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Ce rapport a été préparé par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 

santé (ACMTS). Ce rapport comprend un examen exhaustif de la documentation publique, des 

études, des matériaux et d’autres renseignements existants (appelés collectivement « la 

documentation source ») mis à la disposition de l’ACMTS au moment de sa préparation, 

laquelle a été encadrée par des commentaires et des avis d’experts. 

L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions par les décideurs, 

les patients, les professionnels de la santé, les dirigeants des systèmes de santé et les 

responsables de politiques du secteur de la santé et d’améliorer ainsi la qualité des 

services de santé. Elle ne saurait se substituer au jugement clinique dans le traitement 

d’une personne en particulier, ni au jugement professionnel dans le processus décisionnel 

quel qu’il soit; elle ne saurait non plus être interprétée comme un avis médical en bonne 

et due forme. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à 

l’exhaustivité et au caractère actuel du contenu, elle ne peut donner d’assurance à cet 

égard. Elle décline toute responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions, aux 

blessures, aux pertes ou aux dommages découlant de l’utilisation à bon ou à mauvais 

escient de l’information contenue dans le présent rapport. 

 L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent 

rapport. Les opinions exprimées ici ne représentent pas forcément celles de Santé Canada ou 

d’un gouvernement provincial ou territorial.  

Ce document, rédigé initialement en anglais, a été traduit en français. L’ACMTS prend des 

mesures pour assurer la fidélité de la traduction française. L’ACMTS ne peut pas cependant 

garantir : 1) que la version française de ce document soit en tout point de vue une traduction 

exacte et complète de la version anglaise ou 2) que la version française de ce document ne 

puisse pas prêter à une interprétation différente de celle de la version officielle anglaise.  

La production du présent rapport a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé 

Canada et des gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du 

Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la 

Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon. 

 Droits d’auteur © ACMTS 2011. La reproduction du document à des fins non commerciales est 

autorisée pourvu que l’ACMTS soit dûment mentionnée. 
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1 ENCADREMENT 

En se fondant sur les données probantes les plus concluantes, peu abondantes, et l’expertise 
clinique, le Comité consultatif expert sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM) formé 
par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) se 
prononce comme suit afin d’éclairer la prise de décisions quant à l’achat d’appareils d’IRM 
3 Tesla (T) ou 1,5 Tesla. 

Les données probantes les plus concluantes indiquent que l’IRM 3 T et l’IRM 1,5 T semblent 
équivalentes du point de vue des paramètres cliniques, y compris la sécurité, dans la 
plupart des indications. 

Pour le reste, les conseils du Comité consultatif expert sur l’IRM de l’ACMTS se fondent sur 
l’expertise clinique et technique en matière de technologie de l’IRM. 

 

Pour ce qui est des 
avantages ou des 
désavantages cliniques de 
l’IRM 3 T par rapport à 
l’IRM 1,5 T, le Comité 
consultatif expert se 
prononce comme suit : 

 

 En ce qui a trait au diagnostic et à la thérapeutique de 
pointe dans les neurosciences cliniques – 
particulièrement la maladie vasculaire cérébrale, la 
neurooncologie et l’épilepsie – l’IRM 3 T se révèle plus 
avantageuse que l’IRM 1,5 T d’après l’expérience 
technique et clinique. 

 L’IRM 3 T peut être préférable à l’IRM 1,5 T dans 
certaines applications cardiovasculaires dont la 
perfusion myocardique et l’angiographie périphérique. 

 En oncologie, abstraction faite de la neurooncologie, 
rien ne permet de déterminer si les résultats cliniques 
de l’IRM 3 T sont meilleurs que ceux de l’IRM 1,5 T, ni si 
les avantages l’emportent sur les désavantages, même si 
elle permet de mieux visualiser les petites lésions.  

