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Les rapports sur l’utilisation optimale des technologies de 
la santé ainsi que les outils d’intervention sont accessibles 

sur le site Web de l’ACMTS à www.acmts.ca. 

Technologie 

L’appareil d’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) produit des images précises des structures 
anatomiques à des fins de diagnostic et de 
surveillance d’un grand nombre de troubles. Au 
Canada, la plupart des hôpitaux offrant des 
services d’IRM sont munis d’appareils à 1,5 Tesla 
(T), mais des appareils dotés d’un aimant plus 
puissant, comme l’appareil d’IRM 3 T, sont 
désormais présents sur le marché. Grâce à cet 
aimant de puissance accrue, l’acquisition des 
images est plus rapide ou la qualité de l’image est 
meilleure, mais rien ne démontre avec certitude 
si ces atouts conduisent à l’amélioration des 
services de santé. Les préoccupations quant à la 
sécurité de l’IRM 3 T ont trait au bruit et à la 
chaleur, ainsi qu’à la compatibilité de certains 
implants avec le champ magnétique d’intensité 
accrue. 

Sujet 

Pour les décideurs du secteur de la santé, la tâche 
de choisir l’appareil d’IRM qui correspond à leurs 
besoins est difficile. En effet, cet appareil est 
onéreux et la technologie évolue à un rythme si 
rapide que la recherche comparative sur les 
avantages cliniques des points de vue du 
diagnostic et du traitement n’arrive pas à suivre. 
La prise de décisions est d’autant plus complexe 
qu’il est nécessaire de tenir compte des 
applications cliniques actuelles tout en prévoyant 
les applications futures et de prendre en 
considération le fait que l’appareil sera fort 
probablement en usage durant un certain nombre 
d’années. 

Méthode 

Le projet pilote de l’ACMTS évalue les avantages 
cliniques, les limites et les aspects ayant trait à la 
sécurité des appareils d’IRM 1,5 T et 3 T. Étant 
donné la complexité de la prise de décisions sur le 
choix de l’appareil d’IRM, l’ACMTS a confié 
l’étude de la question à un groupe d’experts 
formé d’un représentant du public, de personnes 
possédant de l’expertise dans l’évaluation critique 
des données probantes et de personnes possédant 
de l’expertise en radiologie. 

Dans l’examen de la question, les membres du 
groupe ont pris en considération : 

 une étude méthodique des données 
probantes ;  

 une étude descriptive complémentaire des 
aspects de la sécurité ; 

 de l’information provenant de fabricants ; 

 l’expertise clinique ; 

 les valeurs et les préférences du public.   

Résultats 

 Des conseils destinés à encadrer le choix de 
l’appareil. 

 Des messages clés résumant les conseils du 
groupe d’experts. 

 Des outils d’intervention qui favoriseront la 
diffusion et l’adoption des conseils. 

 

Autres considérations 

Le groupe d’experts offre les conseils suivants à 
propos de la mise en œuvre de l’IRM 3 T : 

 L’IRM 3 T devrait être mise en œuvre là où 
elle viendra soutenir des programmes cliniques 
et de recherche, mais il faut savoir que son 
fonctionnement nécessite une infrastructure 
de soutien perfectionnée en matière 
d’expertise clinique et de personnel 
paramédical. 

 L’appareil d’IRM 3 T seul peut être utile, mais 
s’il vient s’ajouter à un appareil d’IRM 1,5 T, 
l’établissement sera mieux en mesure de 
desservir toutes les catégories de patients. 

 
 
 
 
 
 

Message clé  

Dans la plupart des indications, l’IRM 3 T et 
l’IRM 1,5 T sont équivalentes du point de vue 
des paramètres cliniques, y compris la 
sécurité. 

Des experts estiment que l’IRM 3 T est 
avantageuse dans des applications de pointe 
en neurosciences cliniques et dans certaines 
applications cardiovasculaires. 

L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dir igeants de systèmes de santé, des décideurs et des responsables de 
politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. Cette information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinic ien dans la prise en charge 
d’un patient en particulier, du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout mis en 
œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions, des 
blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de l’information contenue ou sous-entendue dans le projet en bref.   
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent projet en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue qui y paraissent ne représentent pas 
forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du présent projet en bref a  été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada.  

http://www.acmts.ca/

