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RÉSUMÉ 
Sujet 
La technologie médicale évolue sans cesse et l‟imagerie par résonance magnétique (IRM) ne fait 
pas exception à la règle, comme en témoigne l‟intensification du champ magnétique qui se 
traduit par une capacité d‟imagerie accrue. L‟étude méthodique des données probantes 
comparatives sur l‟IRM 1,5 Tesla (T) et l‟IRM 3 T dans les applications cliniques a pour objectif 
d‟éclairer les décideurs du secteur de la santé, notamment les responsables des achats, les 
planificateurs des services de santé et les cliniciens, sur l‟efficacité clinique comparative de 
l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T, et sur le choix de l‟une ou l‟autre technologie dans une optique 
d‟efficience dans l‟établissement de santé. 
 
Questions de recherche  

L‟étude méthodique a pour but d‟évaluer les différences entre l‟appareil d‟IRM 1,5 T et 
l‟appareil d‟IRM 3 T. Pour ce faire, elle répondra aux questions suivantes : 
1. Quels sont les avantages cliniques, les limites ainsi que les considérations à propos de la 

sécurité de l‟appareil d‟IRM 1,5 T et de l‟appareil d‟IRM 3 T ? 
2. Quelles sont les différences entre l‟appareil d‟IRM 1,5 T et l‟appareil d‟IRM 3 T sur les 

plans de l‟offre de services, de la main-d‟œuvre et de l‟environnement structural (réfection, 
installation) ? 

 
Méthode 
La recherche documentaire porte sur les sources d‟information dans le domaine de l‟évaluation 
des technologies de la santé (ETS) dans MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PubMed, The 
Cochrane Library (numéro 11, 2010), les bases de données du Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD) de l‟Université d‟York, ECRI (Health Devices Gold), EuroScan, des 
organismes d‟évaluation de technologies de la santé de la scène internationale et elle 
s‟accompagne d‟une recherche sélective dans Internet. La recherche se limite aux articles de 
langue anglaise ou française publiés dans la période du 1er janvier 2005 au 29 novembre 2010. 
Le système d‟alerte périodique va jusqu‟au 27 avril 2011. Des filtres méthodologiques 
restreignent la recherche aux ETS, aux études méthodiques ou aux métaanalyses sur l‟IRM 1,5 T 
ou 3 T. Deux examinateurs ont sélectionné de façon indépendante les articles en fonction de 
critères établis au préalable. 
 
Pour répondre à la question sur les avantages cliniques, les limites et la sécurité, les auteurs ont 
entrepris une étude méthodique. Ils déterminent l‟efficacité de l‟IRM en évaluant des paramètres 
d‟importance clinique dont l‟incidence sur le diagnostic, sur les décisions de la prise en charge 
clinique et sur les résultats cliniques rapportés dans les études comparatives de l‟IRM 1,5 T et de 
l‟IRM 3 T. Ils ne tiennent pas compte des aspects techniques de l‟imagerie telle la qualité de 
l‟image. Les études choisies comptent au moins 20 patients qui ont subi une évaluation par un 
examen d‟IRM 1,5 T ou d‟IRM 3 T en une semaine s‟ils étaient en phase aiguë de la maladie ou 
en un mois en cas de maladie chronique. 
 
Pour répondre à la question quant aux différences à propos de l‟offre de services, de la main-
d‟œuvre ou de l‟environnement structural, les auteurs ont rassemblé de l‟information provenant 
de l‟Institut canadien d‟information sur la santé (ICIS), de sources examinées par des pairs, de 
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fournisseurs d‟équipement, de ressources dans le web et d‟experts. En outre, ils ont mené un 
sondage auprès de cinq fournisseurs au Canada. 
 
Examen clinique 
L‟étude méthodique couvre 25 études conformes aux critères d‟inclusion. Les champs 
d‟application sur lesquels se penchent ces études sont la neurologie pour six, la circulation 
sanguine cérébrale pour quatre, le cœur pour trois, la fonction rénale pour une, l‟appareil 
locomoteur pour trois et l‟oncologie pour huit. Ce sont des études prospectives observationnelles 
comptant de 20 à 65 participants qui subissent des examens d‟IRM 1,5 T ou 3 T dans la semaine 
suivant la consultation pour motif de phase aiguë d‟une maladie ou dans un délai d‟un mois s‟il 

s‟agit d‟une maladie chronique. Deux spécialistes (des radiologistes en général), qui ne 
connaissent pas la puissance de l‟aimant ni le scénario clinique pour la plupart, évaluent les 
images en fonction de paramètres quantitatifs et qualitatifs normalisés. Ils consignent leurs 
constatations chacun de son côté, puis les comparent; le désaccord le cas échéant est réglé par 
l‟établissement d‟un consensus. 
 
Dans certains cas, l‟évaluation des paramètres diagnostiques de l‟examen repose sur la 
comparaison entre le diagnostic radiologique posé sur la foi de l‟IRM 1,5 T ou 3 T et les résultats 
de l‟examen de référence (par exemple, l‟examen histopathologique des lésions). Les paramètres 
cliniques d‟intérêt de l‟examen sont la sensibilité, la spécificité, le coefficient de prévision d‟un 
test positif et le coefficient de prévision d‟un test négatif. Des études font état d‟une sensibilité 
statistiquement plus élevée de l‟IRM 3 T dans la détection des petites lésions isolées, mais 
l‟importance clinique de cette précision accrue est incertaine. 
 
Les études n‟examinent pas la question de savoir si les différences sur le plan des paramètres 
diagnostiques se traduisent par des différences dans la prise en charge clinique ou les résultats 
cliniques, mais plusieurs études s‟entendent pour dire que pour être en mesure de tirer des 
conclusions valides sous l‟angle clinique, l‟échantillon devrait être plus vaste, les participants 
plus diversifiés et le suivi plus étendu.  
 
Pour ce qui est des implants, 1 800 ont fait l‟objet de l‟évaluation de leur compatibilité à 
l‟environnement d‟IRM 1,5 T et près de 600 ont été mis à l‟épreuve dans l‟environnement 
d‟IRM 3 T. Les préoccupations soulevées au titre de la sécurité ont trait à la puissance supérieure 
de l‟aimant de 3 T par rapport à l‟aimant de 1,5 T, dont le fait que les objets ferromagnétiques 
seront brusquement attirés par l‟aimant de 3 T alors qu‟ils le sont plus lentement par l‟aimant de 
1,5 T, le pouvoir calorifique de l‟aimant proportionnel à sa puissance d‟où le risque accru de 
brûlure avec l‟aimant de 3 T et le fait que le niveau de bruit est plus élevé à l‟examen d‟IRM 3T 
qu‟à l‟examen d‟IRM 1,5 T. 
 
Quant aux limites, citons l‟absence de données probantes démontrant une corrélation entre les 
constatations techniques sur l‟IRM et des résultats d‟importance clinique. L‟étude méthodique ne 
couvre que les études conformes aux critères de sélection. Ainsi, plusieurs indications de l‟IRM 
n‟y sont pas examinées, notamment la tumeur cérébrale, l‟épilepsie et les affections du genou. 
De plus, aucune étude dans la population pédiatrique n‟a satisfait les critères d‟inclusion. Pour la 
plupart, les études sont de petite envergure, comptant de 20 à 30 participants. Le fait que les 
appareils d‟IRM se perfectionnent sans cesse et que leur rendement évolue en conséquence est à 
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prendre en considération également. Certaines des études examinées remontent à 2003 alors que 
l‟IRM 3 T arrivait à peine sur le marché. Les appareils d‟IRM 1,5 T ou 3 T d‟aujourd‟hui ont 
déjà des caractéristiques bien différentes. 
 
Chaque année, l‟Institut canadien d‟information sur la santé (ICIS) publie des données sur les 
installations technologiques de pointe dans les secteurs public et privé au Canada, y compris 
l‟équipement d‟IRM. L‟information publiée en janvier 20091 révèle que le pays compte 
212 installations d‟IRM, dont huit équipements d‟IRM 3 T (en Alberta, en Ontario et au 
Québec). Le nombre moyen d‟examens par appareil d‟IRM à l‟échelle du pays est de 5 750. 
Dans la période de 2008 à 2009, il s‟est effectué en moyenne 41,4 examens d‟IRM par tranche 
de 1 000 personnes au pays, une moyenne inférieure à celle des pays de l‟Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) qui est de 48,5 examens par 
1 000 personnes. 

 
Conclusion 
Les données probantes ayant trait aux paramètres cliniques de l‟examen (le nombre de lésions, 
par exemple) démontrent que l‟IRM 3 T est en général tout aussi efficace, voire plus, que 
l‟IRM 1,5 T pour ce qui est des études examinées dans l‟étude méthodique. Les limites qui 
restreignent la portée des constatations tiennent notamment au plan d‟étude et à la taille de 
l‟échantillon des études. Les données probantes sur les paramètres diagnostiques ou techniques 
de l‟examen n‟indiquent pas si l‟IRM 3 T influe sur la prise en charge clinique ou sur l‟évolution 
de l‟état de santé des patients. Plus précisément, on ne peut déterminer l‟efficacité clinique 
comparative de l‟IRM 3 T et de l‟IRM 1,5 T. En outre, notons l‟absence de données probantes 
sur la sécurité de l‟IRM 3 T en présence d‟implants. Enfin, d‟autres facteurs sont à prendre en 
considération, dont l‟étendue de la rénovation nécessaire dans l‟établissement doté d‟un appareil 
d‟IRM 1,5 T en vue d‟accueillir un appareil d‟IRM 3 T, l‟expérience requise, les besoins en 
matière de recherche et les applications cliniques actuelles et futures. 
 



 

Imagerie par résonance magnétique : comparaison entre les appareils 1,5 T et 3 T 
v 

ABRÉVIATIONS 
AC anévrisme cérébral 

ATM articulation temporomandibulaire 

CPTN coefficient de prévision d‟un test négatif 

CPTP coefficient de prévision d‟un test positif 

ETS évaluation de technologies de la santé 

FEO fabricant d‟équipement d‟origine 

ICIS Institut canadien d‟information sur la santé 

IM infarctus du myocarde 

IRM imagerie par résonance magnétique 

MC maladie coronarienne 

RCB rapport entre le contraste et le bruit 

RSB rapport signal sur bruit 

SAR sténose de l‟artère rénale 

SITS Service d‟information sur les technologies de la santé 

SP sclérose en plaques 

T Tesla 

TDM tomodensitométrie 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte et situation au Canada 
Les technologies médicales évoluent constamment et l‟imagerie diagnostique ne fait pas 
exception à la règle. Le présent rapport est consacré à l‟imagerie par résonance magnétique 
(IRM), dont la capacité d‟imagerie s‟étend grâce à des aimants de plus en plus puissants. La 
plupart des établissements sont munis d‟appareils dotés d‟un aimant de 1,5 Tesla (T), mais de 
nouveaux appareils comportant des aimants plus puissants, de 3 T ou de 7 T, ont fait leur entrée 
sur le marché. Un glossaire2 compile la terminologie de l‟IRM. 
 
L‟IRM est utile dans l‟investigation de nombreux troubles et anomalies. Le tableau 1 présente 
des indications courantes de l‟IRM dans des hôpitaux de Vancouver selon l‟un des auteurs du 
rapport (LT, observations inédites, 2011). Des sources d‟information en disent davantage à ce 
sujet3,4. 
 

Tableau 1 : Indications courantes de l’IRM 
Partie du corps Trouble 
Tête Tumeurs cérébrales (y compris le névrome pituitaire et le neurinome de 

l‟acoustique), suivi postopératoire 
Colonne 
vertébrale 

Tumeurs, compression médullaire aiguë, myélopathie, sténose du canal rachidien 

Appareil 
locomoteur 

Genou (dérèglement interne, déchirure du ligament croisé antérieur, déchirure du 
ménisque); épaule (déchirure de la coiffe des rotateurs) 

 
L‟appareil muni d‟un aimant de puissance accrue coûte plus cher à l‟achat, à l‟installation et au 
fonctionnement. En outre, l‟IRM à champ magnétique intense soulève des préoccupations quant 
à la sécurité, plus précisément au sujet des implants dont la compatibilité avec l‟IRM 1,5 T est 
établie, mais pas celle dans l‟environnement de l‟IRM 3 T5. L‟on ne sait pas non plus si 
l‟IRM 3 T est supérieure à l‟IRM 1,5 T sur le plan des applications cliniques et son effet sur 
l‟évolution de l‟état de santé des patients.  
 
1.2 Aperçu de la technologie d’IRM 
L‟aimant de l‟appareil d‟IRM produit un champ magnétique puissant qui crée une magnétisation 
des tissus par alignement des moments magnétiques de spin des atomes d‟hydrogène à un niveau 
d‟énergie bas. Pour modifier cet alignement (à un niveau d‟énergie plus élevé), l‟appareil 
applique une radiofréquence dans une partie du corps. Puis, l‟appareil capte l‟énergie libérée par 
les molécules liées à l‟hydrogène qui passent d‟un niveau d‟énergie élevé à un niveau d‟énergie 
bas. Le terme résonance (d‟où imagerie par résonance) désigne cet échange d‟énergie entre les 
états de spin. 
 
Un récepteur de fréquence de résonance détecte l‟énergie émise par les atomes d‟hydrogène et un 
ordinateur transforme ces données sur les caractéristiques de résonance particulières de divers 
tissus en images. Sur l‟image, les tissus paraissent en teintes de gris6. L‟intensité du signal 



 

Imagerie par résonance magnétique : comparaison entre les appareils 1,5 T et 3 T 
2 

(puissance de l‟énergie émise par les atomes d‟hydrogène stimulés) utilisé pour reconstruire 
l‟image est proportionnelle à l‟intensité du champ magnétique produit par l‟appareil. Le rapport 
entre le signal et le bruit (RSB), le rapport entre le contraste et le bruit (RCB), la résolution 
spatiale et la résolution temporelle sont les critères de jugement de référence de la qualité de 
l‟image dans l‟IRM. L‟annexe 1 résume les caractéristiques de l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T. 
 
 
2 SUJET 
L‟IRM 1,5 T est répandue, mais des appareils dotés d‟un aimant plus puissant, l‟aimant à 3 T par 
exemple, sont présents sur le marché. Il est important de connaître les avantages cliniques des 
champs magnétiques intenses. L‟étude méthodique des données scientifiques probantes 
comparant l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T dans les applications cliniques entend éclairer les 
responsables des achats des administrations publiques, les décideurs du secteur de la santé, 
notamment les planificateurs des services de santé, et les cliniciens, sur l‟efficacité clinique 
comparative de l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T et sur le choix de l‟une ou l‟autre technologie dans 
une optique d‟efficience dans l‟établissement de santé.  
 
 
3 QUESTIONS DE RECHERCHE 
L‟étude méthodique a pour but d‟évaluer les différences entre l‟appareil d‟IRM 1,5 T et 
l‟appareil d‟IRM 3 T. Pour ce faire, elle répondra aux questions suivantes : 
1. Quels sont les avantages cliniques, les limites ainsi que les considérations à propos de la 

sécurité de l‟appareil d‟IRM 1,5 T et de l‟appareil d‟IRM 3 T ? 
2. Quelles sont les différences entre l‟appareil d‟IRM 1,5 T et l‟appareil d‟IRM 3 T sur les 

plans de l‟offre de services, de la main-d‟œuvre et de l‟environnement structural (réfection, 
installation) ? 

 
De l‟information supplémentaire à propos de lignes directrices, de la construction et de 
l‟installation, des coûts et de la sécurité de l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T paraît à la fin du présent 
rapport.  
 
 
4 EXAMEN CLINIQUE 
Cinq personnes (CS, KB, VF, LT et RW) ont participé à l‟étude méthodique. CS a conçu les 
stratégies de recherche documentaire et a vu à leur mise en œuvre. KB et VF ont sélectionné et 
évalué les études primaires afin de répondre à la première question de recherche. RW et LT ont 
mis à contribution leur expertise technologique dans la rédaction des parties du rapport ayant 
trait à la seconde question de recherche sur les services de santé. 
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4.1 Méthode 
4.1.1 Cadre d’évaluation 

En théorie, l‟étude sur le sujet répartirait au hasard ses participants, tous bénéficiant du même 
programme de soins, dans les groupes de l‟examen d‟IRM 1,5 T et de l‟examen d‟IRM 3 T, 
qu‟elle évaluerait en fonction de critères d‟importance clinique, non pas de critères purement 
techniques. De par sa conception, elle serait en mesure de cerner les différences entre 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T sur le plan de leur effet respectif sur le diagnostic, la prise en charge 
clinique ou les résultats cliniques (état de santé du patient). Elle démontrerait également si la 
capacité d‟imagerie accrue permet d‟épargner au patient dont les résultats sont véritablement 
négatifs un traitement inutile, donc les complications, le désagrément et les dépenses inévitables. 
Une telle évaluation programmatique pourrait être menée, quoiqu‟avec moins de rigueur, en 
comparant des établissements ou des régions semblables, un groupe ayant recours à l‟IRM 1,5 T, 
l‟autre à l‟IRM 3 T.  
 