Pour ce qui est de la mise 
en œuvre de la 
technologie de l’IRM 3 T, 
le Comité consultatif 
expert se prononce 
comme suit :   

 L’IRM 3 T devrait être mise en œuvre là où sa capacité 
diagnostique accrue viendra soutenir des programmes 
cliniques. 

 Le fonctionnement de l’IRM 3 T nécessite une 
infrastructure de soutien perfectionnée en matière 
d’expertise clinique et de personnel paramédical. 

 L’implantation de l’IRM 3 T dans un établissement de 
recherche peut créer des possibilités de synergie. 

Quant à savoir si 
l’appareil d’IRM 3 T seul 
est suffisant, en 
l’absence d’un appareil 
d’IRM 1,5 T, le Comité 
consultatif expert se 
prononce comme suit : 

 Toute décision à propos de l’IRM 3 T comparativement à 
l’IRM 1,5 T devrait être prise à la lumière des services 
cliniques offerts. 

 Bien qu’en théorie l’appareil d’IRM 3 T puisse être utile 
seul, la pratique courante veut qu’il accompagne 
l’appareil 1,5 T pour mieux desservir toutes les 
catégories de patients. 
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À souligner : 

 Le Comité consultatif expert est au fait de l’existence de données probantes 

comparatives démontrant que l’IRM 3 T produit des images de meilleure qualité que 

l’IRM 1,5 T. Il est conscient également de l’absence de données probantes comparatives 

rigoureuses indiquant que cette meilleure qualité d’image se traduit par l’amélioration 

du diagnostic, de la prise en charge ou des résultats cliniques. 

 Dans certains cas, l’IRM 3 T peut ne pas être appropriée en raison d’artéfacts inhérents 

ou de la présence d’implants dont la compatibilité avec l’environnement de l’IRM 3 T 

n’est pas encore déterminée. 

 La conformité au protocole de sécurité établi devrait être suffisante pour dissiper les 

préoccupations à propos de la sécurité du patient soumis à l’examen d’IRM 3 T. 

 L’IRM étant une technologie qui évolue rapidement et qui est là pour rester, toute 

décision future quant à l’IRM 3 T ou 1,5 T dans d’autres indications cliniques nécessitera 

sans doute une réévaluation portant sur les données probantes nouvelles et l’expérience 

clinique approfondie. 

 

2 CONTEXTE 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a de nombreuses applications cliniques pour des 

patients de tout âge. Au Canada, l’IRM 1,5 T est la plus répandue, mais des appareils dotés 

d’un aimant plus puissant, comme l’appareil d’IRM 3 T, ont fait leur apparition dans la 

pratique clinique. L’intensité accrue du champ magnétique se traduit par une capacité 

d’imagerie accrue. 

 

Prendre la décision d’acheter un appareil d’IRM 1,5 T de préférence à un appareil d’IRM 3 T, 

ou l’inverse, peut être un processus difficile, car l’appareil d’IRM est onéreux et la 

technologie évolue à un rythme tellement rapide que les données probantes comparatives 

rigoureuses sur les avantages cliniques des points de vue du diagnostic, de la prise en charge 

du malade et des résultats cliniques (à savoir, les résultats ayant trait à l’état de santé du 

patient, dont la morbidité ou la mortalité subséquente) sont limitées. La prise de décisions se 

complique davantage en raison de la nécessité d’étudier les applications cliniques actuelles et 

futures et de tenir compte du fait que l’appareil sera fort probablement en usage durant un 

certain nombre d’années. 

 

Comme la prise de décisions au sujet de l’achat d’un appareil d’IRM est complexe, le Comité 

consultatif expert sur l’IRM de l’ACMTS offre des conseils pour encadrer le choix de l’appareil 

d’IRM 1,5 T ou 3 T afin d’éclairer les provinces et les territoires du pays à ce sujet. Le Comité 

fonde ses conseils sur les données probantes les plus concluantes et sur l’expertise clinique et 

technique dans le domaine de l’IRM. 
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3 RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE ET DES DONNÉES 
PROBANTES 

3.1 Méthode  

Dans l’examen de la question, le Comité consultatif expert sur l’IRM a pris en considération : 

 Une étude méthodique examinant les données probantes quant à l’efficacité clinique 

comparative (avantages et sécurité) et les limites de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T. 

