploration 
des membres par IRM en comparant les pratiques au « Guide de bon usage des examens 
d’imagerie » (HAS-SFR, 2005) ; 

� de l’existence de centres français d’imagerie ayant analysé l’impact médical et 
organisationnel d’un « équipement IRM dédié à l’exploration des membres » après 
adossement à un « équipement corps entier à haut champ saturé » (période visée : 
2007-2011). 

Deux experts jugent que la « pénurie française» d’équipements IRM explique la proportion 
élevée d’activité consacrée aux membres. Selon eux, l’augmentation de la densité d’IRM 
permettrait la même diversification d’activité IRM que celle observée à l’étranger. Elle pourrait 
notamment favoriser la substitution effective d’examens tomodensitométriques actuellement 
maintenus en raison d’un accès difficile à l’IRM (explorations abdominales et oncologiques 
citées en exemple). L’un de ces experts juge que l’augmentation du nombre d’équipements ne 
devrait pas modifier le volume d’examens IRM consacrés aux membres, mais devrait réduire le 
pourcentage d’activité globale consacrée à ce champ d’application. 

Les professionnels sollicités n’ont pas fait état d’étude analysant l’activité IRM réalisée en 
secteur public. Plusieurs d’entre eux soulignent néanmoins que les systèmes informatiques des 
centres d’imagerie seraient en mesure de contribuer à une telle analyse. Quelques experts 
estiment que l’activité réalisée en public diffère de celle menée en secteur libéral : 

� quatre radiologues considèrent que la part d’activité IRM consacrée aux membres serait 
moindre en secteur public (l’un deux exerçant dans un CHU de province a quantifié cette 
part à 10,5 % de l’activité IRM globale réalisée en 2010) ; 

� les affections tumorales et inflammatoires seraient plus souvent dirigées en milieu 
hospitalier, les gonalgies et affections liées au sport seraient plus fréquemment explorées 
en secteur libéral (deux experts). 

Le contexte du rapport HAS rappelle que les examens IRM sont qualifiés d’examens 
« spécialisés » par le « Guide de bon usage des examens d’imagerie » (cf. p. 19). Deux 
radiologues ont réagi à ce rappel, estimant que cette précaution était peu satisfaite en pratique : 

� l’un d’eux estime que l’application effective de cette recommandation améliorerait de 
façon « substantielle » la pertinence de recours à l’IRM en pratique et constituerait une 
voie de diminution des coûts ; 
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� l’autre expert juge l’applicabilité de cette recommandation contestable, estimant qu’en 
dehors des grandes agglomérations, le nombre de « spécialistes » est insuffisant pour le 
permettre. 

II.2  Contraintes organisationnelles des équipements dédiés aux membres 
Plusieurs limites techniques, synthétisées ci-avant (cf. p. 51-52), ont conduit les professionnels 
de santé interrogés à considérer les équipements dédiés comme non polyvalents. Plusieurs 
experts soulignent que cette non-polyvalence des équipements dédiés est source de difficulté 
organisationnelle. Lors de la prise de rendez-vous, cette non-polyvalence obligerait en effet à 
sélectionner les patients afin de pouvoir programmer leur examen sur l’équipement adapté (i.e., 
corps entier vs IRM dédiée). Deux membres du GT soulignent que le radiologue est le seul à 
disposer de la compétence nécessaire pour orienter un examen des membres entre un 
équipement corps entier et un équipement dédié. 

Les équipements dédiés, en raison de leur « restriction de recrutement », sont présentés par cinq 
experts comme appareil d’appoint de centres spécialisés ayant une activité ostéo-articulaire 
périphérique particulièrement développée (l’un des experts qualifie ces équipements dédiés 
« d’appareil de ¨ niche¨ »). Cette non-polyvalence des équipements dédiés exposerait, selon 
deux experts, à des difficultés d’amortissement, voire à un risque de mésusage allant à 
l’encontre de l’objectif poursuivi par la CNAMTS de réduction des coûts. L’un de ces deux 
experts considère en outre qu’en cas de saturation d’un premier équipement polyvalent, 
l’adossement d’un deuxième équipement polyvalent est l’issue la plus adéquate, tant 
médicalement qu’économiquement. 

II.3  Équipement IRM à champ modéré dédié aux membres 
 

 

Les membres du GT jugent qu’ « il n’existe pas d’évidence 
scientifique suffisante pour recommander l’installation d’IRM à 
champ modéré dédiées aux membres » (accord fort, médiane : 9 ; 
valeur minimale exclue). 

II.4  Équipement IRM à haut champ dédié aux membres 
Un industriel a mis récemment sur le marché français un équipement dédié aux membres à haut 
champ (GE Healthcare®, Optima MR430s® ; cf. p. 54). Les membres du GT n’ont pas 
connaissance de centre français disposant d’un tel équipement (un expert évoque une installation 
dans un centre espagnol). Quelques centres d’imagerie auraient déposé une demande 
d’installation de cet équipement pour 2012, les centres cités étant implantés dans deux CHU de 
province. 

Considérant les limites techniques évoquées dans une partie précédente de ce rapport 
(équipement non polyvalent ; cf. p. 51-52), considérant également l’absence de publication et 
d’expérience pilote en France avec ce type d’équipement, les professionnels ont été invités à 
exprimer la modalité de diffusion de ce type d’équipement qui leur paraissait la plus pertinente. 