Dans cette optique, les auteurs de l‟étude méthodique ont recherché des données probantes 
confirmant que l‟IRM, quelle que soit l‟intensité de son champ magnétique (1,5 T ou 3 T), influe 
sur le diagnostic ou sur la prise en charge clinique. Cette influence sur la prise en charge clinique 
représente le deuxième volet de l‟évaluation de l‟efficacité clinique d‟une technique d‟examen 
(voir la figure 1). À ce volet succèdent les résultats cliniques (morbidité ou mortalité 
subséquente, par exemple). 
 

 
FIGURE 1 : Les trois volets du cadre d’évaluation de l’efficacité clinique 

 
 
 
 
 
 
 
Rechercher des données probantes illustrant l‟impact d‟une technologie d‟imagerie sur la prise 
de décisions dans le diagnostic ou la prise en charge clinique (par opposition aux résultats 
cliniques) s‟avère nécessaire dans son évaluation lorsqu‟elle ne suscite pas grand intérêt ou que 
le financement d‟études cliniques concluantes est limité. Par conséquent, les auteurs se sont mis 
en quête d‟études démontrant que les résultats de l‟examen d‟IRM 3 T influent sur le 
comportement du médecin (lui permettent de stratifier ses patients en fonction du risque 
d‟incidents futurs et de concevoir leur traitement selon le degré de risque), par rapport aux 
résultats de l‟IRM 1,5 T. 
 
En l‟absence de données probantes provenant d‟essais cliniques comparatifs et randomisés sur 
l‟impact de l‟IRM sur la prise en charge clinique et les résultats cliniques, les auteurs se sont 
tournés vers des données probantes ayant trait à la performance clinique du test. La mesure de la 
performance clinique d‟un test repose sur la corrélation fiable avec le test de référence dans 
l‟indication en question. Ainsi, le diagnostic d‟un cancer relève de l‟examen histologique des 

Performance 
de l’examen 

Modification  
de la prise en charge 

Modification 
des résultats 



 

Imagerie par résonance magnétique : comparaison entre les appareils 1,5 T et 3 T 
4 

tissus, alors que la stadification du cancer s‟effectue à la lumière des constats au moment de 
l‟intervention chirurgicale. Dans des maladies comme la sclérose en plaques, le test diagnostique 
de référence ne devient évident qu‟avec le temps, lorsque les manifestations neurologiques sont 
apparentes. 
 
4.1.2 Stratégie de recherche documentaire 

La spécialiste de l‟information (CS) a conçu les stratégies de recherche, qui ont fait l‟objet d‟un 

examen par des pairs, avec la collaboration de l‟équipe de projet. La recherche de documentation 
publiée, examinée par des pairs, s‟étend aux bases de données bibliographiques suivantes : 
MEDLINE, MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations, MEDLINE daily, EMBASE 
par Ovid, ainsi que CINAHL par l‟entremise d‟EBSCO. Elle couvre également PubMed et The 
Cochrane Library (numéro 11, 2010). 
 
La stratégie de recherche prévoit le recours à un vocabulaire contrôlé, telles les vedettes matières 
médicales MeSH de la National Library of Medicine, et à des mots clés. Des filtres 
méthodologiques restreignent la recherche aux évaluations technologiques (ETS), aux études 
méthodiques ou aux métaanalyses sur l‟IRM 1,5 T ou 3 T. Pour ce qui est des articles comparant 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T, aucun filtre n‟encadre la recherche selon le type d‟études. Les 
stratégies de recherche sont exposées à l‟annexe 2. La recherche se limite aux articles de langue 
anglaise ou française publiés dans la période du 1er janvier 2005 au 29 novembre 2010. Le 
mécanisme d‟alerte périodique établi dans MEDLINE, EMBASE, PubMed et CINAHL 
s‟applique jusqu‟au 27 avril 2011. La littérature grise a été répertoriée en consultant le site Web 
d‟organismes d‟ETS, d‟organismes connexes et d‟associations professionnelles et d‟autres bases 
de données spécialisées. Des moteurs de recherche, dont Google, ont été mis à contribution pour 
relever de l‟information supplémentaire. À cela s‟ajoutent le dépouillement manuel de la 
bibliographie et du résumé de documents majeurs et des entretiens avec des experts et des 
organismes.  
 
4.1.3 Critères de sélection pour les besoins de l’étude méthodique 

Avant d‟entreprendre la recherche documentaire, les auteurs ont établi les critères de sélection en 
fonction de la question de recherche ayant trait à l‟efficacité clinique comparative de l‟IRM 1,5 T 
et de l‟IRM 3 T (voir le tableau 2). 
 

Tableau 2 : Critères de sélection des études primaires comparant l’IRM 1,5 T et l’IRM 3 T 
Caractéristiques 
de l’étude 

 Publiée en anglais ou en français 
 Publiée dans la période commençant le 1er janvier 2005 
 ECR mené auprès de patients ayant subi un examen d‟IRM 1,5 T ou 3 T, étude 

comparative de patients traités dans le cadre d‟un programme prévoyant 
l‟IRM 1,5 T ou 3 T ou étude de cohorte de patients ayant subi un examen 
d‟IRM 1,5 T ou 3 T 

 Comptant au moins 20 patients examinés par IRM 1,5 T ou 3 T 
 Comportant des données sur la sécurité 

Population  Personnes subissant un examen d‟IRM en raison d‟un problème de santé 

Interventions et 
comparateurs 

 Chaque patient soumis à un examen d‟IRM 1,5 T et à un examen d‟IRM 3 T 
 Examens dans un délai ≤ 1 mois si affection chronique (p. ex., SP) ou de 
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Tableau 2 : Critères de sélection des études primaires comparant l’IRM 1,5 T et l’IRM 3 T 
≤ 1 semaine si phase aiguë de la maladie (p. ex., accident vasculaire cérébral) 

Critères de 

jugement 

 Effet sur le diagnostic, sur les décisions quant à la prise en charge clinique ou 
sur les résultats cliniques (état de santé du patient) 

 Recours à des paramètres d‟importance clinique (p. ex., classification des 
lésions, mesure du degré de sténose, mesure de l‟étendue des lésions 
musculaires) 

 Exclusion des paramètres techniques (p. ex., RSB, qualité de l‟image) jugés 
inappropriés dans l‟évaluation de l‟efficacité clinique comparative 

ECR = essai clinique comparatif et randomisé; IRM = imagerie par résonance magnétique; RSB = rapport signal sur bruit; SP = 
sclérose en plaques; T = Tesla. 
 
4.1.4 Mode de sélection des études 

Deux examinateurs (KB et VF) ont, chacun de son côté, évalué les résultats de la recherche 
documentaire et choisi les mentions qui satisfaisaient les critères d‟inclusion selon toute 
apparence. D‟un commun accord, ils ont relevé les mentions potentiellement pertinentes afin 
d‟en évaluer la version intégrale. Ils ont retenu tous les articles présentant de l‟information sur 
les effets néfastes. Ils ont conservé également les mentions d‟articles de fond afin d‟y puiser des 
renseignements contextuels.  
 
Ils ont classé les études potentiellement pertinentes dans six catégories cliniques : 
 la neurologie ; 
 les troubles vasculaires cérébraux ; 
 la sténose de l‟artère rénale ; 
 la maladie coronarienne ; 
 les troubles de l‟appareil locomoteur ; 
 l‟oncologie. 

 
Les deux examinateurs se sont réparti ces catégories afin de choisir les études conformément aux 
critères de sélection déterminés au préalable (voir le tableau 2). Ils ont réglé les désaccords le cas 
échéant par l‟établissement d‟un consensus sans que l‟intervention d‟un tiers soit nécessaire. 
 
4.1.5 Extraction des données 

Les examinateurs ont passé en revue les études retenues et ont extrait les données d‟intérêt sur la 
nature de l‟étude, sur la population, sur l‟intervention d‟imagerie (technique), sur les paramètres 
pertinents de l‟examen d‟IRM et sur les constatations ayant trait à la situation clinique (voir 
l‟annexe 3); ils ont saisi ces données dans des tableaux de données probantes conçus par eux en 
fonction de leurs catégories cliniques respectives. Ils ont ensuite vérifié l‟extraction de données 
de l‟autre. 
 
4.1.6 Évaluation de la validité des études 

Les examinateurs ont évalué la validité des études en fonction de l‟issue d‟intérêt pour le patient, 
c‟est-à-dire de l‟influence sur les résultats cliniques, sur la prise en charge du patient ou sur le 
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diagnostic (voir le tableau 3). Ils ont retenu les études faisant état des paramètres cliniques de 
l‟examen et ont rejeté les études qui ne mentionnent que les aspects techniques de l‟examen. 
 
 

Tableau 3 : Évaluation de la validité des études 

Type d’étude Plan d’étude Nombre d’études 

Étude 
comparative  

Répartition aléatoire des participants dans les groupes de 
l‟IRM 1,5 T, de l‟IRM 3 T ou des deux examens  

 

Comparaison entre des groupes de patients appariés ayant 
subi l‟examen d‟IRM 1,5 T ou 3 T, à savoir des groupes 
appariés provenant de deux établissements, l‟un doté d‟un 
appareil d‟IRM 1,5 T, l‟autre d‟un appareil d‟IRM 3 T  

 

Étude 
observationnelle  

Chaque patient 
subit un examen 
d‟IRM 1,5 T et un 
examen d‟IRM 3 T 
(dans un délai 
d‟une semaine si 
affection aiguë ou 
d‟un mois si 
maladie chronique) 

Différences sur le plan des résultats 
cliniques : évaluation des résultats 
cliniques une fois la prise en charge 
convenue à la lumière de l‟examen 
d‟IRM 

 

Différences sur le plan de la prise en 
charge : évaluation des décisions 
relatives à la prise en charge selon 
l‟examen d‟IRM (1,5 T ou 3 T) 

 

Différences sur le plan du 
diagnostic : comparaison des 
diagnostics posés selon l‟examen 
d‟IRM (1,5 T ou 3 T) 

 

Différences selon les constats de 
l’imagerie : comparaison des constats 
de l‟examen d‟imagerie : nombre, 
taille, siège des lésions, par exemple 

 

IRM = imagerie par résonance magnétique; T = Tesla. 
 
4.1.7 Collecte d’information ayant trait à la seconde question de recherche 

Pour déterminer les différences entre l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T quant à l‟offre de services, à la 
main-d‟œuvre et à l‟environnement structural, les auteurs ont puisé de l‟information dans 
plusieurs articles de fond recensés lors de la recherche documentaires, dans des sites Web et dans 
la documentation de fabricants d‟équipement d‟origine. En outre, les auteurs ont demandé à cinq 
fabricants d‟équipement d‟origine dont l‟équipement d‟IRM est présent sur le marché canadien 
de répondre à un questionnaire. Celui-ci comprend 11 questions portant sur des études cliniques 
ou économiques à propos de leurs produits, sur des lignes directrices fondées sur des données 
probantes en matière d‟IRM, sur les principaux éléments de leurs appareils d‟IRM 1,5 T et 3 T 
haut de gamme, sur les différences entre les technologies, sur les coûts et les options offertes, sur 
les avantages cliniques, les limites et la sécurité de l‟appareil d‟IRM 1,5 T et de l‟appareil 
d‟IRM 3 T à leurs yeux, sur les coûts annuels usuels de fonctionnement et sur les coûts de 
rénovation de la salle d‟examen en général. 
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4.2 Résultats  
4.2.1 Études retenues pour les besoins de l’étude méthodique 

La recherche documentaire a débouché sur le relevé de 636 mentions; deux examinateurs ont 
sélectionné 72 publications potentiellement pertinentes, soit 43 études primaires, 27 synthèses et 
deux autres sources de référence (études cas-témoins). Le dépouillement bibliographique a 
permis de relever trois autres études primaires, ce qui porte le nombre total d‟études primaires 
à 46. Après l‟examen des articles en version intégrale et l‟application des critères d‟inclusion 
(voir le tableau 1) à une autre reprise, les examinateurs conservent 25 études. La sélection des 
études représentée par un diagramme PRISMA paraît à la figure 27. 
 

Figure 2 : Diagramme PRISMA de la sélection des études 

 
 
 
PRISMA = Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis 

636 mentions relevées à la 
recherche documentaire 

46 études potentiellement 
pertinentes 

3 études potentiellement 
pertinentes recensées 
dans d‟autres sources 

25 études pertinentes :  
Neurologie : 6 
Système vasculaire 
cérébral : 4 
Fonction rénale : 1 
Maladie coronarienne : 3 
Appareil locomoteur : 3 
Oncologie : 8 

21 études rejetées après 
examen de la version 
intégrale des articles 
 
Motifs d‟exclusion : 

Échantillon de taille trop 
petite = 12 
Problème de conception 
= 6 
Trop long intervalle 
entre les examens = 3 

43 études primaires 
potentiellement pertinentes 

sélectionnées 
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4.2.2 Caractéristiques des études retenues 

Aucune des études sélectionnées ne répartit les participants au hasard dans les groupes de 
l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T et ne les suit pour savoir si la technologie change quoi que ce soit 
au diagnostic, à la prise en charge ou aux résultats cliniques. En outre, aucune ne compare des 
groupes de patients appariés, l‟un ayant subi l‟examen d‟IRM 1,5 T et l‟autre, l‟examen 
d‟IRM 3 T, pour les suivre par la suite afin de savoir si la technologie change quoi que ce soit au 
diagnostic, à la prise en charge ou aux résultats cliniques.  
 
Les études retenues sont toutes prospectives et observationnelles, et elles examinent les 
technologies sous l‟angle de paramètres techniques et de paramètres cliniques. La taille de 
l‟échantillon va de 20 à 65 participants, tous des adultes dont l‟âge varie de 19 à 86 ans. 
Certaines études établissent une corrélation entre les constatations de l‟IRM 1,5 T ou de 
l‟IRM 3 T et les résultats de l‟examen histopathologique de tissus prélevés à la biopsie, à la 
chirurgie subséquente ou au suivi (voir l‟annexe 3). 
 
En général, les études évaluent des aspects techniques de l‟examen d‟imagerie (voir l‟annexe 4), 
or nous n‟avons pas relevé l‟information sur ces aspects, notamment la qualité de l‟image et la 
fiabilité interexaminateurs, afin de la présenter dans les tableaux sommaires, et nous n‟en avons 
pas tenu compte dans l‟évaluation des données probantes comparant l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T. 
 
4.2.3 Analyse et synthèse des données 

Nous avons réparti les études dans six catégories cliniques : 
 la neurologie; 
 les troubles vasculaires cérébraux; 
 la fonction rénale; 
 la maladie coronarienne; 
 les troubles de l‟appareil locomoteur; 
 l‟oncologie. 

 
a) Neurologie 
Les six études de cette catégorie (l‟une est le sujet de deux publications)8-14 examinent des 
personnes atteintes de sclérose en plaques (SP) ou présentant un syndrome isolé évocateur de la 
SP. La taille de l‟échantillon va de 22 à 41 patients. Ceux-ci subissent un examen d‟IRM 1,5 T et 
un examen d‟IRM 3 T dans une période d‟un mois (écart d‟intervalles allant de moins de 
12 heures à une moyenne de 12 jours). L‟âge moyen ou médian des participants varie de 
35 à 47 ans (écart de 18 à 64 ans), et toutes les études ont recruté un plus grand nombre de 
femmes que d‟hommes. La durée moyenne de la maladie va de 34 jours (dans une étude axée sur 
le diagnostic initial)9,10 à 15 ans, la gamme des durées s‟étendant à 40 ans. D‟autres 
renseignements paraissent au tableau 4 et au tableau 12 de l‟annexe 3. 
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Tableau 4 : Études de la catégorie de la neurologie : plan d’étude et paramètres d’intérêt 

Type d’étude Plan d’étude Nombre 
d’études* 

Comparative   Randomisation des participants dans les groupes de l‟IRM 1,5 T et 
de l‟IRM 3 T 

0 

Comparaison entre des groupes de patients appariés : IRM 1,5 T 
contre IRM 3 T  

0 

Observationnelle Les participants 
subissent un examen 
d‟IRM 1,5 T et un 
examen d‟IRM 3 T 
dans un délai précis 

Différences quant aux résultats cliniques 0 
Différences dans la prise en charge 0 
Différences quant aux paramètres 
diagnostiques de l‟examen 

1† 

Différences du point de vue des aspects 
techniques de l‟examen 

5‡ 

IRM = imagerie par résonance magnétique; T = Tesla. 
*Les études ne peuvent figurer dans deux groupes; elles sont classées en fonction de leurs données probantes du plus haut degré 
de certitude. 
†Stankiewicz et coll.13 
‡Bachmann et coll.8, Wattjes et coll.9,10, Di Perri et coll.11, Nielsen et coll.12 et Simon et coll.14 
 
Voici les principales constatations des six études : 
 Quatre (Bachmann et coll.8, Di Perri et coll.11, Nielsen et coll.12 et Simon et coll.14) 

comparent les résultats des examens d‟IRM du même patient sur les plans du nombre, de la 
taille et de l‟emplacement des lésions. Les auteurs des études concluent que l‟IRM 3 T 
détecte un plus grand nombre de lésions (habituellement, de petites lésions), situées en 
général dans des régions du cerveau difficiles à examiner. 

