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ÉQUIPE 

 

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

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

évaluation économique et santé publique.  

 

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

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

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

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

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

responsabilité de Catherine MONTAGNIER PETRISSANS 

 

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

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

documentaliste à la HAS,  

 

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

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

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

 

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

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

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

Chef du service documentation : Dr Frédérique PAGES. 



 

 

SYNTHESE 

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

champ modéré. 

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

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

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

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

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

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

réduits. 

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

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

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

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

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

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

imagerie fonctionnelle ou de perfusion. 

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

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

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

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

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

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

française (G4) et de la Société Française de Radiologie (SFR), a pour but de répondre à la 



 

 

question du positionnement optimal des IRM dédiées et à champ modéré dans le paysage 

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

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

une diffusion élargie de ce type d'installation. 

 

II. EVALUATION 

 

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

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

de professionnels réunis dans un groupe de travail. 

 

II.1. Méthodologie. 

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

interrogation des principales bases de données bibliographiques médicales : MEDLINE, 

EMBASE, BIOSIS, INIST, COCHRANE, LILACS.  

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

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

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

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

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

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

européennes et internationales ont également été consultés. 

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

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

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

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

des données médicales, juridiques et financières. 

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

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

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

membres du groupe de travail mandatés par la HAS.  

 



 

 

II.2. Données médicales 

II.2.1. IRM dédiée et à champ modéré ostéoarticulaire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

environ un tiers des arthroscopies. 

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

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

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

pouvoir tirer des conclusions définitives. 

 

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

Pathologies rachidiennes 

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

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

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

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

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

médullaire. 

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

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

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

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

et la sensibilité de cet examen. 

 



 

 

Pathologies mammaires 

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

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

constituent des techniques d’appoint. 

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

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

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

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

s’accompagne néanmoins d’une moindre spécificité. 

 

Applications interventionnelles 

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

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

chirurgicales. 

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

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

mini-invasive. 

 

Pathologies hépato-biliaires 

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

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

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

thérapeutique. 

 

Mesure de la charge hépatique en fer :  

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

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

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

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

 

Pathologies prostatiques 

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

considérée comme validée. 

 

 

 

 



 

 

Neurologie 

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

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

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

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

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

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

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

 

ORL et pathologies de la tête et du cou 

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

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

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

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

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

 

 

Pathologies vasculaires 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Pédiatrie 

Aucune évaluation technologique spécifique aux applications pédiatriques n’est disponible  

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

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

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

développement du système nerveux central. 

L ’IRM bas champ autorise un taux plus faible de sédation et une surveillance plus aisée des 

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

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



 

 

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

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

 

II.3. Données financières 

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

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

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

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

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

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

750K€, en fonction de l’activité. 

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

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

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

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

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

haut champ. 

 

II.4. Contexte réglementaire  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

 

III. CONCLUSION 

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

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

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

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

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

polyarthrite rhumatoïde. 

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

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

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

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

inférieure à 2 000 actes. 

 

III.2. IRM A BAS CHAMP CORPS ENTIER  

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

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

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

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

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

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

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

SROS, il peut être recommandé : 

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

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

delà des normes actuelles, soit supérieurs à 15 jours. 

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

des cinq caractéristiques de recrutement suivantes : 

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

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

supplémentaire. 



 

 

LISTE DES ABREVIATIONS  

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

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

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

 