 

Les membres du GT ont considéré à l’unanimité que les 
équipements IRM dédiés aux membres à haut champ devaient 
être adossés à un équipement corps entier à haut champ saturé 
(13 experts se prononçant en ce sens, une abstention). 

En premier lieu, les membres du GT justifient leur position en invoquant la non-polyvalence 
d’un équipement à haut champ dédié aux membres. Cette non-polyvalence est inhérente au 
caractère dédié de l’équipement, mais est également attribuée au type d’antenne associé à cet 
équipement. L’équipement Optima MR430s® est actuellement distribué avec des antennes 
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monocanal. Interrogés sur ce point, la majorité des membres du GT considèrent que certaines 
indications d’exploration des membres exigeraient en pratique de recourir à un autre équipement 
à 1,5 T, afin de pouvoir utiliser des antennes multicanaux (8/10 experts se prononçant). Sont 
ainsi cités comme exemples l’exploration des affections tumorales, de celles susceptibles 
d’infiltrer la moelle osseuse, l’exploration de certaines lésions inflammatoires complexes ou 
encore l’arthro-IRM. 
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 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D’EVALUATION  

I. CONCLUSIONS 
La CNAMTS a saisi la HAS, lui demandant de définir s’il existe un rationnel médical suffisant 
pour justifier la diversification du parc IRM par des équipements à champ modéré dévolus à 
l’exploration des membres. Il est demandé que le rationnel considéré s’appuie sur des notions de 
performances diagnostiques. Cette question intervient dans un contexte où l’offre industrielle 
spécifique à ce secteur se divise en deux catégories : d’un côté, des équipements à bas champ ; 
de l’autre, un équipement unique fermé dédié aux membres et à haut champ. La HAS a par 
conséquent formulé des conclusions pour chacune de ces catégories d’équipement. La notion de 
performances diagnostiques a été placée au cœur des délibérations (évidence scientifique 
publiée + avis des professionnels de santé consultés). Ces délibérations ont également pris en 
compte des aspects technologiques et organisationnels principaux.  

 

 

I.1 Équipements à bas champ (< 1 T) 
Il n’existe aucune nouvelle publication survenue depuis la précédente évaluation et qui soit de 
nature à modifier l’avis HAS 2008 portant sur l’intérêt diagnostique des IRM à champ modéré 
lors d’exploration des membres. Conjointement, il existe un consensus fort des professionnels 
interrogés, jugeant impossible de certifier l’absence de perte de chance diagnostique d’un 
transfert d’exploration des membres d’une IRM à 1,5 T à un équipement à champ modéré. 

L’offre industrielle est limitée sur ce secteur à des équipements à bas champ. Il existe un support 
technologique montrant l’existence de limites spécifiques propres au bas champ. Ces limites 
réduisent les indications d’exploration couvertes par ce type d’équipement. Cette 
non-polyvalence est source de difficulté organisationnelle (lier chaque rendez-vous à 
l’équipement adéquat). 

 

 

 

Conformément à ses avis de 1999 et 2008, la HAS juge qu’en date de 
ce rapport, il n’est pas possible de certifier l’absence de perte de 
chance diagnostique d’un transfert d’activité d’exploration des 
membres d’un équipement à haut champ à une IRM à champ modéré. 
Par conséquent, la HAS considère que les données actuelles ne 
permettent pas de recommander l’installation d’équipements à champ 
modéré dévolus à l’exploration ostéo-articulaire des membres. 

En 2008, l’intérêt s’était porté sur les IRM ouvertes corps 
entier < 1 T, principalement pour d’autres motivations que 
l’exploration des membres. La saisine et le champ de cette évaluation 
défini en conséquence n’ont pas vocation à revoir l’avis émis en 2008 
au sujet des IRM ouvertes corps entier. 

 



Intérêts des équipements à champ modéré et des équipements dédiés  – Rapport d’évaluation 

Haute Autorité de Santé / Service évaluation des actes professionnels / mars 2012 

- 82 - 

I.2 Équipement dédié aux membres et à haut champ 
La mise sur le marché d’un unique équipement fermé dédié aux membres et à haut champ 
constitue une évolution technologique survenue depuis le précédent rapport HAS de 2008. 

Actuellement, il semble n’exister aucune expérience française avec cet équipement. Les 
professionnels de santé consultés émettent des réserves le concernant, cet équipement ne 
disposant pas en date de ce rapport d’antennes multicanaux. 

L’impact organisationnel de ce type d’équipement n’est pas connu, aucun n’étant actuellement 
installé en France. Par ailleurs, l’impact organisationnel de ce type d’équipement ne peut pas 
être prédit avec fiabilité. En effet, les dimensions limitées du tunnel et du champ de vue dont il 
dispose ne permettent pas d’envisager un transfert complet de l’activité d’exploration des 
membres actuellement réalisée sur des équipements corps entier à 1,5 T. Les premières 
estimations émanant des professionnels consultés conduiraient à considérer que 30 à 50 % de 
l’activité actuelle d’exploration des membres ne pourraient pas être transférés d’un équipement 
corps entier à ce type d’équipement dédié fermé et à haut champ. En outre, il n’existe 
actuellement pas d’analyse de situation détaillée et centralisée de l’activité IRM réalisée en 
France : il n’est notamment pas possible de décrire l’activité IRM réalisée en secteur public, ni 
possible de détailler la part d’activité consacrée à chaque articulation en secteur libéral, encore 
moins d’en analyser le motif de recours. Ces limites empêchent ainsi d’appréhender l’impact 
qu’aurait une modification de l’organisation du parc par la diffusion d’IRM dédiée aux membres 
et à haut champ. 