 Stankiewicz13 et ses collègues examinent les résultats des examens d‟IRM 3 T et 
d‟IRM 1,5 T par rapport à une échelle réputée d‟évaluation de l‟incapacité et de l‟état de la 
moelle épinière13. Ils concluent à l‟absence pour ainsi dire de corrélation entre les résultats 
d‟IRM et l‟incapacité et l‟état fonctionnel du patient, ainsi qu‟à l‟absence de différences entre 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T quant à une corrélation avec ces aspects.  

 Wattjes9,10 et ses collègues examinent les différences entre les techniques d‟IRM en fonction 
du diagnostic prompt selon des critères diagnostiques de la SP (critères d‟IRM de Barkhof). 
Chez 29 patients sur les 40 dont les images d‟IRM concordent, l‟examen d‟IRM 3 T a 
débouché sur un diagnostic additionnel de SP établi sur la foi de la distribution des lésions 
dans l‟espace. 

 
b) Troubles vasculaires cérébraux 
Les quatre études de cette catégorie portent sur un trouble vasculaire cérébral différent : 
 l‟accident vasculaire cérébral (AVC)15; 
 l‟anévrisme cérébral16; 
 la sténose de la carotide17; 
 la sténose intracérébrale18; 

 
La taille de l‟échantillon va de 20 à 28 participants. Les examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T sont 
effectués dans une période d‟un mois (écart d‟intervalles allant de moins d‟une heure dans 
l‟étude sur l‟AVC en phase aiguë à une moyenne de 22 ± 26 jours dans l‟étude sur la sténose de 
la carotide). L‟âge moyen ou médian des patients varie de 58 à 70 ans (écart de 36 à 86 ans). Le 
tableau 5 et le tableau 13 de l‟annexe 3 présentent d‟autres renseignements sur les études. 
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Tableau 5 : Études de la catégorie des troubles vasculaires cérébraux : plan d’étude et 
paramètres d’intérêt 

Type d’étude Plan d’étude Nombre 
d’études* 

Comparative  Randomisation des participants dans les groupes de l‟IRM 1,5 T et 
de l‟IRM 3 T 

0 

Comparaison entre des groupes de patients appariés : IRM 1,5 T 
contre IRM 3 T 

0 

Observationnelle  Les participants 
subissent un examen 
d‟IRM 1,5 T et un 
examen d‟IRM 3 T dans 
un délai précis 

Différences quant aux résultats 
cliniques 

0 

Différences dans la prise en charge 0 
Différences quant aux paramètres 
diagnostiques de l‟examen 

1† 

Différences du point de vue des aspects 
techniques de l‟examen 

3‡ 

IRM = imagerie par résonance magnétique; T = Tesla. 
*Les études ne peuvent figurer dans deux groupes; elles sont classées en fonction de leurs données probantes du plus haut degré 
de certitude. 
†Buhk et coll.18 
‡Kuhl et coll.15, Anzalone et coll.16 et Underhill et coll.17 
 
Une étude établit une corrélation clinique, les autres s‟attardent aux paramètres techniques des 
examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T. 
 Étude établissant une corrélation clinique : Dans l‟étude de Buhk18 menée en 2010, deux 

radiologistes détectent trois sites de sténose d‟une artère cérébrale grâce aux examens 
d‟IRM 1,5 T et 3 T, mais ils ne valident pas leurs résultats par l‟exécution d‟un examen de 
référence. 

 Nombre de lésions ischémiques chez des patients ayant subi un AVC ischémique : Dans 
l‟étude de Kuhl15 menée en 2005, 48 lésions sont détectées par l‟examen d‟IRM 1,5 T ou 3 T 
ou les deux examens. L‟IRM 3 T a décelé 47 lésions (98 %), alors que l‟IRM 1,5 T en a 
décelé 36 (75 %). Donc, une lésion a été détectée par l‟IRM 1,5 T, mais pas par l‟IRM 3 T. 
Les auteurs mentionnent que les lésions additionnelles décelées par l‟IRM 3 T sont petites et 
se retrouvent chez les patients présentant de nombreuses petites zones d‟infarcissement. La 
plupart de ces lésions ont été détectées également par l‟examen d‟IRM 1,5 T.  

 Visualisation de la perméabilité résiduelle de l’anévrisme cérébral traité à l’aide de spirales 
amovibles de Guglielmi : Dans leur étude de 200816, Anzalone et ses collaborateurs 
concluent, sur la foi du jugement des deux radiologistes ayant interprété les résultats, que 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T à contraste accentué produisent les mêmes résultats dans la 
visualisation de la perméabilité résiduelle de l‟anévrisme après la mise en place de spirales 
amovibles de Guglielmi. 

 Présence ou absence de plaques, et leur surface le cas échéant, en cas de sténose de la 
carotide asymptomatique décelée à l’échographie Doppler : Les résultats de l‟étude 
d‟Underhill17 menée en 2008 démontrent que les deux champs magnétiques sont tout aussi 
efficaces dans la détection des éléments de la plaque (calcification et amas nécrotiques riches 
en lipides). L‟IRM 1,5 T se révèle mieux que l‟IRM 3 T pour visualiser l‟hémorragie (15 % 
comparativement à 8 %; P < 0,001), alors que l‟IRM 3 T s‟avère supérieure dans une mesure 
statistique du point de vue de l‟évaluation de l‟étendue de la calcification (P = 0,03).  
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c) Sténose de l’artère rénale 
L‟étude de Herborn19 menée en 2008 porte sur des personnes souffrant d‟hypertension d‟origine 
inconnue dirigées vers les services d‟évaluation d‟une possible sténose de l‟artère rénale. L‟étude 
prospective compte 22 participants (soit, 45 artères rénales [trois artères surnuméraires]). Un 
patient a annulé son consentement et a donc été exclu de l‟analyse. L‟âge moyen des participants 
est de 67 ans (écart de 45 à 77 ans) et la pression artérielle moyenne est de 150/94. Les 
participants subissent un examen d‟IRM 1,5 T et un examen d‟IRM 3 T à au moins 24 heures 
d‟intervalle (intervalle maximal de 29,5 heures, intervalle moyen de 25,25 heures). La dose du 
produit de contraste dans l‟IRM 1,5 T est le double de celle dans l‟IRM 3 T (0,2 mmol/kg contre 
0,1 mmol/kg). Deux observateurs possédant au moins trois ans d‟expérience dans l‟interprétation 
d‟images de l‟artère rénale produites par IRM ont examiné les images au hasard, sans connaître 
les cas, dans le but d‟évaluer la réduction du diamètre intracavitaire de l‟artère rénale aux sites 
des lésions. 
 
L‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T ont détecté cinq cas de sténose de l‟artère rénale. Les chercheurs 
soulignent que la différence entre les deux doses et les deux champs magnétiques sur le plan de 
la qualité d‟image moyenne n‟est pas statistiquement significative. Cependant, ils concluent que 
l‟IRM 1,5 T à double dose du produit de contraste permet de mieux visualiser le vaisseau 
sanguin sur toute sa longueur et ses branches dans le parenchyme que l‟IRM 3 T à dose simple. 
Le tableau 14 de l‟annexe 3 renferme plus de renseignements à ce propos. 
 
d) Maladie coronarienne 
Les trois études de cette catégorie portent sur un trouble cardiaque différent : 
 la coronaropathie présumée20 ; 
 l‟infarctus du myocarde (IM)21 ; 
 l‟IM chronique22. 

 
La taille de l‟échantillon va de 20 à 65 participants. Les examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T sont 
effectués dans une période d‟un mois (écart d‟intervalles de moins de 24 heures à 25 jours) et 
selon une séquence aléatoire dans deux études (dans l‟autre, la séquence n‟est pas précisée). 
L‟âge moyen varie de 60 à 64 ans et près de 80 % des participants sont des hommes. Le 
tableau 6 et le tableau 15 de l‟annexe 3 referment plus de renseignements sur les études. 

 
Tableau 6 : Études de la catégorie de la maladie coronarienne : plan d’étude et paramètres 

d’intérêt 

Type d’étude Plan d’étude Nombre 
d’études* 

Comparative  Randomisation des participants dans les groupes de l‟IRM 1,5 T et 
de l‟IRM 3 T 

0 

Comparaison entre des groupes de patients appariés : IRM 1,5 T 
contre IRM 3 T 

0 

Observationnelle  Les participants 
subissent un examen 
d‟IRM 1,5 T et un 
examen d‟IRM 3 T dans 
un délai précis 

Différences quant aux résultats 
cliniques 

0 

Différences dans la prise en charge 0 
Différences quant aux paramètres 
diagnostiques de l‟examen 

1† 
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Tableau 6 : Études de la catégorie de la maladie coronarienne : plan d’étude et paramètres 
d’intérêt 

Type d’étude Plan d’étude Nombre 
d’études* 

Différences du point de vue des aspects 
techniques de l‟examen 

2‡ 

IRM = imagerie par résonance magnétique; T = Tesla. 
*Les études ne peuvent figurer dans deux groupes; elles sont classées en fonction de leurs données probantes du plus haut degré 
de certitude. 
†Cheng et coll.20 
‡Ligabue et coll.21 et Klumpp et coll.22 
 
 Étude établissant une corrélation clinique (détection de la maladie coronarienne) : dans leur 

étude de 200720, Cheng et ses collègues font état de l‟exactitude diagnostique, de la 
sensibilité, de la spécificité, du coefficient de prévision d‟un test positif (CPTP) et du 
coefficient de prévision d‟un test négatif (CPTN) de l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T dans la 
détection de la maladie coronarienne chez des patients en attente de cathétérisme cardiaque 
sur le motif d‟une coronaropathie présumée. Les patients subissent l‟intervention de 
cathétérisme cardiaque dans les deux semaines des examens d‟IRM, lesquels sont effectués 
le même jour. Deux observateurs examinent les images au hasard, sans connaître les cas, et 
ils s‟entendent sur leur interprétation. Pour ce qui est des paramètres de l‟examen, les auteurs 
dénotent une tendance à la supériorité de l‟IRM 3 T par rapport à l‟IRM 1,5 T, qui ne franchit 
pas le seuil de la portée statistique. Dans la détection de la maladie touchant un seul vaisseau 
sanguin et de la maladie se manifestant dans plusieurs vaisseaux sanguins, l‟IRM 3 T se 
révèle supérieure à l‟IRM 1,5 T dans une proportion statistiquement significative (P < 0,05). 
Toutefois, il n‟y a pas de différence statistiquement significative entre les deux champs 
magnétiques quant à la détection de la maladie coronarienne en général. 

 Évaluation de la viabilité myocardique au suivi subséquent à l’IM en phase aiguë : L‟étude 
de Ligabue21 menée en 2008 compte 35 personnes ayant subi une angioplastie coronarienne 
transluminale percutanée et l‟implantation d‟endoprothèses vasculaires à la suite d‟un IM. 
Dans les quatre semaines de l‟angioplastie, les patients subissent un examen d‟IRM 1,5 T 
(que les auteurs considèrent comme étant l‟examen de référence) et un examen d‟IRM 3 T à 
un intervalle moyen de sept jours. L‟évaluation de la fonction et de la viabilité cardiaques a 
pour but de constater la présence et l‟étendue des anomalies de perfusion et des zones 
d‟infarcissement. Les résultats démontrent que les technologies ne sont pas statistiquement 
différentes sous l‟angle des huit indices de la fonction et de la viabilité pris en compte : 
fraction d‟éjection, débit systolique, débit cardiaque, volume en fin de diastole, volume en fin 
de systole, score total de mobilité des parois, score total de perfusion et score total de tissu 
cicatriciel. 

 Évaluation de la viabilité myocardique au suivi subséquent à l’IM chronique :Dans leur 
étude22 de 2009, Klumpp et ses collègues évaluent la viabilité myocardique de personnes 
ayant déjà subi un IM (944 jours auparavant en moyenne, écart de 93 à 7 253 jours) par 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T par ordre aléatoire à intervalle allant de 4 à 25 jours. Deux 
radiologistes d‟un autre établissement, chevronnés dans le domaine de l‟IRM cardiaque, 
interprètent les images selon une séquence aléatoire, sans connaître les cas, deux mois plus 
tard. Les résultats indiquent que les deux champs magnétiques ne sont pas statistiquement 
différents quant à la fonction ventriculaire gauche moyenne (fraction d‟éjection), à l‟étendue 
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et à l‟emplacement de l‟IM et à la certitude du diagnostic déterminée par une échelle 
qualitative de cinq points. 

 
e) Troubles de l’appareil locomoteur 
Les trois études qui se rangent dans cette catégorie portent sur les troubles suivants : 
 le syndrome de Costen (douleur et dysfonctionnement de l‟articulation 

temporomandibulaire)23; 
 le traumatisme aigu au poignet24; 
 des troubles du plexus brachial25. 

 
La taille de l‟échantillon varie de 21 à 30 participants. Dans l‟étude qui précise cet aspect, 
l‟examen d‟IRM 1,5 T est effectué à un bref intervalle de l‟examen d‟IRM 3 T. Deux études ne 
disent rien de précis sur cet intervalle, mais l‟on suppose qu‟il est court. L‟âge moyen des 
participants va de 35 à 52 ans, et les femmes représentent 60 % des participants dans les deux 
études qui font état des caractéristiques démographiques des participants. D‟autres 
renseignements paraissent dans le tableau 7 et le tableau 16 de l‟annexe 3. 
 

Tableau 7 : Études de la catégorie de l’appareil locomoteur : plan d’étude et paramètres 
d’intérêt 

Type d’étude Plan d’étude Nombre 
d’études* 

Comparative  Randomisation des participants dans les groupes de l‟IRM 1,5 T et 
de l‟IRM 3 T 

0 

Comparaison entre des groupes de patients appariés : IRM 1,5 T 
contre IRM 3 T 

0 

Observationnelle  Les participants 
subissent un examen 
d‟IRM 1,5 T et un 
examen d‟IRM 3 T dans 
un délai précis 

Différences quant aux résultats 
cliniques 

0 

Différences dans la prise en charge 0 
Différences quant aux paramètres 
diagnostiques de l‟examen 

1† 

Différences du point de vue des aspects 
techniques de l‟examen 

2‡ 

IRM = imagerie par résonance magnétique; T = Tesla. 
*Les études ne peuvent figurer dans deux groupes; elles sont classées en fonction de leurs données probantes du plus haut degré 
de certitude. 
†Tagliafico et coll.25 
‡Schmid-Schwap et coll.23 et Stehling et coll.24  
 
 En 2010, Tagliafico25 et ses collaborateurs examinent des paramètres cliniques de l‟examen 

d‟imagerie du plexus brachial de personnes aux prises avec des troubles du plexus brachial 
(dysesthésie, paresthésie ou ralentissement moteur). Les auteurs constatent que les deux 
techniques (IRM 1,5 T et IRM 3 T) sont d‟efficacité égale au chapitre de la détection des 
troubles (30 sur 30 dans les deux cas), et que les diagnostics posés à la lumière de l‟examen 
sont les mêmes dans les deux cas; les deux techniques ont cerné les neuf tumeurs, 
l‟envahissement métastatique chez 16 patients et l‟épaississement fibreux chez deux patients 
(l‟examen histologique a confirmé la présence de tumeurs nerveuses et d‟un cancer dans le 
plexus brachial). Pour ce qui est de la visibilité des nerfs toutefois, l‟IRM 3 T se révèle 
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supérieure à l‟IRM 1,5 T dans une proportion statistiquement significative, comme l‟illustre 
le degré de visibilité selon l‟échelle de quatre points. 