 Une étude descriptive complémentaire des données probantes publiées sur la sécurité 

comparative de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T dans toutes les applications cliniques. 

L’étude porte sur les données probantes couvertes par l’étude méthodique ainsi que sur 

celles d’études primaires ; elle se penche sur une population plus vaste, qui comprend 

non seulement des patients, mais également des volontaires bien portants, et elle 

examine la sécurité de l’intervention dans des groupes d’enfants et chez des patients 

porteurs d’un implant. 

 De l’information provenant du fabricant. 

 L’expertise clinique et technique.  

 Les valeurs et les préférences du public. 

Le 24 mars 2011, l’ACMTS a fait paraître le rapport d’encadrement, l’étude méthodique 

accompagnée de l’étude complémentaire de la sécurité ainsi que l’information provenant du 

fabricant afin que le public lui transmette ses observations à leur propos. 

Le 13 mai 2011, l’ACMTS a fait paraître la version définitive du rapport d’encadrement et 

celle de l’étude méthodique accompagnée de l’étude complémentaire de la sécurité ainsi que 

l’information provenant du fabricant sur son site Web à l’adresse : 

http://www.cadth.ca/fr/products/optimal-use/15-Tesla-magnetic-resonance/reports. 

 

3.2 Données probantes 

3.2.1 Avantages 

L’étude méthodique couvre 25 études qui examinent divers paramètres cliniques de l’examen 

d’IRM 1,5 T et de l’examen d’IRM 3 T. Aucune n’évalue les différences entre les deux 

technologies sur les plans du diagnostic, de la prise en charge du malade ou des résultats 

cliniques. Les études dont il est question sont de qualité médiocre, c’est-à-dire qu’elles sont 

fort probablement teintées de biais; la circonspection est donc de mise dans l’interprétation 

de leurs résultats. 

Des données probantes de faible degré de certitude laissent entrevoir qu’il n’y a pas de 

différences entre l’IRM 3 T et l’IRM 1,5 T quant aux paramètres de l’examen, dont le 

http://www.cadth.ca/fr/products/optimal-use/15-tesla-magnetic-resonance/reports


 

Encadrement du choix de l’appareil d’IRM : 1,5 T ou 3 T 

4 

repérage de tumeurs au plexus brachial ou la qualité de l’image de la sténose de l’artère 

rénale, par exemple. 

Des données probantes de faible degré de certitude donnent à penser que l’IRM 3 T est mieux 

que l’IRM 1,5 T du point de vue de certains paramètres cliniques, notamment la détection des 

lésions caractéristiques de la sclérose en plaques ou des métastases hépatiques. 

Des données probantes de faible degré de certitude indiquent que l’IRM 1,5 T peut être plus 

efficace dans la délimitation de la tumeur de la prostate que l’IRM 3 T. 

 

3.2.2 Effets néfastes et limites  

L’étude descriptive de la sécurité porte sur 18 études examinant soit l’IRM 1,5 T, soit l’IRM 

3 T; les études s’entendent sur la sécurité des deux champs magnétiques dans la population 

pédiatrique ainsi que chez les patients porteurs d’un implant. La qualité de ces études est 

médiocre; la plupart sont centrées sur l’IRM 1,5 T. 

Nous n’avons pas recensé de données probantes sur la sécurité de l’IRM 1,5 T comme de 

l’IRM 3 T dans la population gériatrique, chez les adultes bien portants ou les adultes non 

porteurs d’un implant. 