Au cours de la dernière décennie, les acteurs de l’offre IRM, de la gouvernance aux 
professionnels de santé, se sont engagés dans le développement de plateaux d’imagerie 
diversifiée, visant à mutualiser les moyens humains et les équipements. Au cours de cette 
évaluation, les professionnels consultés ont considéré à l’unanimité que si la question de 
l’installation de cet équipement dédié fermé et à haut champ devait se poser, cette installation ne 
pouvait s’entendre qu’au travers d’un adossement à un équipement corps entier à haut champ 
associé à un délai d’attente excessif (équipement dit « saturé »). 

 

 

Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la HAS considère que 
l’installation d’équipements fermés dédiés aux membres et à haut 
champ peut être proposée en adossant ce type d’équipement à une 
IRM corps entier saturée, afin d’améliorer l’accessibilité à cette 
dernière. 

Contrainte en date de son évaluation par le manque de données de 
pratique, la HAS estime que les équipements dédiés aux membres et à 
haut champ pourraient être installés dans des centres pilotes, afin de 
pouvoir analyser l’impact organisationnel et économique d’un tel 
adossement. La HAS ne dispose pas d’éléments lui permettant de 
définir le profil des centres pilotes (notamment les critères de 
saturation de l’équipement corps entier à haut champ). Cette 
définition pourrait émaner de la gouvernance de l’offre IRM, éclairée 
notamment par les diagnostics régionaux effectués (ministère, ARS, 
assurance maladie). Il paraît en outre important d’estimer de façon 
rationnelle le degré de diversification du parc à atteindre de la sorte. 
Les données actuellement disponibles ne semblent néanmoins pas le 
permettre. 
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II.  PERSPECTIVES D’ÉVALUATION 

II.1  Équipement corps entier et à haut champ 
L’activité IRM est un secteur sensible car hautement transversal et médicalement prééminent, 
étant notamment placée au croisement de plusieurs priorités de santé publique (plans cancer, 
AVC, Alzheimer). Réglementairement, plusieurs activités hospitalières majeures sont 
conditionnées à une accessibilité éventuellement permanente et urgente à l’IRM. En pratique, 
l’accessibilité à cette modalité d’imagerie fait actuellement l’objet d’un diagnostic partagé de 
délais d’attente excessifs d’examens.  

Il existe un support technologique montrant que le caractère non polyvalent des équipements 
dédiés à l’exploration des membres les lie à de nouvelles difficultés organisationnelles. Plus 
largement, il n’a pas été identifié de publication démontrant l’impact organisationnel favorable 
d’une diversification d’un parc IRM par un équipement dédié à l’exploration des membres : le 
bien-fondé de la « filiérisation technologique » de ce secteur de soins ne semble donc pas étayé. 

Les équipements corps entier à 1,5 T sont présentés comme un standard technologique (seul 
équipement s’adaptant à l’ensemble des contraintes techniques de l’exploration des membres) et 
industriel (position prédominante sur le marché mondial). Les situations sanitaires prioritaires 
citées ci-dessus sont explorées au moyen d’équipements IRM corps entier à haut champ. 

Au final, les inconnues de pratique, les difficultés organisationnelles actuellement observées sur 
le parc IRM français et les priorités sanitaires établies à l’échelle nationale pourraient ainsi 
inciter à privilégier l’installation de nouveaux équipements corps entier polyvalents et à haut 
champ. 

 

II.2  Perspectives attendues par les professionnels de santé interrogés 
Les professionnels consultés ont été invités à préciser s’ils estimaient qu’il existait d’autres 
perspectives d’évaluation que celle formulée par l’assurance maladie dans sa saisine (i.e., 
diversification du parc par des IRM dédiées aux membres ou à champ modéré). La moitié 
d’entre eux a ainsi évoqué la mise en œuvre : 

� d’amélioration des pratiques (quatre experts) en : 

� augmentant le taux de conformité des examens réalisés avec les consensus 
techniques définis dans le « Guide pratique à l’usage des médecins 
radiologues pour l’évaluation de leurs pratiques professionnelles » (SFR, 
2009) ; 

� augmentant la pertinence du recours à l’IRM en pratique (respect des 
indications validées) ; 

� d’une évaluation comparative de l’intérêt des IRM à 3 T à celui des IRM à 1,5 T dans le 
domaine ostéo-articulaire (trois experts). 

 

II.3  Attentes institutionnelles 
Depuis 2002, la gouvernance a placé l’IRM au cœur de ses intentions d’évolution, affirmant que 
cette technique devait se substituer dès que possible aux examens irradiants en doublant 
notamment la part d’activité d’imagerie qu’elle occupe. 

Bien que la gouvernance ait affiché en de nombreuses occasions sa volonté de favoriser le 
développement de l’IRM, un certain nombre de ses intentions n’ont pas été appliquées 
(diversification et évaluation centralisée de l’évolution annuelle du parc prévues par la circulaire 
de 2002). Enfin, si l’importance médicale et financière de l’IRM fait l’objet d’une 
reconnaissance croissante, une partie de la réalité comptable et de la description des pratiques 
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continuent à échapper à cette gouvernance. Il s’agit là d’un paradoxe principal qui avait été 
souligné dès 1999 par l’ANAES.  