 En 2009, Schmid-Schwap23 et Stehling24 comparent l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T du point de 
vue de la qualité de l‟image, mais pas sous l‟angle de l‟efficacité diagnostique. 

o Schmid-Schwap23 et ses collègues ont recruté 30 personnes présentant un claquement 
unilatéral ou bilatéral de l‟articulation temporomandibulaire ou un déplacement possible 
du disque antérieur de l‟une ou l‟autre articulation. Parce que des patients n‟ont pas 
consenti à participer à l‟étude, que d‟autres ne se sont pas présentés à une consultation ou 
ont mis un terme prématurément à leur participation, l‟échantillon de l‟étude se compose 
de 24 personnes. Celles-ci ont subi des examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T, bouche 
fermée et bouche ouverte, selon une séquence aléatoire (l‟intervalle entre les examens 
n‟est pas indiqué, mais l‟on suppose qu‟il est acceptable). Deux examinateurs qui ne 
connaissent pas les cas, un radiologiste et un dentiste qui traitent des cas de syndrome de 
Costen, ont examiné les images au hasard en toute indépendance l‟un de l‟autre. Les 
résultats révèlent que les deux examinateurs estiment que l‟IRM 3 T est supérieure à 
l‟IRM 1,5 T pour ce qui est de percevoir la forme et de la position du disque (P < 0,001). 

o Dans leur étude24 menée en 2009, Stehling et ses collègues jugent que l‟IRM 3 T est 
supérieure à l‟IRM 1,5 T du point de vue de la visibilité des structures anatomiques. Trois 
observateurs indépendants (deux radiologistes et un chirurgien) ont évalué la visibilité de 
structures anatomiques, dont la structure trabéculaire et les lésions fibrocartilagineuses, à 
l‟aide d‟une échelle qualitative de cinq points. L‟IRM 3 T obtient un score de 4,6 et 
l‟IRM 1,5 T, un score de 2,6 (P < 0,001). L‟IRM 3 T détecte trois lésions de plus que 
l‟IRM 1,5 T (14 lésions comparativement à 11; pas de calcul de la portée statistique de la 
différence). Les auteurs sont dans l‟impossibilité de se prononcer quant à savoir si les 
différences sur le plan de la qualité de l‟image ont une influence quelconque sur le 
diagnostic, le traitement ou la nécessité de poursuivre l‟investigation (effractive), par 
l‟arthroscopie diagnostique notamment, en raison du petit nombre de lésions décelées et 
de l‟absence d‟un examen de référence (arthroscopie diagnostique, par exemple). 

 
f) Oncologie 
Les huit études examinant des personnes atteintes de cancer au cours de l‟investigation de la 
maladie portent sur les cancers suivants : 
 le cancer du sein26 ; 
 le cancer du foie27-29 ; 
 le cancer de la prostate30,31 ; 
 le cancer de l‟endomètre32 ; 
 le cancer du col de l‟utérus33. 

 
La taille de l‟échantillon varie de 21 à 37 participants. Les examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T 
sont effectués dans une période moyenne allant de 30 minutes à 7 jours (l‟intervalle entre les 
examens n‟est pas mentionné dans deux études, mais on laisse sous-entendre qu‟il est court). 
L‟âge moyen des patients va de 50 à 66 ans, alors que l‟écart global s‟étend de 30 à 81 ans. Le 
tableau 8 et le tableau 17 de l‟annexe 3 renferment d‟autres renseignements à propos des études. 
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Tableau 8 : Études de la catégorie de l’oncologie : plan d’étude et paramètres d’intérêt 

Type d’étude Plan d’étude Nombre 
d’études* 

Comparative  Randomisation des participants dans les groupes de l‟IRM 1,5 T et 
de l‟IRM 3 T 

0 

Comparaison entre des groupes de patients appariés : IRM 1,5 T 
contre IRM 3 T 

0 

Observationnelle  Les participants 
subissent un examen 
d‟IRM 1,5 T et un 
examen d‟IRM 3 T dans 
un délai précis 

Différences quant aux résultats 
cliniques 

0 

Différences dans la prise en charge 0 
Différences quant aux paramètres 
diagnostiques de l‟examen 

8† 

Différences du point de vue des aspects 
techniques de l‟examen 

0 

IRM = imagerie par résonance magnétique; T = Tesla. 
*Les études ne peuvent figurer dans deux groupes; elles sont classées en fonction de leurs données probantes du plus haut degré 
de certitude. 
†Beyersdorff et coll.30, Chang et coll.27, Kuhl et coll.26, Torricelli et coll.31, von Falkenhausen et coll.28, Hori et coll.32, Hori et coll.33 et 
Sofue et coll.29 
 
Cancer du sein  
L‟étude26 sur ce sujet compare les images d‟IRM de 37 femmes (53 lésions mammaires, 
25 tumeurs malignes et 28 tumeurs bénignes) devant subir une évaluation par IRM aux fins de 
stadification préopératoire d‟un cancer confirmé à la biopsie (15 patientes), de précision de 
constatations ambiguës de la mammographie ou de l‟échographie (9 patientes), de dépistage d‟un 

cancer du sein familial (6 patientes), de suivi du traitement conservateur (5 patientes) ou pour 
d‟autres motifs (sans autre précision [2 patientes]). L‟âge moyen des femmes est de 50 ans (écart 
de 30 à 69 ans). Les femmes subissent d‟abord l‟examen d‟IRM 1,5 T, puis celui d‟IRM 3 T. 
L‟intervalle moyen entre les deux examens est de 2,4 jours (médiane d‟un jour, écart d‟un à neuf 
jours). Deux radiologistes, qui ne connaissent pas les résultats de la biopsie et de la 
mammographie, mais qui sont au fait de l‟intensité du champ magnétique, interprètent les images 
d‟IRM en toute indépendance l‟un de l‟autre. 
 
Le diagnostic définitif est posé sur la foi des résultats de la biopsie exérèse, de la biopsie au 
trocart ou du suivi minimal de 12 mois. L‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T détectent 49 lésions. Grâce à 
l‟IRM 3 T, deux autres lésions sont décelées chez une femme atteinte d‟un cancer du sein avéré 
soumise à la stadification préopératoire. Ces lésions sont passées inaperçues à l‟IRM 1,5 T pour 
cause de mouvement de la patiente apparemment. L‟étude constate des différences entre les deux 
techniques quant à la classification des lésions de 10 patientes selon le système de classification 
Breast Imaging Reporting and Data System, mais elle n‟établit pas de corrélation clinique. Les 
auteurs de cette étude, dont la publication remonte à 2006 (la période de l‟étude comme telle 
n‟est pas indiquée), concluent que l‟IRM 3 T du sein est « en voie d‟être prête à l‟usage clinique 
courant ». 
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Cancer du foie primitif ou secondaire 
Trois études27-29 examinent des personnes présentant des lésions hépatiques détectées à l‟IRM, à 
la tomodensitométrie (TDM) ou à l‟échographie; le plan d‟étude prévoit leur évaluation par 
IRM 1,5 T et IRM 3 T. L‟âge des participants varie de 22 à 35 ans. 
 
 L‟étude de Chang27 en 2006 et celle de Sofue29 en 2010 confirment le diagnostic et le nombre 

de lésions en comparant les résultats de l‟IRM à ceux de l‟examen de référence. Dans les 
deux études, le diagnostic de cancer du foie repose sur les constatations de l‟examen 
histopathologique. Puis, le diagnostic est confirmé par un examen percutané ou opératoire ou 
un examen histopathologique postopératoire.  
 Dans l‟étude de Chang27, trois radiologistes chevronnés interprètent les images sans rien 

savoir des cas à l‟étude. Pour chacun d‟eux, la sensibilité et le CPTP des résultats sont 
calculés par comparaison avec l‟examen de référence (échographie opératoire, TDM ou 
constatations chirurgicales). Il n‟y a pas de différences statistiquement significatives entre 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T quant à cinq des six calculs. Les auteurs en concluent que les 
deux techniques sont équivalentes du point de vue de l‟exactitude diagnostique. 

 Dans l‟étude de Sofue29, trois observateurs examinent les images en toute indépendance 
les uns des autres, et l‟on détermine la sensibilité, le CPTP et l‟exactitude diagnostique 
(calculée selon la surface sous la courbe receiver operating characteristics [ROC]) des 
résultats de l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T. Il n‟y a pas de différences statistiquement 
significatives entre les deux champs magnétiques quant au CPTP, mais l‟IRM 3 T est plus 
sensible que l‟IRM 1,5 T dans la détection des métastases hépatiques, et son exactitude 
diagnostique est supérieure également. L‟étude ne dit rien à propos du retentissement 
clinique de la détection d‟un plus grand nombre de petites métastases hépatiques. Les trois 
observateurs produisent sept résultats faussement positifs tant à l‟IRM 1,5 T qu‟à 
l‟IRM 3 T. 

 
L‟étude de Von Falkenhausen28, publiée en 2006, porte sur 21 personnes présentant des lésions 
hépatiques suspectes (79 lésions hépatiques bénignes ou malignes au total). Dans neuf cas, 
l‟examen histopathologique confirme la nature des lésions. L‟IRM 1,5 T cerne 76 des 79 lésions, 
tandis que l‟IRM 3 T en relève 77. Les auteurs concluent que l‟IRM 3 T du foie est faisable et 
que la technologie est comparable à l‟IRM 1,5 T sur le plan des constatations diagnostiques.  
 
Cancer de la prostate 
Les deux études30,31 sur le cancer de la prostate adoptent le même plan d‟étude afin de comparer 
l‟IRM 1,5 T à antennes en réseau phasé sous la forme d‟une sonde rectale et l‟IRM 3 T avec 
antennes en réseau phasé le long du thorax dans la stadification préopératoire du cancer de la 
prostate. 
 L‟étude de Beyersdorff30, menée en 2005, compte 24 hommes atteints de cancer de la 

prostate confirmé à la biopsie devant subir une prostatectomie radicale une fois que le stade 
du cancer aura été déterminé; deux d‟entre eux ne subiront pas la chirurgie en raison d‟un 
cancer disséminé pour l‟un et de tumeur bénigne pour l‟autre. Tous les hommes sont soumis 
à un examen d‟IRM 3 T avec antennes le long du thorax et à un examen d‟IRM 1,5 T à sonde 
rectale; 17 hommes subissent les deux examens le même jour. Deux radiologistes interprètent 
les images, chacun de son côté. L‟interprétation n‟a pu se faire sans connaître la nature de 
l‟intervention en raison de la visibilité des antennes. Avant l‟intervention chirurgicale, le taux 
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d‟exactitude dans la stadification locale est le même pour les deux technologies : 73 %. 
Cependant, l‟examen des images après la chirurgie révèle que l‟IRM 1,5 T est 
statistiquement meilleure que l‟IRM 3 T dans la délimitation de la tumeur.  

 L‟étude de Torricelli31, menée en 2006, adopte le même protocole pour évaluer 29 hommes 
atteints de cancer de la prostate confirmé à la biopsie, dont le stade du cancer doit être 
déterminé avant la prostatectomie radicale prévue. Il n‟y a pas de différences statistiquement 
significatives entre l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T quant à la sensibilité, à la spécificité, au CPTP 
et au CPTN. 

 
Cancer de l’endomètre 
En 2009, Hori32 et ses collègues étudient l‟IRM dans la stadification préopératoire du cancer de 
l‟endomètre chez 30 femmes. Celles-ci subissent un examen d‟IRM 1,5 T et un examen 
d‟IRM 3 T selon une séquence aléatoire à un intervalle de 30 minutes. Plusieurs semaines plus 
tard, elles subissent une hystérectomie par la voie abdominale. L‟âge moyen des femmes est de 
59 ans (écart de 43 à 75 ans). Les auteurs comparent la stadification préopératoire par IRM aux 
constatations chirurgicales (méthode de référence) à l‟intervention exécutée en moyenne 28 jours 
après l‟examen d‟IRM, afin de calculer la sensibilité, la spécificité, le CPTP, le CPTN et 
l‟exactitude diagnostique dans la détection de l‟envahissement myométrial et cervical et des 
métastases dans les ganglions lymphatiques. Deux radiologistes chevronnés (qui ne connaissent 
que l‟âge des patientes et l‟étendue de la dissémination) interprètent les images en fonction d‟une 
échelle de cinq points. Les résultats indiquent que l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T sont équivalentes 
dans la stadification régionale et quant à leur exactitude dans la prévision de la nécessité de la 
lymphadénectomie ; plus précisément, l‟interprétation des deux examinateurs et les 
comparaisons révèlent qu‟il n‟y a pas de différences statistiquement significatives entre 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T sous les angles de la sensibilité et de la spécificité dans la détection de 
l‟envahissement. Les auteurs concluent que les technologies sont d‟efficacité égale dans 
l‟évaluation préopératoire du cancer de l‟endomètre. 
 
Cancer du col de l’utérus 
Durant une période comparable, Hori33 et ses collaborateurs effectuent en 2009 une étude 
prospective de l‟efficacité comparative de l‟IRM 3 T et de l‟IRM 1,5 T dans la stadification 
préopératoire du cancer du col de l‟utérus. Ils comparent les résultats de l‟IRM à ceux de la 
méthode de référence qu‟est l‟évaluation chirurgicale et pathologique. Les 31 femmes (âge 
moyen de 51 ans, écart de 27 à 71 ans) atteintes de cancer du col utérin sur la foi d‟une biopsie 
n‟ont pas amorcé de traitement encore; elles subissent un examen d‟IRM 1,5 T et un examen 
d‟IRM 3T dans une séquence aléatoire à intervalle de 30 minutes, puis une hystérectomie 
34 jours plus tard en moyenne (écart de 13 à 75 jours). Deux radiologistes expérimentés, qui ne 
savent rien des cas ni des interventions, interprètent les images; ils évaluent l‟extension 
locorégionale du cancer (utérus et vagin) et la présence de métastases lymphatiques en fonction 
d‟une échelle de cinq points. La comparaison entre les résultats de l‟IRM et ceux de la méthode 
de référence révèle qu‟il n‟y a pas de différences statistiquement significatives entre l‟IRM 1,5 T 
et l‟IRM 3 T quant à l‟exactitude diagnostique, à la sensibilité, à la spécificité, au CPTP, ou au 
CPTN. Les auteurs en arrivent à la conclusion que l‟IRM 3 T n‟est pas supérieure à l‟IRM 1,5 T 
dans l‟évaluation préopératoire du carcinome cervical. 
 



 

Imagerie par résonance magnétique : comparaison entre les appareils 1,5 T et 3 T 
18 

4.2.4 Effets néfastes 

La compatibilité de plus de 1 800 objets avec l‟environnement d‟IRM 1,5 T et celle de près de 
600 objets avec l‟environnement d‟IRM 3 T ont fait l‟objet d‟une mise à l‟épreuve5. La personne 
porteuse d‟un implant ou d‟un dispositif de forme allongée ou qui forme une boucle conductrice 
ne devrait pas subir d‟examen d‟IRM 3 T jusqu‟à ce que l‟échauffement hors du corps ait été 
évalué afin de préciser les risques relatifs5,34-36. Ainsi, une nouvelle génération de stimulateurs 
cardiaques apparus sur le marché en 2011 n‟est compatible qu‟avec l‟IRM 1,5 T37.  
Pour en savoir davantage à propos de la compatibilité de dispositifs et de l‟IRM, veuillez 
consulter le site www.MRIsafety.com36. Le site présente des implants, des dispositifs, des 
matériels et d‟autres produits classés en catégories pour faciliter le repérage de l‟information 
recherchée. 
 
Voici trois autres points ayant trait aux effets néfastes : 
 Le champ magnétique externe de 5 gauss (0,0005 T) que produisent les appareils 

d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T est habituellement confiné à la salle d‟examen grâce au blindage 
magnétique actif. À souligner toutefois que l‟attrait qu‟exerce l‟aimant de 3 T sur les objets 
ferromagnétiques situés à proximité de l‟appareil est beaucoup plus puissant que celui 
qu‟exerce l‟aimant de 1,5 T34. 

 Le champ de radiofréquence pulsée peut induire un courant qui cause l‟échauffement du 
corps et peut provoquer des brûlures dans certains cas36. 

 Le niveau de bruit de l‟examen d‟IRM 3 T est près du double de celui de l‟examen 
d‟IRM 1,5 T; il peut dépasser 130 décibels selon la séquence d‟impulsions. Bien que les 
fabricants aient prévu un mécanisme d‟atténuation du son, les protecteurs d‟oreilles sont 
requis à l‟examen d‟IRM 3 T34,36. 

 
Note : L‟information sur les effets néfastes présentée ici provient de l‟examen de la 
documentation sur la sécurité des appareils d‟IRM, non pas des études examinées, lesquelles ne 
disent rien à ce sujet. 
 
4.2.5 Sondage auprès de fabricants d’équipement d’IRM d’origine 

L‟ACMTS a préparé un sondage destiné à cinq fabricants d‟équipement d‟IRM d‟origine au 
Canada. Deux des cinq entreprises ont répondu au sondage, mais pas selon les modalités 
prévues. L‟un d‟eux a transmis de l‟information importante, alors que l‟autre s‟en est tenu à des 
propos anecdotiques. L‟information transmise par le premier a été utile à plusieurs égards dans le 
présent rapport. 
 