 

3.2.3 Coût et rentabilité 

Nous n’avons pas procédé à une évaluation économique en raison de l’absence de données 

cliniques comparatives, de la grande variabilité du coût de la technologie de l’IRM (matériel 

et logiciel) dans les établissements de santé et entre ces établissements, de l’écart de coûts 

d’une application clinique à une autre et de la difficulté de déterminer ce qui pourrait faire 

baisser ou grimper le coût d’utilisation de la technologie (par exemple, variation du coût 

selon le taux d’utilisation d’un milieu de contraste). 

 

3.2.4 Autres renseignements contextuels et sujets de discussion  

Le Comité consultatif expert est conscient du fait que l’IRM 3 T produit en général des images 
de meilleure qualité que l’IRM 1,5 T en l’absence de problèmes dus à des artéfacts inhérents, 
en raison principalement d’un meilleur rapport signal sur bruit. 

Rien de probant ne démontre que cette meilleure qualité d’image de l’IRM 3 T se traduit par 
l’amélioration du diagnostic, de la prise en charge ou des résultats cliniques par rapport à 
l’IRM 1,5 T. 

L’IRM 1,5 T est une technologie appropriée dans certaines indications, mais il serait 
préférable de recourir à l’IRM 3 T dans des applications neurologiques de pointe. 

Bien que la recherche n’ait pas évalué les avantages de l’IRM 3 T sur les plans du diagnostic, 
de la prise en charge du malade ou des résultats cliniques, le Comité consultatif expert 
estime que la disponibilité d’un appareil d’IRM 3 T à l’échelle locale peut améliorer les 
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services de santé dans certains cas en réduisant le nombre de tests diagnostiques et la 
nécessité du déplacement du patient pour subir l’examen d’IRM 3 T à un lieu éloigné ou à 
l’extérieur de sa province de résidence. 

L’accès à l’IRM 3 T peut donner lieu à une hausse des applications cliniques à brève et à 
longue échéance. Les mesures de sécurité sont les mêmes qu’il s’agisse de l’IRM 3 T ou de 
l’IRM 1,5 T (bruit, incompatibilité de certains dispositifs avec l’IRM 3 T ou compatibilité 
indéterminée encore, sédation de l’enfant, par exemple), et le respect du protocole de 
sécurité établi devrait permettre d’atténuer les risques d’effets néfastes.  

Les aspects de l’achat et de l’installation qui ont une grande incidence sur les coûts diffèrent 
d’un lieu à un autre; ils seraient précisés dans la demande de propositions. 

Par souci d’efficience, c’est l’établissement de santé apte à prendre en charge le patient 
nécessitant un examen d’IRM 3 T qui devrait se doter d’un tel appareil. 

Le fait que l’examen d’IRM 3 T est plus rapide que l’examen d’IRM 1,5 T ne débouche pas 
forcément sur l’exécution d’un plus grand nombre d’examens, car les autres modalités de 
l’intervention ne sont pas plus brèves que celles de l’examen d’IRM 1,5 T. Certains 
établissements seront en mesure d’épargner un quart d’heure, alors que d’autres ne 
gagneront pas de temps du tout. 

 

3.2.5 Comité consultatif expert sur l’IRM 

Le Comité consultatif expert sur l’IRM (voir le tableau 1) est 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. Tous les membres du 
Comité ont participé à la rédaction du document d’encadrement. Les notices biographiques 
et les conflits d’intérêts le cas échéant figurent sur le site Web de l’ACMTS (www.acmts.ca).  

 

Tableau 1 : Membres du Comité consultatif expert sur l’IRM 

Dre Jean Gray, présidente  Dr Scott Klarenbach 

Dr Martin Charron  Dr Andre le Roux 

M. Harlon Davey (représentant du public) Dre Lindsay Nicolle  

Dr Alexander Dick Dr Matthias Schmidt  

Dr Darren Ferguson Dr James Silvius 

IRM = imagerie par résonance magnétique. 

 

http://www.acmts.ca/