La valorisation de l’activité IRM repose enfin sur des règles complexes et échappant aux 
principes de la CCAM (valorisation unique de tous les actes IRM). Cour des comptes et 
CNAMTS s’accordent pour considérer qu’une évolution de l’offre IRM ne peut être dissociée 
d’une évolution préalable des modalités actuelles de valorisation de cette activité. 

 

 

 

La question d’évaluation qui a été soumise à la HAS ne constitue 
qu’un pan des interrogations devant être traitées pour faire 
évoluer le parc IRM de façon rationnelle. Le manque de données 
comptables et de description des pratiques IRM limite 
actuellement les réflexions sanitaire et médico-économique 
pouvant être menées. Ces données sont pourtant rendues 
primordiales par les enjeux de santé publique liés à l’IRM et par 
la prééminence financière de l’imagerie médicale dans les 
dépenses de santé. Il paraît donc essentiel d’initier une analyse de 
l’offre IRM en décrivant aussi finement que possible la situation 
française et en la comparant aux données internationales 
disponibles. 
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ANNEXES 

I. UNE POLITIQUE GLOBALE DE L’IMAGERIE EN COUPE 
DÉFINIE EN 2002 
Les principes d’une politique globale de l’imagerie en coupe ont été définis dans une circulaire 
de 2002119, qui n’a pas été amendée depuis et demeure toujours en application. Cette circulaire a 
interprété deux décrets de 2001120, afin de veiller à leur application uniforme sur le territoire.   

La circulaire du 5 mars 2004121, relative à l’élaboration des SROS de troisième génération, se 
référait à cette circulaire de 2002 (3), tout comme le fait le « Guide méthodologique pour 
l’élaboration du SROS-PRS » à venir, dit SROS 4 (117). Les ARS expriment leurs objectifs 
quantifiés d’offres de soins en IRM par territoire de santé en nombre d’équipements implantés et 
nombre de sites d’implantation, précisant éventuellement en plus un temps maximal d’attente 
d’examen et des objectifs de permanence de soins (minimum/maximum ou objectifs quantifiés 
de progression ou diminution selon des échéances) (décret n°2005-76 du 31 janvier 2005). 

 

I.1 Principes généraux 
La politique globale de l’imagerie en coupe s’articule autour de quatre objectifs principaux 
que sont : l’adéquation de l’offre aux exigences sanitaires, l’accès équitable à toutes les 
techniques disponibles, le développement de plateaux techniques regroupant les ressources 
matérielles et humaines et, enfin, la diffusion des nouvelles techniques validées122. 

La circulaire 2002-250 planifiait une mise en œuvre des mesures présentées à échéance de cinq 
ans et insistait sur l’importance à donner aux champs couverts par les priorités de santé 
publique. 

I.1.1 Orientations réglementaires données à la composition du parc IRM 

La circulaire 2002-250 : 

� recommandait d’adosser les IRM de bas champ ou de champ modéré avec des 
appareils à champ magnétique plus élevé, précisant qu’ils pouvaient « rendre des 
services en pathologie ostéo-articulaire et pour le suivi des pathologies 
neuro-vasculaires » ; 

� considérait qu’un « appareil d’IRM d’une puissance de 1,5 Tesla est recommandé 
lorsqu’il s’agit d’un appareil isolé » (en raison de sa polyvalence) ; 

� considérait que les IRM à 3 Tesla étaient en phase d’évaluation en 2002 et devait être 
autorisé dans le « cadre d’un projet de recherche clinique structuré mis en œuvre par une 
équipe pluridisciplinaire ». 

I.1.2 Orientations réglementaires données aux plateaux techniques d’imagerie 

La circulaire 2002-250 définissait quatre types de plateaux techniques en se référant au 
volume d’activité de l’établissement d’implantation : 

� plateau technique de proximité (établissement : < 10 000 entrées par an) : pas 
d’installation d’équipement d’imagerie en coupe dans ce type d’établissement ; 

                                                
119 Circulaire DHOS/SDO/O4 n°2002-250 du 24 avril 2002 relative aux recommandations pour le développement de l’imagerie en coupe par 
scanner et IRM. 
120 Décret n°2001-1015 du 5 novembre 2001 relatif à l’établissement de la carte sanitaire et modifiant le code de la santé publique / Décret 
n°2001-1002 du 2 novembre 2001 relatif à la liste des équipements et activités soumis à autorisation ministérielle et modifiant le Code de la 
santé publique. 
121 Circulaire DHOS/O/2004/101 du 5 mars 2004. 
122 La transposition en droit français de la directive EURATOM 97/43 implique de favoriser la substitution des examens irradiants par des 
techniques non irradiantes. 
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� plateau technique diversifié (établissement : 10 000-20 000 entrées par an) : 
implantation de TDM souhaitable, accès à l’IRM défini comme « intéressant dans le cadre 
d’une convention » ; 

� plateau technique étendu (établissement : > 20 000 entrées par an) : « équipement IRM 
et 2ème TDM peuvent se justifier en fonction de l’activité » ; la permanence de l’activité de 
radiologie est requise par ce volume d’activité ; 

� plateau technique complet (« établissements les plus importants et notamment les 
CHU ») : nécessité d’implanter l’ensemble des techniques d’imagerie, y compris celles 
liées aux activités interventionnelles ; envisager l’installation d’équipements dédiés à 
certaines activités (urgence, cancérologie, etc.). 