  

http://www.mrisafety.com/
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5 UTILISATION DE L’IRM 

5.1 Installations d’IRM au Canada 
L‟Enquête nationale sur divers équipements d‟imagerie médicale de l‟Institut canadien 
d‟information sur la santé (ICIS) répertorie les établissements de santé munis d‟appareils d‟IRM 
opérationnels dans les secteurs public et privé; l‟enquête de 2009 dénombre les appareils 
fonctionnels au 1er janvier 20091. Le tableau 9 présente cette information.  

 
Tableau 9 : Appareils d’IRM au Canada (1er janvier 2009)1 

Province Appareils d’IRM 3 T Établissement  
C.-B. 23 -  
Alb. 24 2 Foothills (Calgary); Cross Cancer (Edmonton) 
Sask. 5 -  
Man. 8 -  
Ont. 81 5 Hamilton : St. Joseph‟s Health Centre 

Toronto : Hospital for Sick Children, Sunnybrook, 
Toronto Western, University Health Network  

QC 53 1 Hôpital général de Lakeshore (Pointe-Claire)  
N.-B. 6 -  
T.-N.-L. 3 -  
N.-É. 8 -  
Î.-P.-É. 1 -  
TOTAL 212 8  

Alb. = Alberta; C.-B. = Colombie-Britannique; Î.-P.-É. = Île-du-Prince-Édouard; Man. = Manitoba; N.-B. = Nouveau-Brunswick; N.-É. 
= Nouvelle-Écosse; Ont. = Ontario; QC = Québec; Sask. = Saskatchewan; T.-N.-L. = Terre-Neuve-et-Labrador.  

NOTE : Les trois territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) sont dépourvus d’appareils d’IRM. 

 

5.2 Nombre d’examens moyen par appareil d’IRM au 
Canada 

Selon l‟ICIS, le nombre d‟examens moyen par appareil d‟IRM était de 5 750 en 20091. Dans 
trois provinces, ce nombre était au-dessus de la moyenne : au Manitoba, en Ontario et en 
Alberta. Les trois provinces où le nombre d‟examens moyen par appareil était le plus bas sont 
l‟Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse1.  
 
5.3 Taux d’utilisation de l’IRM (nombre d’examens par 

1 000 personnes) 
5.3.1 Utilisation de l’IRM au Canada (nombre d’examens par 1 000 personnes) 

L‟ICIS indique que le nombre d‟examens moyen par 1 000 personnes au pays était de 41,4 
en 2008-20091. Ce sont l‟Alberta et le Nouveau-Brunswick qui ont le plus recours à l‟IRM : leur 
taux d‟utilisation est le double de celui des provinces qui y ont le moins recours, soit l‟Île-du-
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Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Voici les chiffres de l‟ICIS sur le nombre 
d‟examens par 1 000 personnes : 54 en Alberta, 51 au Nouveau-Brunswick, 23 à l‟Île-du-Prince-
Édouard et 24,2 à Terre-Neuve-et-Labrador1. 
 
5.3.2 Utilisation de l’IRM dans les pays membres de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques 

Les données collectées par l‟Enquête nationale sur divers équipements d‟imagerie médicale sont 
transmises à l‟Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il est 
ainsi possible de comparer l‟utilisation de cette technologie au Canada par rapport à celle dans 
les pays membres de l‟OCDE. Au taux de 41,4 examens par 1 000 personnes, le Canada faisait 
une moins grande utilisation de l‟IRM en 2008 que les autres pays de l‟OCDE dont le taux 
d‟utilisation moyen était de 48,5 par 1 000 personnes. Les taux d‟utilisation vont de 
12,7 examens par 1 000 personnes en Corée à 98,1 examens par 1 000 personnes en Grèce1. 
 
 

6 DISCUSSION 
Les retombées des percées en IRM sur la prise en charge du patient et les résultats cliniques sont 
difficiles à estimer. Les études doivent recruter un grand nombre de personnes aux prises avec 
divers problèmes de santé et prévoir un suivi long et exhaustif. Les critères de jugement doivent 
être pertinents dans la pratique clinique, et les études devraient, en théorie, évaluer l‟effet de ces 
percées sur le diagnostic, la prise en charge du patient ou les résultats cliniques. Pour que l‟étude 
soit en mesure de déceler les légères différences, comme celles tenant à la puissance de l‟aimant 
de l‟appareil d‟IRM, entre des technologies semblables à bien des égards, elle devra sans doute 
compter des centaines de patients dans chacun des groupes d‟intervention. En outre, l‟IRM a de 
nombreuses applications cliniques, et des aspects particuliers sont à prendre en considération 
dans chacune d‟elles.  
 
Nous avons demandé au docteur Ian Smith, directeur général de l‟Institut du biodiagnostic du 
Conseil national de recherches du Canada, son avis quant au choix de l‟appareil d‟IRM. « La 
première question que je pose à la personne qui me demande mon avis est „Quels usages 
prévoyez-vous pour l‟IRM? S‟il s‟agit de l‟examen usuel du cerveau ou des articulations, 
l‟appareil à 1,5 T est parfait. S‟il s‟agit de l‟évaluation fonctionnelle approfondie ou de 
l‟imagerie en tenseur de diffusion, alors l‟appareil à 3 T est essentiel. » (Entretien personnel avec 
le docteur Ian Smith du Conseil national de recherches du Canada à Winnipeg en janvier 2011.)  
 
6.1 Synthèse des résultats 
Nous n‟avons pas relevé d‟études comparant l‟IRM 3 T à l‟IRM 1,5 T sous l‟angle de leur 
impact sur les résultats cliniques, l‟évolution de l‟état du patient ou sur la prise en charge 
clinique. 
 
Les 25 études retenues font état des paramètres cliniques de l‟examen. Elles sont réparties en six 
catégories selon l‟application clinique : la neurologie (principalement la SP), les troubles 
vasculaires cérébraux, la sténose de l‟artère rénale, la maladie coronarienne, les troubles de 
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l‟appareil locomoteur et l‟oncologie (cancer du sein, cancer du foie, cancer de la prostate, cancer 
de l‟endomètre et cancer du col de l‟utérus). Pour la plupart, les chercheurs estiment que 
l‟IRM 3 T est équivalente à l‟IRM 1,5 T selon divers critères diagnostiques et techniques. Dans 
quelques cas, l‟IRM 1,5 T s‟avère mieux que l‟IRM 3 T; ainsi en est-il dans la délimitation de la 
tumeur de la prostate, par exemple. Dans d‟autres cas, l‟IRM 3 T se révèle supérieure à 
l‟IRM 1,5 T. Ainsi, l‟IRM 3 T est avantageuse dans les cas suivants : 
 la détection des lésions de la SP ; 
 le repérage du ou des vaisseaux sanguins atteints dans la coronaropathie ; 
 la détection de la forme et de la position du disque de l‟articulation temporomandibulaire ; 
 la visibilité des nerfs parcourant le plexus brachial ; 
 la visibilité des structures anatomiques du poignet ; 
 la détection des lésions fibrocartilagineuses ; 
 le diagnostic de métastases hépatiques (exactitude accrue) ; 
 la détection des métastases hépatiques (sensibilité accrue). 

 
Toutes ces études sont de nature observationnelle; elles ne prévoient pas de mesures strictes pour 
contrer le risque de biais susceptibles de les entraîner vers la détection de différences qui ne sont 
pas réelles ou la possibilité de passer outre des différences réelles. Conformément à leur but, ces 
études portent sur un petit nombre de patients (65 tout au plus) qui subissent un examen 
d‟IRM 1,5 T et un examen d‟IRM 3 T dans une courte période. Deux examinateurs, ou plus, 
habituellement des radiologistes, qui, en général, ne connaissant pas les cas ni la puissance de 
l‟aimant, évaluent les images en fonction de paramètres quantitatifs normalisés et d‟échelles 
qualitatives. Dans certains cas, les examinateurs interprètent les images, chacun de son côté, puis 
comparent leurs constatations. Dans d‟autres, les examinateurs s‟entendent sur les constatations 
après en avoir discuté ensemble. 
 
L‟information sur la sécurité provenant de synthèses et d‟articles de fond, non pas des études 
examinées, indique que l‟IRM 3 T est impensable pour des patients porteurs de certains implants 
jugés incompatibles avec ce champ magnétique intense; à ce jour, la compatibilité de plus de 
1 000 dispositifs ou objets avec l‟environnement de l‟IRM 3 T est encore indéterminée. La 
chaleur et le bruit accrus dans l‟IRM 3 T peuvent également soulever des préoccupations.  
 
Grâce au système d‟alerte périodique, nous avons relevé une étude pertinente, celle d‟Ohba38 et 
ses collègues. Les résultats de cette étude comparative prospective sans randomisation ne 
changent en rien la conclusion de l‟étude méthodique. Elle démontre que l‟IRM 3 T et 
l‟IRM 1,5 T en mode d‟imagerie de diffusion sont d‟efficacité égale dans la détection de 
58 nodules pulmonaires malins chez 76 patients. Les auteurs soulignent en outre que le 
perfectionnement des logiciels de l‟IRM 3 T pourrait se traduire par la diminution des artéfacts 
pulmonaires et ainsi améliorer la corrélation avec les valeurs du coefficient de diffusion et la 
diffusion du 18F-FDG à la tomographie par émission de positons. 
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6.2 Limites de l’évaluation 
6.2.1 Avantages cliniques, limites et sécurité 

La principale limite de l‟étude méthodique tient à l‟absence de données probantes permettant 
d‟établir un lien entre les constatations à propos des paramètres cliniques de l‟examen 
d‟IRM 1,5 T et de celui d‟IRM 3 T, et des issues d‟importance clinique, à savoir leur effet sur le 
diagnostic, la prise en charge du patient et les résultats cliniques. Bien que des études constatent 
que l‟IRM 3 T se révèle supérieure à l‟IRM 1,5 T sous des aspects techniques, dont la précision 
de l‟image, nul ne sait si cela est avantageux pour le patient, ni l‟ampleur de la différence. Les 
études sont de petite envergure, comptant de 20 à 30 participants. Plusieurs publications 
soulignent cette limite et préconisent la tenue d‟études de plus grande envergure qui recruteraient 
des patients aux caractéristiques diverses et comporteraient un suivi plus étendu afin d‟être en 
mesure de tirer des conclusions valides dans la pratique clinique. 
 
Le corpus de recherche qui fait l‟objet de l‟étude méthodique est formé des études qui satisfont 
les critères de sélection. Par conséquent, des indications de l‟IRM sont exclues, notamment la 
tumeur cérébrale, l‟épilepsie, l‟imagerie mammaire et les troubles du genou et de l‟épaule. En 
outre, les études retenues portent essentiellement sur des adultes, il s‟ensuit donc que l‟étude 
méthodique fait abstraction de la population pédiatrique. 
 
Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour retracer la source de financement de chacune des 
études retenues, 22 (88 %) d‟entre elles ne disent rien de leur financement, ni des conflits 
d‟intérêts. Quant aux trois autres, ce sont la Fondation allemande de la recherche, la Fondation 
néerlandaise de la recherche sur la sclérose en plaques et Pfizer qui les financent respectivement. 
Pour ce qui est de l‟affiliation à l‟industrie, un auteur est rémunéré par GE, deux par Philips et un 
par Pfizer. 

 
Autre aspect problématique, l‟interprétation des résultats des études dans le contexte du 
perfectionnement constant et de l‟évolution de la performance des appareils d‟IRM. Même si 
nous n‟avons sélectionné que des études récentes (publiées en 2005 ou après), certaines se sont 
déroulées en 2003 alors que l‟IRM 3 T en était à ses débuts. Le rendement des appareils 
d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T d‟aujourd‟hui est différent de celui des appareils utilisés dans ces 
études, ce qui donne à penser que les résultats des anciennes études ne pourraient être reproduits 
à l‟heure actuelle. 
 
Comme la réglementation fédérale stipule que le fabricant de l‟appareil n‟a qu‟à démontrer la 
sécurité et l‟uniformité de la performance technique de l‟appareil conformément aux 
spécifications, qu‟il n‟a pas à offrir de données probantes scientifiques sur l‟utilité clinique ou les 
avantages pour le patient pour obtenir l‟autorisation de commercialisation, la documentation sur 
l‟IRM est principalement constituée de cette information. De plus, la nature de ces exigences 
réglementaires n‟incite par les fabricants à effectuer des études de l‟impact de la technologie sur 
les résultats cliniques. 
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6.2.2 Différences sur les plans de l’offre de services, de la main-d’œuvre et de 
l’environnement structural 

En raison de délais serrés dans la rédaction du rapport, de la période (décembre et janvier) et de 
l‟étendue des renseignements demandés dans le sondage, nous n‟avons pas obtenu beaucoup 
d‟information des fabricants d‟équipement d‟origine. L‟information nécessaire pour évaluer avec 
justesse les différences sur les plans de l‟offre de services, de la main-d‟œuvre et de 
l‟environnement structural est inédite, inaccessible et de nature anecdotique pour la plupart. De 
même, les données sur l‟utilisation se limitent à l‟information collectée en janvier 2009 (l‟ICIS a 
collecté des données en 2010, mais ne les a pas publiées encore). D‟autre part, l‟information sur 
l‟offre de services et la main-d‟œuvre n‟est pas forcément transférable d‟une province à une 
autre. 
 
 
7 CONCLUSION 
Les données probantes sur les paramètres cliniques de l‟examen démontrent que l‟IRM 3 T est 
tout aussi efficace en général, voire mieux, que l‟IRM 1,5 T dans les études examinées ici. Ces 
études comportent toutefois des limites qui tiennent au plan d‟étude et à la taille de l‟échantillon. 
Les données probantes ne disent pas si la prise en charge du patient ou les résultats cliniques s‟en 
trouveront modifiés. Plus précisément, nous ne pouvons déterminer l‟efficacité clinique 
comparative de l‟IRM 3 T et de l‟IRM 1,5 T. Les données probantes sur la sécurité de l‟IRM 3 T 
en présence d‟implants sont rares. Le choix de l‟appareil repose également sur des considérations 
telles l‟étendue de la rénovation nécessaire pour accueillir l‟appareil d‟IRM 3 T, l‟expérience du 
personnel en matière d‟IRM, les besoins sur le plan de la recherche ainsi qu‟en matière 
d‟applications cliniques actuelles et futures. 
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ANNEXE 1 : LE POUR ET LE CONTRE DE L’IRM 1,5 T ET DE L’IRM 3 T 

Tableau 10 : Comparaison de coûts entre l’IRM 1,5 T et l’IRM 3 T (à titre d’exemple seulement)* 
 IRM 1,5 T IRM 1,5 T IRM 1,5 T Ampleur 

de l’écart 
(IRM 1,5 T 

à 
IRM 1,5 T) 

 IRM 3 T IRM 3 
T 

IRM 3 T Ampleur 
de 

l’écart 
(IRM 3 T 

à 
IRM 3 T) 

 Ampleur 
de l’écart 
(IRM 1,5 

T à 
IRM 3 T) 

Ampleur 
de l’écart 
(IRM 1,5 

T à 
IRM 3 T) 

Capital (IRM 
seulement) 

Bas de 
gamme 

Moyen de 
gamme 

Haut de 
gamme 

De bas à 
haut de 
gamme 

 Bas de 
gamme 

Moyen 
de 

gamme 

Haut de 
gamme 

De bas à 
haut de 
gamme 

 Bas de 
gamme 
dans les 
deux cas 

Haut de 
gamme 
dans les 
deux cas 

Coût du système IRM 32 canaux 48 canaux 64 canaux   48 
canaux 

 64 canaux     

(blindage actif) 1 788 200 $ 1 788 200 $ 1 788 200 $   2 642 20
0 $ 

 2 642 200 
$ 

    

Gradients et canaux 
récepteurs supplément-
aires 

 99 455 $ 198 910 $     99 455 $     

Options cliniques*   658 300 $     658 300 $     

DOT** (angiogra-phie)  33 155 $ 33 155 $     33 155 $     

DOT**  
Tim Table - (angiogra-
phie) 

 62 160 $ 62 160 $     62 160 $     

DOT** (cœur)  62 160 $ 62 160 $     62 160 $     

DOT** (genou)  16 575 $ 16 575 $     16 575 $     

Total  1 788 200 $ 2 061 705 $ 2 819 460 $ 1 031 260 $  2 642 20
0 $ 

 3 574 005 
$ 

931 805 $  854 000 $ 754 545 $ 

Autres matériels et 
logiciels offerts 

Oui Oui Oui Oui  Oui  Oui     

Référence Siemens Canada Limited, données inédites, 2010  

IRM = imagerie par résonance magnétique; T = Tesla. 