 

I.2 Évaluation régulière de la politique d’imagerie : un objectif insatisfait 
La circulaire 2002-250 prévoyait la réalisation d’un bilan au minimum annuel et national de 
l’imagerie en France en s’appuyant sur les bilans régionaux. Ce bilan devait être fait par le 
Comité national de pilotage123 et par le CNOSS124. Il devait notamment analyser l’évolution du 
parc125, les difficultés d’accès à des examens d’imagerie de qualité126 et des données 
médico-économiques. 

Pour guider l’analyse régionale de l’adéquation de l’offre aux besoins, cette circulaire de 2002 
prévoyait de définir par arrêté des indicateurs d’activité et de qualité des soins. Cet arrêté ne 
semble pas avoir été publié depuis 2002 et le rapport 2010 de la Cour des comptes mentionne 
que cette évaluation nationale n’a jamais été mise en œuvre (118). 

 

I.3 Définition en cours des SROS-PRS : orientations ministérielles 
transmises aux Agences régionales de santé (ARS)  
Les ARS sont orientées dans leur définition du SROS 4 par un « Guide méthodologique pour 
l’élaboration du SROS-PRS », ce guide étant élaboré par la Direction générale de l’offre de 
soins (DGOS ; version 2 du guide, mars 2011) (117). Les orientations nationales ainsi fixées 
mettent l’accent sur : 

� la nécessité d’augmenter les substitutions d’examens irradiants au profit de l’IRM ; 

� les plans de santé publique (cancer, AVC, Alzheimer ; cf. infra) ; 

� l’amélioration de la permanence de soins en IRM.  

 

L’importance des IRM ouvertes est évoquée, sans nommer expressément ce type d’équipement. 
Les ARS sont également incitées à mettre en œuvre une analyse organisationnelle des plateaux 
techniques (en utilisant en particulier les outils d’analyse développés conjointement par la SFR 
et l’ANAP). 

Ce document liste une série d’indicateurs de suivi, mais n’en précise aucun objectif 
quantifié. Est ainsi proposé le suivi de : la part des sites disposant de l’accès 24 h /24 à l’IRM ; 
les délais de rendez-vous ; la proportion des unités neuro-vasculaires et des urgences 
pédiatriques disposant d’un accès continu à l’IRM ; la proportion d’examens par appareil d’IRM 
liés aux pathologies cancéreuses. 

 
 

                                                
123 Comité national de pilotage constitué à la demande du ministre de la Santé et de celui de l’Emploi et de la Solidarité, comité réunissant 
des représentants du ministère et des professionnels de santé concernés. La mission de ce comité est d’analyser l’évolution des besoins et 
technologies et d’établir des recommandations à moyen terme pour la politique d’imagerie en France. 
124 CNOSS : Comité national d’organisation sanitaire et sociale (attributions définis par l’article L6121-8 du CSP). 
125 Nombre d’équipements autorisés, installés et état de modernité. 
126 Délais, transports, respect des recommandations de bonne pratique. 
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II.  RECOMMANDATIONS D’UTILISATION DE L’IRM LORS 
D’EXPLORATION DES MEMBRES 
 

Tableau 9. Indications générales d’exploration de l’appareil locomoteur par IRM définies par 
le « Guide de bon usage des examens d’imagerie », édité en 2005 (RS : 
radiographies standards) (7). 

 

Problème clinique  Recommandation  Commentaires du guide  Grade 
       

Ostéomyélite  INDIQUÉ   
Après RS indiquées initialement et pour le 
suivi. L’IRM met en évidence les foyers 
d’infection. 

 B 

       

Tumeur osseuse primitive  INDIQUÉ   

Méthode de choix pour le bilan d'extension 
(RS : élément fondamental du diagnostic) 
devant être réalisée avant consultation dans 
un centre spécialisé. 

 B 

       

Recherche de métastase osseuse avec 
tumeur primitive connue 

 INDIQUÉ   

Plus sensible et spécifique que la 
scintigraphie osseuse (en particulier pour les 
lésions de la moelle osseuse). 
La visualisation est néanmoins limitée au 
squelette axial. 

 B 

       

Masse des parties molles  Examen spécialisé  
Examen le plus spécifique et fournissant le 
meilleur bilan d'extension locale. 

 B 

       

Douleur osseuse  INDIQUÉ   
Après RS et en cas de persistance des 
symptômes (ou scintigraphie). 

 C 

       

Douleur osseuse focalisée en 
pédiatrie 

 
Indiqué seulement dans des 
cas particuliers 

 
Si RS normales et suspicion d'infection, 
envisager IRM ou scintigraphie 

 B 

       

Myélome  Examen spécialisé  

RS utiles au diagnostic dans 80 % des cas. 
Examen IRM particulièrement utile lors de 
myélome non sécrétant ou de raréfaction 
osseuse diffuse. IRM peut servir dans 
l'évaluation et le suivi des masses tumorales. 

 B 

       

Suspicion d'arthropathie 
inflammatoire 

 Examen spécialisé  

Après RS (indiqué [C]), peut montrer une 
synovite aiguë (comme l’échographie ou la 
scintigraphie). Peut montrer le cartilage 
articulaire et les érosions précoces. 

 C 
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Tableau 10. Indications d’exploration du membre supérieur par IRM définies par le « Guide 
de bon usage des examens d’imagerie » édité en 2005 (7). 

 

Problème clinique  Recommandation  Commentaires du guide  Grade 
       

Épaule douloureuse avec conflits  Examen spécialisé  

Permet la mise en évidence des 
remaniements inflammatoires de la bourse 
séreuse sous-acromio-deltoïdienne et 
d'éventuelles anomalies associées expliquant 
le conflit. 

 B 

       

Épaule instable  Examen spécialisé (arthro-IRM)  
Permet un bilan préopératoire du labrum et 
des lésions capsulo-ligamentaires (ou 
arthro-TDM). 

 B 

       

Suspicion de rupture de la coiffe des 
rotateurs 

 Examen spécialisé  
Bilan préopératoire des déchirures 
tendineuses et de la trophicité musculaire 
(diagnostic par RS voire échographie). 

 B 

       

Traumatisme de l’épaule  NR  

Après RS, échographie, TDM ou IRM 
peuvent être utiles dans des cas complexes 
ou à la recherche de lésion des parties 
molles. 

 NR 

       

Traumatisme du coude  NR  

Après RS laissant suspecter une fracture 
(hémarthrose ?), plutôt que de renouveler les 
radiographies ou de recourir à des incidences 
spéciales, une échographie, une TDM voire 
une IRM peuvent être indiquées. 

 NR 

       
Traumatisme du poignet avec 

suspicion de fracture du scaphoïde 
 Examen spécialisé (ou TDM)  

RS indiquées initialement, IRM utilisée en 
première intention dans certains centres. 

 B 

       

 

NR : non renseigné.  

RS : radiographie standard. 
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Tableau 11. Indications d’exploration du membre inférieur  par IRM définies par le « Guide 
de bon usage des examens d’imagerie » édité en 2005 (7). 

 

Problème clinique  Recommandation  Commentaires du guide  Grade 
       

Arthropathies sacro-iliaques  Examen spécialisé  
Si RS douteuses (ou TDM, ou 
scintigraphie). IRM plus sensible. 

 B 

       

Douleur de hanche  Examen spécialisé  
Après RS habituellement suffisante, afin 
d'étudier les modifications osseuses et 
synoviales. 

 B 

       

Douleur de hanche par nécrose 
ischémique 

 INDIQUÉ   

Si RS normale, chez patient à haut 
risque (ou scintigraphie permettant de 
détecter d'autres foyers éventuels de 
nécrose latents). 

 B 

       

Traumatisme du bassin/sacrum, 
chute suivie d’une incapacité à se 

relever 
 NR  

RS indiquée en première intention, la 
scintigraphie, l’IRM ou la TDM peuvent 
être utiles si la radiographie est normale 
ou douteuse. 

 NR 

       

Traumatisme fermé du genou  NR  
RS indiquée dans des cas particuliers. 
Si nécessaire, elles peuvent être 
complétées par une TDM ou une IRM. 

 NR 

       

Hanche douloureuse en pédiatrie 
(boiterie) 

 
Indiqué seulement dans des cas 

particuliers 
 

Si RS normales et suspicion d'infection, 
envisager IRM ou scintigraphie 

 B 

       

Gonalgies avec blocage (lésion 
méniscale ou chrondrale ou corps 

étranger) 
 Examen spécialisé  

Bilan des lésions méniscales et/ou 
ligamentaires, notamment en 
préopératoire. 

 B 

       

Gonalgie évoquant cliniquement 
une étiologie fémoro-patellaire 

 Examen spécialisé (ou TDM)  

Bilan préopératoire notamment des 
lésions intra-articulaires et préciser 
l'anomalie fémoro-patellaire (arthro-IRM 
si bilan des lésions chondrales 
nécessaire). 

 B 

       

Talalgie  Indiqué dans des cas particuliers  

Aponévropathie diagnostiquée par 
échographie, IRM fournissant un bilan 
plus global (ou scintigraphie plus 
spécifique, mais moins sensible). 

 B 

       

Fracture de fatigue  INDIQUÉ   

Si RS normales, IRM permet la 
détection précoce de la fracture 
(alternatives : scintigraphie, 
échographie). 

 B 

       

 

NR : non renseigné.  

RS : radiographie standard. 
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III.  ALGORITHME DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE : 
DOULEUR NON TRAUMATIQUE DU GENOU DU SUJET DE 
PLUS DE 40 ANS (HAS 2008, (14)). 
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IV.  ÉTUDE DE BENCHMARK RÉALISÉE PAR L’ANAP EN 2010 
 

L’ANAP a évalué ponctuellement et de façon non exhaustive le périmètre médical d’utilisation 
de l’IRM et du scanner en France127 (étude de Benchmark) (19). Cette étude fournit ainsi des 
orientations de pratique, sans prétendre refléter la réalité de l’activité réalisée sur l’ensemble du 
territoire.  

 

Dans cette étude de Benchmark, le périmètre médical d’exploration par IRM différai t 
nettement de celui du scanner (TDM) (20) : 

� exploration ostéo-articulaire et muscles : 51 % des actes d’IRM (TDM : 19 %) ; 

� exploration du système nerveux : 28 % des actes d’IRM (TDM : 25 %) ; 

� exploration de l’appareil digestif – pelvis : 12 % des actes d’IRM (TDM : 30 %) ; 

� exploration de plusieurs régions au cours d’un examen : 2 % des actes d’IRM (TDM : 
16 %). 