*Les options cliniques varient selon les programmes soutenus par le service d’imagerie et les préférences de l’établissement. 
**DOT (Day Optimization Throughput): Technologist scanning assistance program 
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Tableau 11 : Le pour et le contre de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T : sécurité, aspects techniques et applications cliniques 
Sécurité Pour l’IRM 3 T Contre l’IRM 3 T 
Champ de dispersion 
magnétique autour de 
l‟aimant  

-- L‟objet ferromagnétique présent dans la salle d‟examen subira une forte attraction vers 
l‟aimant de 3 T plus il sera proche de l‟appareil (l‟attraction est plus puissante que celle 
exercée par l‟aimant de 1,5 T)34. 
 

Implants -- Les objets compatibles avec l‟IRM 1,5 T ne le sont pas forcément avec l‟IRM 3 T; si 
l‟établissement dispose du seul appareil d‟IRM 3 T, les patients porteurs de certains 
implants ne pourront subir l‟examen d‟IRM34. 
 

Conséquences de la 
défectuosité du 
blindage actif 

-- En cas de défectuosité du blindage de champ magnétique actif, le champ magnétique 
primaire non blindé s‟étendra considérablement dans l‟espace et le champ magnétique 
résiduel (périmètre du champ magnétique primaire) peut interférer avec la TDM, la TEP ou 
d‟autre équipement d‟imagerie à proximité, ainsi qu‟avec l‟équipement de surveillance des 
patients, des systèmes d‟administration de médicament et des systèmes de maintien des 
fonctions vitales34. 
 

Bruit des bobines de 
gradient 

-- Comme les bobines de gradient de l‟appareil à 3 T fonctionnent à une intensité accrue, le 
niveau de bruit est accru également (quoique les fabricants aient amélioré les techniques 
d‟atténuation du bruit)34. 
 

Champs de 
radiofréquence pulsée 
et coefficient 
d‟absorption spécifique 

-- Le pouvoir calorique de l‟aimant à 3 T est remarquablement plus élevé que celui de 
l‟aimant à 1,5 T. La radiofréquence à une énergie accrue impose de restreindre le 
coefficient d‟absorption, ce qui allonge le délai d‟examen notamment à la radiofréquence 
pulsée à 180 degrés. Nombre de fabricants proposent des techniques d‟impulsion à angle 
de tête réduit afin d‟atténuer ce problème39. 
 

Bobines et câbles -- En cas de défectuosité du réseau de bobines, de l‟assemblage de câbles et des connecteurs, 
le contact de l‟un ou l‟autre des éléments avec le patient risque de causer irritation ou 
brûlure cutanée. Un tel problème est plus critique dans l‟IRM 3 T parce que le champ 
magnétique et le niveau d‟énergie de la radiofréquence sont plus élevés que dans 
l‟IRM 1,5 T34,39. 
 

Aspects techniques Pour l’IRM 3 T Contre l’IRM 3 T 
Rapport signal sur bruit 
(RSB) 

Le RSB dans l‟IRM 3 T est près du 
double de celui avec le système à 
1,5 T, et cette particularité permet 
d‟améliorer la qualité de l‟image ou de 
diminuer la durée de l‟examen40,41. 

-- 
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Tableau 11 : Le pour et le contre de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T : sécurité, aspects techniques et applications cliniques 
Aspects techniques Pour l’IRM 3 T Contre l’IRM 3 T 
Imagerie parallèle Les techniques d‟imagerie parallèle permettent d‟accélérer 

l‟acquisition des images, mais elles s‟accompagnent d‟une baisse du 
rapport signal sur bruit; cependant, l‟image qui en résulte est de 
qualité comparable à celle de l‟IRM 1,5 T en raison de l‟abondance 
du signal dans l‟IRM 3 T40-42. 
 

-- 

Taux de relaxation Le temps de relaxation (T1) relativement long dans les tissus durs 
par rapport au T1 assez constant dans le sang produit un meilleur 
contraste global entre le sang et les tissus en arrière-plan dans 
l‟angiographie par résonance magnétique à séquences pulsées41,42. 

On ne peut recourir à la séquence écho de spin classique 
pour obtenir une pondération T1 et contraste optimale, car le 
temps de relaxation s‟allonge avec l‟augmentation de 
l‟intensité du champ magnétique. On peut opter pour 
d‟autres séquences d‟impulsions comme l‟écho de gradient à 
pondération T1, l‟écho de gradient avec destruction de 
l‟aimantation transversale résiduelle ou l‟écho de gradient 
ultra rapide40. 

Résolution spatiale Le RSB accru se traduit par la capacité d‟augmenter la résolution dans 
le plan de coupe ou de diminuer l‟épaisseur des coupes; la résolution 
spatiale accrue améliore la précision de l‟image et l‟efficacité 
diagnostique40. 
 

-- 

Résolution temporelle La résolution temporelle accrue se traduit par une diminution de la 
durée d‟acquisition40. 

-- 

Artéfacts de 
mouvement 
(respiration) 

L‟acquisition étant plus rapide, cela facilite la réduction des artéfacts 
de mouvement, dus à la respiration entre autres, particulièrement chez 
le patient qui a de la difficulté à demeure immobile le temps de 
l‟examen43. 

Le problème des artéfacts de mouvement, dus à la 
respiration, aux flux sanguins ou aux flux pulsés du liquide 
céphalorachidien, est plus criant dans l‟IRM 3 T que dans 
l‟IRM 1,5 T. Des fabricants incorporent des 
fonctionnalités destinées à atténuer ce problème44. 

Imagerie 
spectroscopique 

Résolution spectrale accrue, c‟est-à-dire capacité de visualiser la 
fluctuation des raies de groupements chimiques précis. Les techniques 
de suppression de l‟eau ou de la graisse sont améliorées également; 
particulièrement avantageux dans l‟examen de l‟appareil locomoteur 
où la suppression de la graisse est importante41,45. 

-- 

IRM fonctionnelle en 
séquence BOLD 

Avec l‟aimant de 3 T, l‟imagerie fonctionnelle en séquence BOLD se 
révèle une pratique excellente, commode et rigoureuse. Le contraste 
accru entre les zones selon leur susceptibilité magnétique ainsi que la 
sensibilité et le RSB accrus propres à l‟IRM 3 T amènent une 
augmentation pouvant aller jusqu‟à 40 % des régions activées 
détectées41,42. 

-- 
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Tableau 11 : Le pour et le contre de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T : sécurité, aspects techniques et applications cliniques 
Aspects techniques Pour l’IRM 3 T Contre l’IRM 3 T 
Imagerie pondérée en 
diffusion 

Sensibilité accrue dans la détection des lésions ischémiques causées 
par l‟accident vasculaire cérébral (AVC)41,45. 

La susceptibilité accrue peut provoquer la distorsion des 
images dans l‟IRM écho-planaire, habituellement utilisée 
en imagerie pondérée en diffusion. Des techniques peuvent 
réduire pour la peine les artéfacts de susceptibilité de 
l‟imagerie pondérée en diffusion41. 

Imagerie du tenseur de 
diffusion 

L‟IRM 3 T produit de meilleures images des faisceaux de la substance 
blanche que l‟IRM 1,5 T; dans l‟imagerie du tenseur de diffusion, 
l‟aimant à 3 T apporte une résolution spatiale accrue ou une 
diminution de la durée d‟acquisition42. 

Les artéfacts de déformation géométrique courants avec 
les séquences d‟impulsion de l‟imagerie écho-planaire 
peuvent compromettre la fidélité anatomique, 
particulièrement dans les zones de haute susceptibilité 
magnétique en raison des transitions multiples, comme à la 
base du crâne  et à la fosse cérébelleuse caractérisées par la 
transition cerveau-air-os42. 

Imagerie de perfusion  Dans l‟imagerie de la perfusion cérébrale, l‟IRM 3 T fait preuve d‟une 
meilleure exactitude que l‟IRM 1,5 T en raison du nombre accru de 
points de mesure au premier passage du gadolinium comparativement 
à l‟imagerie pondérée en diffusion avec l‟appareil à 1,5 T dont la 
résolution temporelle est beaucoup plus basse et qui compte moins de 
points  d‟échantillonnage41,45. 

-- 

Angiographie par 
résonance magnétique 
(ARM) 

Meilleur rapport entre le contraste et le bruit (RCB). Il est possible de 
tirer parti du T1 plus long des tissus en arrière-plan pour améliorer 
l‟angiographie de la chambre d‟entrée (des ventricules). Le signal 
provenant des vaisseaux est plus intense et la suppression de l‟arrière-
plan est meilleure. Meilleure visualisation des petits vaisseaux42. 

-- 

Marquage des spins 
artériels 

Le signal en provenance du sang permet d‟obtenir des images des 
vaisseaux sanguins grâce au marquage des spins artériels. Avec 
l‟aimant à 3 T, le RSB est plus élevé et le temps de relaxation T1 plus 
long que dans l‟IRM 1,5 T, ce qui aboutit à un marquage plus fiable41. 

-- 

Susceptibilité 
magnétique  

La susceptibilité magnétique accrue peut être favorable du fait que 
l‟aimant à 3 T est plus sensible au dépôt de produits sanguins (soit, 
l‟hémosidérine). Amélioration de l‟imagerie de l‟hémorragie cérébrale 
en cas de traumatisme crânien ou d‟AVC. L‟aimant à 3 T peut être 
utile dans l‟IRM de perfusion à pondération de susceptibilité 
dynamique pour évaluer des aspects fonctionnels comme la circulation 
sanguine cérébrale41,46. 

Le signal peut disparaître dans les zones de transition air-
tissu, tels le sinus frontal, la base du crâne, les orbites et 
les lobes frontaux. Il est possible de réduire les artéfacts de 
signal accentué ou estompé dus à la présence d‟implants 
métalliques en recourant à une bande passante plus large et 
à un train d‟échos plus long. La susceptibilité débouche sur 
le déphasage, la distorsion géométrique et la perte de 
signal, phénomène courant dans la séquence d‟impulsions 
à écho de gradient41,46. 
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Tableau 11 : Le pour et le contre de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T : sécurité, aspects techniques et applications cliniques 
Aspects techniques Pour l’IRM 3 T Contre l’IRM 3 T 
Technique CSI La capacité accrue de localisation des déplacements chimiques et la 

résolution spectrale rehaussée sont avantageuses dans la spectroscopie 
par résonance magnétique41,46. 

Les artéfacts de déplacement chimique constituent un 
désavantage dans l‟imagerie des zones de transition 
cartilage-os de l‟appareil locomoteur46. 

Artéfacts diélectriques -- La vitesse et la longueur des ondes de radiofréquence 
transmises par la bobine émettrice diminuent dans certains 
tissus. Il peut donc y avoir une grande fluctuation de 
l‟intensité du signal dans les images, se manifestant par 
des images claires des régions éloignées de la bobine 
réceptrice et des images sombres dues à l‟interférence 
constructive ou destructive des ondes stationnaires. Les 
artéfacts diélectriques sont plus fréquents dans l‟IRM 3T 
que dans l‟IRM 1,5 T; ils sont problématiques dans 
l‟imagerie cardiaque. Les appareils à 3 T de nouvelle 
génération ont recours à la multitransmission de la 
radiofréquence ou à la modulation de l‟amplitude et de la 
phase de l‟impulsion de radiofréquence pour atténuer ce 
problème. Les antennes en réseau phasé et l‟imagerie 
parallèle peuvent être utiles à cet égard40,42,46. 

Gadolinium  La dose habituelle de gadolinium produit de meilleures images en 
IRM 3 T qu‟en IRM 1,5 T en raison de la sensibilité accrue de la 
première, d‟où la possibilité de diminuer la dose ou de rechercher 
l‟effet d‟un meilleur RCB41,42. 

-  

Bobines -- La variété des bobines destinées à l‟IRM 3 T peut être 
limitée selon la génération de l‟appareil, particulièrement 
pour le système dont le convertisseur analogique-
numérique est incorporé dans la bobine40,43. 
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Tableau 11 : Le pour et le contre de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T : sécurité, aspects techniques et applications cliniques 
Application 
clinique Pour l’IRM 3 T Contre l’IRM 3 T 

Cerveau : sclérose 
en plaques 

Amélioration de la visualisation des lésions41,47. -- 

Cerveau : imagerie 
pondérée en 
diffusion de l‟AVC 

Sensibilité accrue dans la détection des lésions ischémiques, 
particulièrement en présence de multiples embolies 
cérébrales41,47,48. 

Distorsion de l‟image en imagerie écho-planaire pondérée en 
diffusion en raison de la susceptibilité, phénomène que peut 
atténuer l‟imagerie parallèle41,47,48. 

Cerveau : imagerie 
de tenseur de 
diffusion 

L‟IRM 3 T permet de mieux visualiser les faisceaux de la 
substance blanche par rapport à l‟IRM 1,5 T42,45. 
 

Les artéfacts de déformation géométrique courants avec les 
séquences d‟impulsion de l‟imagerie écho-planaire peuvent 
compromettre la fidélité anatomique, particulièrement dans les 
zones de haute susceptibilité magnétique en raison des transitions 
multiples, comme à la base du crâne et à la fosse cérébelleuse 
caractérisées par la transition cerveau-air-os42. 

Cerveau : 
spectroscopie par 
résonance 
magnétique 

Résolution spectrale accrue avantageuse dans l‟évaluation de 
métabolites qui pourraient passer inaperçus dans l‟IRM 1,5 T. 
Capacité de procéder à la spectroscopie multinucléaire afin 
d‟évaluer de nombreux troubles neurologiques. Le gain en matière 
de RSB et la meilleure distinction entre les lignes propres à 
l‟aimant à 3 T permettent d‟utiliser de plus petits voxels et d‟ainsi 
améliorer la quantification de composés chimiques, 
particulièrement dans les raies adjacentes de la créatinine et de la 
choline41,45,49. 

-- 

Cerveau : imagerie 
de perfusion 
pondérée en 
susceptibilité 
dynamique 

Amélioration en raison de l‟intensification de l‟effet de 
susceptibilité magnétique. Information diagnostique de précision 
accrue utile pour déterminer la viabilité du tissu cérébral après un 
AVC ou un accident ischémique transitoire. Comparativement à 
l‟IRM à 1,5 T de plus faible résolution temporelle (p. ex., 
acquisition dynamique en 1,5 seconde) et de plus petit nombre de 
points d‟échantillonnage, l‟IRM à 3 T rehausse l‟exactitude de 
l‟imagerie de perfusion cérébrale grâce au nombre accru de points 
d‟échantillonnage au premier passage du gadolinium41,45.  

-- 

Cerveau : IRM 
fonctionnelle 

RCB accru en séquence BOLD. Sensibilité et spécificité plus 
grandes41,48. 

-- 

Colonne vertébrale  L‟IRM 3 T produit des images de meilleure qualité que celle des 
images d‟IRM 1,5 T48. 

Baisse du contraste des liquides en raison de T1 prolongé. Problème 
qui peut être réglé par le recours à la séquence FLAIR (suppression 
de l‟image des liquides en inversion-récupération) qui permet de 
circonscrire les interfaces de tissus mous, du liquide 
céphalorachidien, des disques et des os42. 
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Tableau 11 : Le pour et le contre de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T : sécurité, aspects techniques et applications cliniques 
Application 
clinique Pour l’IRM 3 T Contre l’IRM 3 T 

Foie Intensification de l‟effet de la saturation en graisse à l‟IRM 3 T 
grâce à la meilleure localisation des déplacements chimiques entre 
la graisse et l‟eau43. 

L‟IRM 3 T est plus sensible aux mouvements respiratoires, à la 
pulsation vasculaire et à l‟effet diélectrique. L‟échauffement des 
tissus est également un sujet de préoccupation. L‟imagerie double 
phase peut être problématique, car les échos de phase sont trop 
rapprochés les uns des autres. L‟imagerie de la glande surrénale 
peut être difficile. Les artéfacts de déplacement chimique sont plus 
marqués aux interfaces graisse-eau48.  

Bassin  Visualisation des structures de la prostate sans la mise en place 
d‟une sonde (antenne) rectale48. 

La mise en place d‟une sonde (antenne) rectale et d‟une sonde 
pelvienne est la technique d‟imagerie de haute résolution optimale 
de la prostate. 

Sein IRM 3 T : capacité accrue en raison de la résolution spatiale et de 
la résolution temporelle meilleures, amélioration de la détection et 
de la caractérisation du cancer du sein. 

-- 

Appareil locomoteur RSB accru, champ de vision plus précis, coupes plus minces et 
résolution spatiale accrue. Amélioration de la détection de la 
déchirure du cartilage articulaire de l‟épaule et de la hanche, de la 
déchirure du complexe fibrocartilagineux triangulaire du poignet et 
diagnostic et stadification de divers troubles du genou et du 
coude42,48. 