 

Cette étude a impliqué un nombre équivalent d’établissements de santé publics et 
privés/libéraux. Elle a estimé que le statut de l’établissement et son champ d’activité étaient 
liés (20). À titre d’illustration, il était ainsi mentionné que l’exploration de patients « lourds128 » 
représentait 4 % des actes réalisés en secteur libéral contre 15 % de ceux effectués en centre 
hospitalier (CH) et 34 % de ceux en centre hospitalier universitaire (CHU). 

 

                                                
127 Évaluation réalisée en janvier 2010, auprès de 14 régions regroupant 182 IRM ; cf. description du protocole du Benchmark (p. 75-76). 
128 Profil de patient n’ayant pas été explicitement défini dans les documents disponibles. 
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V. ENQUÊTE DE PRATIQUE MENÉE PAR LA CNAMTS EN 
RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

La CNAMTS de la région Champagne-Ardenne a réalisé en 2006 une comparaison entre la 
pratique d’IRM dans cette région et les recommandations formulées par le GBUEI de 2005 (23). 
Cette région comptabilisant 1,339 million d’habitants était alors équipée de dix IRM au moment 
de cette enquête129. Sur la période d’analyse130, 41 181 examens d’IRM ont été réalisés (soit 41 
examens IRM / 1 000 habitants). Cette étude a procédé à un sondage stratifié à un degré avec 
allocation non proportionnelle sur l’ensemble des examens (analyse in fine de 75 examens tirés 
au hasard pour chaque équipement). 

 

Dans cette enquête, les explorations cérébrales, ostéo-articulaires et rachidiennes impliquent 
près de 75 % des actes réalisés. Ce résultat est proche des classements décrits précédemment à 
l’échelle nationale. Il convient d’ajouter aux décomptes des explorations ostéo-articulaires et du 
rachis une part de celles réalisées en traumatologie, afin de ne pas sous-estimer l’importance de 
ce champ d’application de l’IRM. 

 

Cette enquête permet d’estimer la part d’activité d’IRM consacrée à deux priorités nationales, à 
savoir la cancérologie et le diagnostic d’AVC. Ces deux situations représentaient respectivement 
7 et 2,7 % de l’activité globale recensée. Les examens pour cancer n’incluant ni le sein, ni la 
prostate représentaient 4,3 ± 0,9 % du total d’examens. 

 

Environ 62 % des examens IRM réalisés répondaient à une indication validée par le GBUEI et 
correspondaient majoritairement à des « indications dans des cas particuliers » ou des « examens 
spécialisés » (cf. figure 11).  

 

Environ 12 % des examens IRM ont été prescrits dans des situations non prévues par le guide. 
Les deux situations les plus fréquemment rencontrées dans ce contexte étaient la mesure de la 
surcharge hépatique en fer dans l’hémochromatose primitive et la recherche de névrome de 
Morton (1,4 ± 0,9 % à eux deux). 

 

Enfin, près de 25 % des examens IRM ont été prescrits dans des situations apparaissant dans le 
GBUEI comme des non-indications d’IRM : « non-indication initiale » (11,9 %) ou situations 
décrites par le guide sans mention à l’IRM (13,3 % ; cf. figure 11). Ces dernières 
correspondaient quasi-exclusivement à des : 

� gonalgies sans blocage, ni limitation (9,2 % ± 2,1 %, deuxième cause d’exploration par 
IRM) ; 

� traumatismes de la cheville (1,3 ± 0,9 %) ; 

� épaule douloureuse (0,9 ± 0,7 %) ; 

� suivi du cancer du rein (0,3 %). 

 

                                                
129 Soit 7,5 appareils / million d’habitants, 9 équipements installés sur le site d’un établissement hospitalier ; équipement selon la puissance 
de champ : 1 Tesla (n = 2), 1,5 Tesla (n = 6), 3 Tesla (n = 1). 
130 Janvier à septembre 2006. 
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Figure 11  : Niveau d’indication des examens d’IRM recensés en 2 006 dans l’enquête Champagne-Ardenne, niveau 
exprimé selon les recommandations du « Guide de bon  usage des examens d’imagerie 2005 » (23). 
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VI.  STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE DANS LA BASE 
DE DONNÉES MEDLINE  

 

La stratégie d’interrogation des bases de données précise pour chaque question les termes de recherche 
utilisés, les opérateurs booléens et la période de recherche. 
 
Les termes de recherche utilisés sont soit des termes issus de thésaurus (descripteurs), soit des termes 
libres (du titre ou du résumé). 
 
La recherche a porté sur les publications en langue anglaise et française. 
 
Le tableau 1 présente de façon synthétique les étapes successives de cette interrogation dans la base de 
données Medline.  
 

 
Tableau 12. Stratégie de recherche dans la base de données Medline.  