À l‟IRM 3 T, T1 augmente de 10 % à 30 % par rapport à 
l‟IRM 1,5 T. Le temps de répétition doit s‟allonger pour maintenir 
le contraste pondéré en T1. En général, l‟augmentation du taux de 
relaxation est d‟environ 20 %, et elle se traduit par l‟allongement du 
temps de relaxation. La suppression des spectres de graisse est 
sensible à l‟inhomogénéité du champ magnétique, d‟où son usage 
limité dans les tissus affichant des artéfacts de susceptibilité et dans 
la région postopératoire accueillant un implant en raison de la 
présence d‟artéfacts métalliques42,50. 

Cœur Capacité de résolution spatiale et de résolution temporelle accrues 
(RSB accru et diminution du temps d‟acquisition par rapport à 
l‟IRM 1,5 T). Les images de perfusion offrent une meilleure 
délimitation visuelle des anomalies de perfusion et évaluation de 
l‟ischémie cardiaque48,51,52. 

L‟imagerie cinématographique en séquences d‟impulsions à 
précession libre en état d‟équilibre afin de visualiser le mouvement 
des parois cardiaques et la fraction d‟éjection du ventricule gauche 
peut être problématique avec l‟appareil d‟IRM 3 T en raison de la 
présence accrue d‟artéfacts dus à l‟inhomogénéité de la 
radiofréquence (bandes sombres ou artéfacts de flux). Le système 
de résonance magnétique doté d‟un mécanisme d‟imagerie parallèle 
par multitransmission de la radiofréquence ou de modulation de 
l‟amplitude et de la phase de l‟impulsion de radiofréquence peut 
atténuer ce problème48,50-52. 

Imagerie pédiatrique Meilleure qualité de l‟image grâce au RSB accru ce qui permet de 
mieux visualiser les petites structures anatomiques de l‟enfant et 
d‟abréger la durée de l‟examen et ainsi de la consultation.  

-- 
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Tableau 11 : Le pour et le contre de l’IRM 1,5 T et de l’IRM 3 T : sécurité, aspects techniques et applications cliniques 
Application 
clinique Pour l’IRM 3 T Contre l’IRM 3 T 

Vaisseaux sanguins Imagerie temps de vol possible à l‟IRM 3 T en raison de T1 plus 
long des tissus en arrière-plan; permet la suppression des images de 
ces tissus et une plus grande visibilité du contraste des structures 
vasculaires. L‟imagerie parallèle avec la technique sans contraste et 
celle du rechaussement de contraste raccourcit la période 
d‟acquisition et accroît la résolution. Meilleure résolution 
temporelle que l‟IRM 1,5 T.41,48 

-- 

BOLD = blood oxygen level-dependent; FLAIR = fluid attenuation inversion recovery; IRM = imagerie par résonance magnétique; RCB = rapport entre le contraste et le bruit; RSB = 
rapport signal sur bruit; T = Tesla; TDM = tomodensitométrie; TEP = tomographie par émission de positons.
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ANNEXE 2 : STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
VUE D’ENSEMBLE 
Interface : Ovid 
Bases de 
données : 

Ovid EMBASE <de 1996 à la semaine 46 de 2010> 
Ovid Medline In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid Medline Daily et 
Ovid Medline, de 1950 à aujourd‟hui (la date de la recherche) 
Note : Les vedettes matières ont été choisies en fonction de chacune des bases de 
données. L‟élimination des mentions en double s‟est faite dans Ovid. 

Date de la 
recherche : 

Le 29 novembre 2010 

Système 
d‟alerte : 

La mise à jour mensuelle a commencé le 29 novembre 2010 et s‟est terminée le 
27 avril 2011. 

Types 
d‟études : 

Pour la première question de recherche : tous les types d‟études. Quant à la seconde 
question de recherche, des filtres méthodologiques ont restreint la recherche aux 
évaluations technologiques, aux études méthodiques et aux métaanalyses. 

Contraintes : Période de publication : 2005 au 29 novembre 2010 
Langues : anglais et français 

SYNTAXE 

/ At the end of a phrase, searches the phrase as a subject heading 
.sh At the end of a phrase, searches the phrase as a subject heading 
MeSH Medical Subject Heading 
fs Floating subheading  
exp Explode a subject heading 
* After a word, a truncation symbol (wildcard) to retrieve plurals or varying endings 
adj Requires words are adjacent to each other (in any order) 
Adj# Adjacency within # number of words (in any order) 
.ti Title 
.ab Abstract 
.hw. Heading Word; usually includes subject headings and controlled vocabulary   
.mp. Mapped Word 
.jw. Journal Word 
.md. 
.pt. 

Methodology field 
Publication type 

.rn. CAS registry number 
use pmez Select Medline results 
use emef Select Embase results 
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Stratégie couvrant plusieurs bases de données 

Ligne Stratégie de recherche 
1 Magnetic Resonance Imaging/ or Nuclear Magnetic Resonance Imaging/ or (magnetic 

resonance imag* or MR imag* or MRI* or fMRI* or MR tomography or magnetization 
transfer contrast imag* or magnetisation transfer imag* or magnetization transfer imag* or 
magnetisation transfer imag* or chemical shift imag* or NMR imag* or zeugmatography 
or NMR tomography or proton spin tomography).ti,ab. 

2 (“3.0 tesla” or “3. 0 tesla”).ti,ab. 
3 (3 tesla or three tesla or “3.0 T” or “3.0-T” or “3.0T” or “3. 0T » or « 3. 0-T » or « 3. 0 T » 

or « 3 T » or « 3-T » or « 3T »).ti,ab. 
4 2 or 3 
5 (“1.5 tesla” or “1. 5 tesla”).ti,ab. 
6 (« 1.5-T » or « 1. 5-T » or « 1. 5 T » or « 1.5T » or « 1. 5T” or “1.5 T”).ti,ab. 
7 5 or 6 
8 1 and 4 and 7 
9 limit 8 to yr=”2005 -2011” 

10 9 use emef 
11 10 not conference abstract.pt. 
12 9 use pmez 
13 11 or 12 
14 limit 13 to (english or french) 
15 meta-analysis.pt. 
16 meta-analysis/ or systematic review/ or meta-analysis as topic/ or exp technology 

assessment, biomedical/ 
17 ((systematic* adj3 (review* or overview*)) or (methodologic* adj3 (review* or 

overview*))).ti,ab. 
18 ((quantitative adj3 (review* or overview* or synthes*)) or (research adj3 (integrati* or 

overview*))).ti,ab. 
19 ((integrative adj3 (review* or overview*)) or (collaborative adj3 (review* or overview*)) 

or (pool* adj3 analy*)).ti,ab. 
20 (data synthes* or data extraction* or data abstraction*).ti,ab. 
21 (handsearch* or hand search*).ti,ab. 
22 (mantel haenszel or peto or der simonian or dersimonian or fixed effect* or latin 

square*).ti,ab. 
23 (met analy* or metanaly* or health technology assessment* or HTA or HTAs).ti,ab. 
24 (meta regression* or metaregression* or mega regression*).ti,ab. 
25 (meta-analy* or metaanaly* or systematic review* or biomedical technology assessment* 

or bio-medical technology assessment*).mp,hw. 
26 (medline or Cochrane or pubmed or medlars).ti,ab,hw. 
27 (38rench3838 or health technology assessment or evidence report).jw. 
28 (meta-analysis or systematic review).md. 
29 or/15-28 
30 1 and 4 and 29 
31 1 and 7 and 29 
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Stratégie couvrant plusieurs bases de données 
Ligne Stratégie de recherche 

32 30 or 31 
33 32 use emef 
34 33 not conference abstract.pt. 
35 32 use pmez 
36 34 or 35 
37 limit 36 to yr=”2005 – 2011” 
38 limit 37 to (english or french) 
39 (“3.0 tesla” or “3 0 tesla” or “3 tesla” or three tesla).ti,ab. 
40 (“1.5 tesla” or “1. 5 tesla” or “1 5 tesla”).ti,ab. 
41 39 and 40 
42 41 not conference abstract.pt. 
43 42 
44 limit 43 to yr=”2005 – 2011” 
45 limit 44 to (english or french) 
46 14 or 38 or 45 

 
Autres bases de données 
PubMed Mêmes vedettes matières MeSH, mots clés, contraintes et types d‟études 

que dans MEDLINE, selon la syntaxe appropriée. 
 

The Cochrane 
Library 
Numéro 11, 2010 
 

Mêmes vedettes matières MeSH, mots clés et période que dans 
MEDLINE, à l‟exclusion des types d‟études; adaptation de la syntaxe aux 
bases de données de Cochrane Library. 

 

CINAHL 
(EBSCO 
interface) 

Mêmes mots clés et période que dans MEDLINE, à l‟exclusion des types 
d‟études; adaptation de la syntaxe à la plateforme EBSCO. 

 

 
Littérature grise  
 
Période de 
recherche :  

Du 18 novembre au 3 décembre 2010 

Mots clés : MRI, magnetic resonance imaging, Tesla, 3.0 T, 3.0 T, 1.5 T 
Contraintes : Période de publication de 2005 à 2010 

 
Nous avons consulté les sources d‟information ci-dessous, mentionnées dans la liste de vérification de 
l‟ACMTS, Grey matters: a practical tool for evidence-based searching 
(http://www.cadth.ca/index.php/en/cadth/products/grey-matters) : 
 Organismes d‟évaluation de technologies de la santé 
 Lignes directrices de pratique clinique 
 Conseils et mises en garde - appareil 
 Internet  
 Revues spécialisées en libre accès

http://www.cadth.ca/index.php/en/cadth/products/grey-matters
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ANNEXE 3 : TABLEAUX DES DONNÉES PROBANTES 
Tableau 12 : Études de la catégorie de la neurologie 

Étude  Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 
d’intérêt 

Constatations pertinentes eu 
égard à la situation clinique 

IRM À DES FINS DIAGNOSTIQUES 
Wattjes et coll., 
20069,10 
Allemagne 
 
2004-2005 
 
Financement : PI 

 n = 40 (+ 20 volontaires bien 
portants) 

 Critères d‟inclusion : SI 
évocateur de SP (un seul 
épisode de démyélinisation); 
âge de 18 à 59 ans à 
l‟apparition des symptômes; 
délai entre début du SI et 
IRM < 3 mois 

 Patients : H-F = 10-30; âge 
médian de 35 ans (écart de 
18 à 55 ans); durée médiane 
de la maladie à l‟examen 
d‟IRM : 34 jours (écart de 
12 à 67) 

 Corticothérapie IV x 3 jours de 
2 à 4 semaines avant IRM. 

 Examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T en 
séquence aléatoire à intervalle de 
24 à 36 heures. 

 Appareils d‟IRM : Philips Medical 
Systems. 

 2 radiologistes interprètent les résultats 
sans connaître les constatations 
cliniques ni la puissance de l‟aimant; 
examinent les images ensemble par 
ordre aléatoire et s‟entendent sur 
l‟interprétation. 

 IRM et examen physique à deux 
reprises pour évaluer évolution en SP 
avérée : 3e ou 4e mois et 6e ou 7e mois. 

 

 Signal clair 
provenant des 
lésions > 3 mm de 
la substance 
blanche : 
o nombre total 
o emplacement 

 Critères d‟imagerie 
Barkhof 

 DDE 

 IRM 3 T permet de détecter un 
critère Barkhof de plus chez 
11 patients (28 %). 

 IRM 3 T influe sur la 
classification du SI en vertu des 
critères d‟imagerie, mais pas des 
critères diagnostiques. 

Nielsen et coll., 
200612  
Danemark 
 
Période de l‟étude : 
PI 
 
Financement : PI 

 n = 28  
 Critère d‟inclusion : névrite 

optique comme SI ou SPRR 
 Patients : H-F : 6-22; âge 

médian de 36 ans (écart de 
18 à 52); durée médiane de la 
névrite optique à l‟examen 
d‟IRM : 25 jours (écart 
de 5 à 70 jours); durée 
médiane de la maladie 
(SPRR) : 4,5 ans 

 
 
 
 
 

 Examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T du 
patient exécutés le même jour (appareils 
MAGNÉTOM de Seimens); 14 patients 
subissent l‟examen d‟IRM 1,5 T en 
premier et 14 autres subissent 
l‟examen d‟IRM 3 T en premier. 

 1 radiologiste interprète les images sans 
connaître les patients ni la puissance de 
l‟aimant; il examine 50 % des images à 
une 2e reprise pour déterminer la 
reproductibilité intraexaminateur. 

 Nombre de lésions 
 Taille des lésions 
 DDE 

 IRM 1,5 T = 23 lésions sur 28; 
IMR 3 T = 25 lésions sur 28   

 Pour un patient, DDE visible à 
l‟IRM 3 T, mais pas à 
l‟IRM 1,5 T  

 IRM 3 T plus sensible dans la 
détection des lésions cérébrales 
hyperintenses que l‟IRM 1,5 T  

IRM EN PRÉSENCE DE DIAGNOSTIC DE SP ÉTABLI : ÉTUDE DE LA CORRÉLATION CLINIQUE 
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Tableau 12 : Études de la catégorie de la neurologie 
Étude  Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu 
égard à la situation clinique 

Stankiewicz et 
coll., 200913 
États-Unis 
Période de l‟étude : 
PI 
 
Financement : 
Subvention de GE 
accordée au 
chercheur principal 
 
 
 

 n = 32 (+ 6 volontaires en 
santé) 

 Critères d‟inclusion : SP ou 
SI en période active de la 
maladie (période de 
progression, nouvelles lésions 
ou lésions grandissantes du 
SNC détectées à l‟IRM ou 
hausse ≥ 0,5 du score EDSS 
dans l‟année); âge 
de 18 à 55 ans 

 Patients : H-F : 8-24; âge 
moyen de 42 ans (écart de 21 
à 54); SPPR = 26 patients, 
SPPS = 4 patients, SPPP = 
1 patient, SI = 1 patient; 
durée médiane de la maladie : 
5,8 ans (écart de 0,1 à 29 ans) 
 

 Examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T de 
la moelle épinière à un intervalle moyen 
de 12 ± 11 jours (écart de 0 à 49 jours). 

 2 examinateurs (neurologues?) 
s‟entendent sur leur interprétation des 
images anonymes examinées par ordre 
aléatoire; radiologiste expérimenté 
tranche en cas de divergence 
d‟opinions. 

 But principal de l‟étude consiste à 
déterminer la corrélation entre les 
lésions décelées à l‟IRM 3 T et 
l‟évaluation clinique, non pas de 
comparer directement entre elles 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T. 

RÉSULTATS DE 
L’IRM : 
 Nombre de lésions 
 Taille des lésions 
 DDE 

 
 
 
 
ÉVALUATION 
CLINIQUE : 
 EDDS et état de la 

moelle épinière 
 SCF pyramidale 

SCF vésicale et 
intestinale 

 Faible corrélation entre IRM 
(nombre et taille des lésions et 
DDE) et évaluation clinique, pas 
plus solide avec IRM 3 T 

 Pas de corrélation entre IRM et 
durée de la maladie à 
l‟IRM 1,5 ou 3 T en pondération 
T2 
 
 

 Corrélation entre taille des lésions 
selon IRM 1,5 T ou IRM 3 T et 
durée de la marche sur une 
distance de 25 pieds non 
significative  

IRM EN PRÉSENCE DE DIAGNOSTIC DE SP ÉTABLI 
Bachmann et coll., 
20068 
Allemagne 
 
Période de l‟étude : 
PI 
 
Financement : PI 
 

 22 patients 
 Critère d‟inclusion : SP 

avérée  
 Patients : H-F : 2-20; âge 

moyen de 37 ans (écart de 22 
à 64); SPPR = 15 patients, 
SPPS = 5 patients, SPPP = 
2 patients; durée médiane de 
la maladie : 6 ans (écart de 1 
à 34); score EDSS médian : 
3,3 (écart de 1 à 7,5) 
 

 Examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T 
effectués dans un délai de 3 jours 

 Appareils d‟IMR : Philips Medical 
Systems  

 2 radiologistes chevronnés interprètent 
les images sans rien connaître de la 
situation (sans autre précision). 

 Temps d‟écho 
optimal de la 
séquence FLAIR 
en IRM 3 T 

 IRM 3 T : détection d‟un plus 
grand nombre de lésions dans la 
substance blanche, amélioration 
de la visualisation et de la qualité 
de l‟image  

Di Perri et coll., 
200911  
États-Unis et Italie 
 
Période de l‟étude : 
PI 

 n = 41 (+ 38 témoins bien 
portants) 

 Critères d‟inclusion : SPRR 
ou SPPS, IRM à la 
consultation, âge de 18 à 
80 ans, score EDSS de 0 à 8,5 

 Examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T 
exécutés par ordre aléatoire à un 
intervalle de 7 jours. 