 
 Termes utilisés Période 

 
Étape 1 

 
magnetic resonance imaging/de OR magnetic resonance 
imaging/ti OR mri/ti OR nuclear magnetic resonance/ti 

 
01/2007 – 02/2012 

ET   
Étape 2 tesla*/ti OR "T"/ti OR high field*/ti,ab OR low-field*/ti,ab OR 

magnetic-field*/ti,ab OR electromagnetic field*/ti,ab OR office 
based/ti,ab OR office visits/de OR dedicated/ti OR dedicated 
mr*/ti,ab OR dedicated magnetic resonance/ti,ab OR dedicated 
extremit*/ti,ab OR extremity mri/ti,ab OR open magnetic*/ti,ab 
OR open field/ti,ab OR open MR/ti,ab OR open mri/ti,ab OR open 
high field/ti,ab OR open bore*/ti,ab OR open configuration/ti,ab 

 

ET   
Étape 3 musculoskeletal diseases/de OR arthritis, rheumatoid/de OR 

rheumatoid*/ti OR arthritis/ti OR rheumati*/ti OR joint 
diseases/de OR cartilage, articular/de OR ligaments, articular/de 
OR achilles tendon/de OR patellar ligament/de OR knee/de OR 
knee joint/de OR knee injuries/de OR knee*/ti OR foot/de OR foot 
joints/de OR foot deformities/de OR foot diseases/de OR foot 
injuries/de OR foot*/ti OR hand/de OR hand joints/de OR hand 
deformities/de OR hand injuries/de OR hand*/ti OR elbow/de OR 
elbow joint/de OR elbow*/ti OR wrist/de OR wrist injuries/de OR 
wrist*/ti OR ankle/de OR ankle injuries/de OR ankle*/ti OR 
forearm/de OR forearm injuries/de OR forearm*/ti OR tibia/de 
OR tibial fractures/de OR tibia*/ti OR hip/de OR hip joint/de OR 
hip injuries/de OR hip*/ti OR shoulder/de OR shoulder joint/de 
OR shoulder fractures/de OR shoulder dislocation/de OR 
shoulder*/ti OR rotator cuff/de OR rotator cuff/ti 

 

SAUF   
Étape 4 head/de OR head/ti OR jaw diseases/de OR skull/de OR skull 

neoplasms/de OR skull/ti OR spine/de OR spin*/ti OR pelvis/de 
OR pelv*/ti OR sacroiliac joint/de OR temporomandibular joint/de 
OR temporomandibular-joint/ti OR scoliosis/de 
 

 

 
de: descriptor ; ti: title ; ab: abstract ; * : troncature. 
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VII.  RECHERCHE DOCUMENTAIRE COMPLÉMENTAIRE 
 
Sites consultés : 
 

� Bibliothèque interuniversitaire de santé – BIUS ; 
� Bibliothèque médicale Lemanissier ; 
� Catalogue et index des sites médicaux francophones – CISMeF ; 
� Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques – CEDIT ; 
� Évaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision - ETSAD ; 
� expertise collective INSERM ; 
� ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé ; 
� Oncolor ; 
� Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique – SOFCOT ; 
� Société française de médecine d'urgence – SFMU ; 
� Société française de médecine générale – SFMG ; 
� Société française de radiologie – SFR. 

 
 

� Adelaide Health Technology Assessment – AHTA; 
� Aetna; 
� Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ; 
� Alberta Heritage Foundation for Medical Research – AHFMR; 
� Alberta Medical Association; 
� American Cancer Society – ACS; 
� American College of Physicians – ACP; 
� American College of Radiology – ACR;  
� American Society of Clinical Oncology – ASCO; 
� Blue Cross Blue Shield Association – BCBS; 
� BMJ Clinical Evidence; 
� Bristish Columbia Cancer Agency; 
� California Technology Assessment Forum – CTAF; 
� Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH; 
� Canadian Association of Radiologists – CAR; 
� Cancer Care Ontario – CCO; 
� Centre fédéral d'expertise des soins de santé – KCE; 
� Centre for Clinical Effectiveness – CCE; 
� Centre for Effective Practice; 
� Centre for Reviews and Dissemination databases; 
� Cigna; 
� Clinical Knowledge Summaries; 
� Clinical Practice Guidelines Portal; 
� CMA Infobase; 
� Cochrane Library; 
� College of Physicians and Surgeons of Alberta – CPSA; 
� College of Physicians and Surgeons of Ontario – CPSO; 
� Department of Health – DH; 
� Euroscan; 
� Guidelines and Protocols Advisory Committee – GPAC; 
� Guidelines Finder (National Library for Health); 
� Guidelines International Network – GIN; 
� Health Services Technology Assessment Text – HSTAT; 
� Horizon Scanning; 
� Institut national d'excellence en santé et en services sociaux – INESSS; 
� Institute for Clinical Evaluative Sciences – ICES; 
� Institute for Clinical Systems Improvement – ICSI; 
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� Institute for Health Economics Alberta – IHE; 
� International Society for Magnetic Resonance in Medicine – ISMRM; 
� Intute Health & Life Sciences – INTUTE; 
� Medical Services Advisory Committee – MSAC; 
� National Comprehensive Cancer Network – NCCN; 
� National Coordinating Centre for Health Technology Assessment – NCCHTA; 
� National Guideline Clearinghouse – NGC; 
� National Health and Medical Research Council – NHMRC; 
� National Health Services – NHS; 
� National Horizon Scanning Centre – NHSC; 
� National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE; 
� New Zealand Guidelines Group – NZGG; 
� New Zealand Health Technology Assessment – NZHTA; 
� Oncoline; 
� Ontario Health Technology Advisory Committee – OHTAC; 
� Royal College of Radiologists – RCR; 
� Santé Canada ; 
� Santé et Services sociaux Québec - Pratique clinique en oncologie ; 
� Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN; 
� Singapore Ministry of Health; 
� Society of Skeletal Radiology – SSR; 
� State of the art Oncology in Europe; 
� Tripdatabase; 
� Veterans Affairs Technology Assessment Program; 
� Veterans affairs, Dep. of Defense Clinical Practice Guidelines; 
� West Midlands Health Technology Assessment Collaboration – WMHTA. 
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