 Appareils d‟IRM : GE Healthcare 
Systems 

 2 radiologistes interprètent les résultats 

 Nombre de lésions 
 Taille des lésions 
 DDE 

 IRM 3 T : plus grand nombre de 
lésions et plus grands volumes 
(P < 0,005) 

 Détection spatiale différente 
 Signal de petites anomalies passé 

inaperçu à l‟IRM 1,5 T 
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Tableau 12 : Études de la catégorie de la neurologie 
Étude  Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu 
égard à la situation clinique 

 
Financement : PI 
 

 Patients : H-F : 9-32; âge 
moyen de 47 ans (écart de 22 
à 58); SPRR = 32 patients, 
SPPS = 9 patients; durée 
médiane de la maladie de 
15 ans (écart de 2 à 40 ans); 
score EDSS médian de 3,7 
(écart de 0 à 7) 
 

sans connaître les constatations 
cliniques ni la puissance de l‟aimant; ils 
examinent les images en toute 
indépendance l‟un de l‟autre, puis 
établissent un consensus. 

Simon et coll., 
201014   
Allemagne et Pays-
Bas 
 
2009-2010 
 
Financement : 
Fondation 
néerlandaise de la 
recherche sur la SP 
 

 n = 34 (SPRR = 32 patients, 
SI = 2 patients) + 9 témoins 
en santé 

 Critère d‟inclusion : SI du 
SNC évocateur de SP ou SP 
avérée 
 

 Patients : H-F : 8-26; âge 
médian de 38 ans (écart de 22 
à 52) 

 Durée médiane de la 
maladie : SI = 6,5 mois, SP = 
8 ans 

 Score EDSS médian de 1,6 
(échelle de 0 à 4) : incapacité 
légère 

 Examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T 
effectués dans un délai de 12 heures 
selon une séquence aléatoire 
(IRM Philips) 

 2 radiologistes possédant plus de 5 ans 
d‟expérience en neuroimagerie et en 
imagerie de la SP interprètent les 
images sans rien savoir de la situation 
clinique ni de la puissance de l‟aimant; 
ils examinent les images ensemble par 
ordre aléatoire et établissent un 
consensus. 

 Nombre de lésions 
 Lésions corticales 

et lésions de la 
substance blanche 

 IRM 3 T (séquences d‟impulsions 
DIR) : plus grand nombre de 
lésions corticales que l‟IRM 1,5 T 

DDE = distribution dans l’espace; EDSS = échelle étendue d’incapacité de Kurtzke; GE = General Electric; H-F = nombre d’hommes et nombre de femmes; IRM = imagerie par 
résonance magnétique; IV = intraveineuse; PI = pas indiqué; SCF = score de capacité fonctionnelle; SI = syndrome isolé (évocateur de SP); SNC = système nerveux central; SP = 
sclérose en plaques; SPPP = SP progressive primaire; SPPS = SP progressive secondaire; SPRR = SP récurrente-rémittente; T = Tesla. 
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Tableau 13 : Études de la catégorie des troubles vasculaires cérébraux 
Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu égard à la 

situation clinique 
TROUBLES VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL [AVC], ANÉVRISME CÉRÉBRAL, STÉNOSE DE LA CAROTIDE ET 
STÉNOSE CÉRÉBRALE) 
Kuhl et coll., 
200515 
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : PI 
 
Financement : 
PI; pas de 
conflits 
d‟intérêts 
selon les 
auteurs 

 25 patients  
 Critères d‟inclusion : symptômes 

révélateurs d‟un AVC ischémique 
et pas de signes d‟hémorragie 
cérébrale 

 Patients : H-F : 16-9; âge médian 
de 60 ans (écart de 37 à 82); 
diagnostic d‟AVC en phase aiguë = 
7 patients, diagnostic d‟AVC 
subaigu = 18 patients  

 Intervalle moyen entre l‟apparition 
des symptômes et l‟examen 
d‟IRM = 82 heures (écart de 
11 heures à 7 jours) 

 Chaque patient subit un examen 
d‟IRM 1,5 T et un examen 
d‟IRM 3 T selon une séquence 
aléatoire. 

 Intervalle moyen entre les examens 
d‟IRM : 32 minutes (écart de 4 à 
242 minutes) 

 Appareils d‟IRM : Philips Medical 
Systems 

 2 neuroradiologues expérimentés, 
qui ne connaissent pas les patients ni 
la puissance de l‟aimant, examinent 
les images par ordre aléatoire, puis 
établissent un consensus quant à leur 
interprétation. 

 Présence et 
nombre de 
lésions 
ischémiques 

 Visualisation 
des lésions 
(selon une 
échelle de 1 
à 5) 

 Les examens d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T 
ne détectent pas d‟anomalies chez 
6 patients (diagnostic présumé : AIT) 

 L‟IRM 3 T décèle 47 lésions (98 %) 
sur 48, alors que l‟IRM 1,5 T en 
détecte 36 (75 %). Les lésions 
supplémentaires détectées à l‟IRM 3 T 
sont de petites lésions ischémiques (< 3 à 
4 mm) chez des patients présentant de 
multiples petites zones d‟infarcissement 
ischémique, visibles également sur les 
images d‟IRM 1,5 T. 

 Une lésion détectée à l‟examen 
d‟IRM 1,5 T, mais pas à l‟examen 
d‟IRM 3 T 

 Pour ce qui est des 35 lésions décelées 
par l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T, la 
visualisation est meilleure dans une 
proportion SS à l‟IRM 3 T, c.-à-d. les 
examinateurs sont plus certains du 
diagnostic. 

Anzalone et 
coll., 200816   
Italie 
 
Période de 
l‟étude : 2002-
2005 
 
Financement : 
PI 

 n = 28 patients (29 anévrismes 
cérébraux) 

 Critère d‟inclusion : ARM-CR 
comme suivi du traitement de 
l‟anévrisme par l‟implantation de 
SAG  

 Patients : H-F : 11-17; âge moyen 
de 58 ans (écart de 38 à 77) 

 Chaque patient subit dans l‟ordre un 
examen d‟ARM 3 T sans 
rechaussement de contraste, un 
examen d‟ARM 1,5 T sans 
rehaussement de contraste, puis un 
examen d‟ARM-CR 1,5 T. 

 Appareils d‟IRM : Philips Medical 
Systems 

 Le patient subit tous les examens 
en 24 heures. 

 2 examinateurs interprètent les 
images par ordre aléatoire et 
s‟entendent sur leur interprétation. 

 Visualisation de 
la perméabilité 
résiduelle de 
l‟anévrisme 
traité par la 
mise en place 
de SAG  

 Les auteurs comparent l‟IRM 3 T et 
l‟ARM-CR 1,5 T (l‟ARM 1,5 T sans 
rehaussement de contraste se révèle 
inférieure en général) : 
o l‟ARM 3 T = l‟ARM-CR 1,5 T 

quant à la détection de la 
perméabilité résiduelle à 
l‟anévrisme (15 sur 29) et dans 
l‟artère d‟origine (29 sur 29) 

o préférence pour l‟ARM 1,5 T 
dans 3 cas (10 %); pas de 
préférence pour l‟ARM 3 T  
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Tableau 13 : Études de la catégorie des troubles vasculaires cérébraux 
Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu égard à la 

situation clinique 
TROUBLES VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL [AVC], ANÉVRISME CÉRÉBRAL, STÉNOSE DE LA CAROTIDE ET 
STÉNOSE CÉRÉBRALE) 
Underhill et 
coll., 200817  
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : 2006 
 
Financement : 
Pfizer en 
partie; 
plusieurs 
auteurs au 
service de 
Pfizer 
 

 n = 20 (une artère chacun) 
 critère d‟inclusion : sténose de la 

carotide (16 % à 79 %) 
asymptomatique déterminée par 
échographie Doppler 

 Patients : H-F : 15-5; âge moyen de 
70 ans (écart de 50 à 86); fumeurs : 
50 %; hypertendus : 70 %; 
diabétiques : 20 % 

 Séquence des examens d‟IRM subis 
par le patient : PI 

 Appareil d‟IRM 1,5 T : GE 
Healthcare; appareil d‟IRM 3 T : 
Philips 

 Intervalle moyen entre les examens 
d‟IRM = 22 jours ± 26 

 2 équipes de 2 radiologistes, qui ne 
connaissent pas l‟intensité du champ 
magnétique, examinent les images, 
puis établissent un consensus sur 
leur interprétation. 

 Dans les 20 artères examinées, 
l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T détectent 
les mêmes 218 lésions. 

 Présence, 
absence et 
surface des 
zones de 
plaques 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T dans la détection 
des éléments de la plaque (calcification, 
amas nécrotiques riches en lipides et 
hémorragie) 

 IRM 1,5 T : meilleure visualisation de 
l‟hémorragie : 15 % contre 8 % 
(P < 0,001) 

 Plus grandes zones de calcification à 
l‟IRM 3 T (P = 0,03) 

Buhk et coll., 
201018   
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : 2006 
 
Financement : 
Fondation 
allemande de 
la recherche 

 n = 27 patients 
 Critère d‟inclusion : diagnostic 

d‟hyperlipidémie de type 3 
(anomalie rare associée à 
l‟athérosclérose) 

 Patients : H-F : 18-9; âge moyen de 
59 ans (écart de 36 à 72) 

 Chacun des patients subit un examen 
d‟IRM 1,5 T et un examen 
d‟IRM 3 T en quelques jours. 

 Appareils d‟IRM : Philips Medical 
Systems 

 2 radiologistes examinent les images 
en toute indépendance l‟un de 
l‟autre. 

 

 Qualité eu 
égard à l‟utilité 
diagnostique 
sur une échelle 
de 1 à 5 (2 = 
douteux en vue 
d‟un dx; 3 = 
approprié en 
vue d‟un dx; 4 
– plus 
qu‟approprié en 
vue d‟un dx) 

 Présence d‟un 
trouble, dont la 
sténose 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T dans la détection 
de la sténose (3) 

 Scores de qualité d‟image utile à des fins 
diagnostiques : 3,0 pour l‟IRM 1,5 T; 
3,7 pour l‟IRM 3 T (P < 0,001)  

 Proportion des images de score 2 : 28 % 
pour l‟IRM 1,5 T et 9 % pour l‟IRM 3 T 

 Contraste veineux en superposition 
moins fréquent à l‟IRM 3 T : 11 % par 
rapport à 26 % dans l‟IRM 1,5 T 

 Couverture insuffisante de l‟hexagone 
de Willis : 30 % pour l‟IRM 1,5 T, 11 % 
pour l‟IRM 3 T  

AIT = accident ischémique transitoire; ARM = angiographie par résonance magnétique; ARM-CR = angiographie par résonance magnétique à contraste rehaussé; dx = diagnostic; GE 
= General Electric; H-F = nombre d’hommes et nombre de femmes; IM = infarctus du myocarde; IRM= imagerie par résonance magnétique; PI = pas indiqué; SAG = spirales 
amovibles de Guglielmi; SS = statistiquement significative; T = Tesla. 
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Tableau 14 : Étude de la catégorie de la sténose de l’artère rénale 

Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 
d’intérêt 

Constatations pertinentes eu égard à la 
situation clinique 

Herborn et coll., 
200819   
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : 2004-
2005 
 
Financement : PI 
 

 n = 21 (45 artères rénales 
[3 artères surnuméraires]) 

 Critère d‟inclusion : série 
consécutive de personnes 
atteintes d‟hypertension 
d‟origine inconnue aiguillées 
vers l‟évaluation d‟une possible 
sténose de l‟artère rénale 

 Patients : H-F : 13-8; âge moyen 
de 67 ans (écart de 45 à 77); 
pression artérielle moyenne : 
150/94 

 Examens d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T effectués en 
séquence aléatoire à intervalle 
de plus de 24 heures (moyen : 
25 heures; maximal : 
29 heures) 

 Appareils d‟IRM : Siemens 
 Dose du produit de contraste : 

0,2 mmol/kg à l‟IRM 1,5 T et 
0,1 mmol/kg à l‟IRM 3 T  

 2 observateurs, qui ne 
connaissent pas les cas, 
évaluent la diminution du 
diamètre de l‟artère rénale 
dans les images examinées par 
ordre aléatoire.  

 Détection de la 
sténose de 
l‟artère rénale 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T dans la détection des 
5 sténoses de l‟artère rénale 

 Meilleure visualisation de la longueur totale 
des vaisseaux sanguins et de leurs branches 
dans le parenchyme à l‟IRM 1,5 T à double 
dose de produit de contraste qu‟à l‟IRM 3 T à 
dose simple du produit de contraste 

H-F = nombre d’hommes et nombre de femmes; IRM = imagerie par résonance magnétique.  
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Tableau 15 : Études de la catégorie de la maladie coronarienne 

Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 
d’intérêt 

Constatations pertinentes eu égard à la 
situation clinique 

Cheng et coll., 
200720   
Royaume-Uni et 
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : PI 
 
Financement : PI 
 

 n = 65 (61 [94 %] ont subi tous les 
examens d‟imagerie) 

 Critère d‟inclusion : en attente de 
cathétérisme cardiaque pour cause 
de maladie coronarienne 
présumée (sauf si état instable ou 
IM dans les 2 dernières semaines) 

 Patients : H-F : 46-19; âge moyen 
de 64 ± 8 ans; classe SCC 
moyenne : 1,7; nombre de patients 
avec un seul vaisseau malade est 
le même que celui avec plusieurs 
vaisseaux malades ou exempts de 
la maladie 

 Chacun des patients subit les 
examens d‟IRM à 1,5 T et à 3 T 
de perfusion cardiaque le même 
jour, dans une séquence 
aléatoire. 

 Appareils d‟IRM 1,5 T et 3 T : 
Siemens 

 2 observateurs, qui ne 
connaissent pas les patients ni 
les interventions, examinent les 
images par ordre aléatoire et 
s‟entendent sur leur 
interprétation. 

 Cathétérisme cardiaque dans les 
2 semaines pour tous les patients 

 

 Exactitude 
diagnostique, 
sensibilité, 
spécificité, CPTP, 
CPTN dans la 
détection de la 
maladie 
coronarienne 

 Détection de la 
maladie dans un 
seul vaisseau 
sanguin, dans 
plusieurs 
vaisseaux et dans 
l‟ensemble 

 IRM 3 T supérieure à IRM 1,5 T dans la 
détection de la maladie dans un seul vaisseau 
sanguin ou dans plusieurs (différences quant à 
la surface sous la courbe ROC dans les deux 
cas, P < 0,05) 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T dans la détection de la 
maladie coronarienne sur le plan de la courbe 
ROC (0,87 contre 0,78; P = 0,23) 

 Tendance à la supériorité de l‟IRM 3 T dans la 
détection de la maladie (pas SS) sur les plans de 
l‟exactitude diagnostique (90 % contre 82 %), 
de la sensibilité (98 % contre 90 %), de la 
spécificité (76 % contre 67 %), du CPTP (89 % 
contre 84 %) et du CPTN (94 % contre 78 %) 

Ligabue et coll., 
200821   
Italie 
 
Période de 
l‟étude : PI 
 
Financement : PI 
 

 n = 35 
 Critère d‟inclusion : série 

consécutive de patients ayant subi 
un IM traité par ACTP et 
implantation d‟endoprothèses 
vasculaires 

 Patients : H-F : 33-2; âge moyen 
de 64 ± 11 ans 

 Examens d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T effectués dans les 4 
semaines de l‟ACTP (moyenne 
de 22 jours, écart de 14 à 28) 

 Examens d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T par ordre aléatoire à 
un intervalle moyen de 
7 ± 2 jours 

 Appareils d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T : Phillips 

 2 observateurs examinent les 
images de ciné IRM, d‟IRM de 
perfusion et d‟IRM de viabilité 
sans rien connaître des modalités 
de l‟étude. 

 

 Fonction 
myocardique 
(VG) et volumes 

 Évaluation de la 
viabilité 
myocardique 
(présence et 
étendue des 
anomalies de 
perfusion et des 
zones 
d‟infarcissement) 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T dans l‟évaluation des 
paramètres fonctionnels et de la viabilité : 
fraction d‟éjection, débit systolique, débit 
cardiaque, volume en fin de diastole, volume en 
fin de systole, mobilité des parois, score de 
perfusion et score de tissu cicatriciel 
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Tableau 15 : Études de la catégorie de la maladie coronarienne 

Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 
d’intérêt 

Constatations pertinentes eu égard à la 
situation clinique 

Klumpp et coll., 
200922  
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : PI 
 
Financement : PI 
 

 n = 20 
 Critère d‟inclusion : IM chronique 

(à l‟exception de l‟intervention 
cardiaque ou de l‟IM récents) 

 Patients : H-F : 19-1; âge moyen 
de 60 ± 12 ans (écart de 33 à 75); 
dernier IM remonte en moyenne à 
944 jours (écart de 93 à 7 253 
jours) 

 Chacun des patients subit les 
examens d‟IRM à 1,5 T et à 3 T 
selon une séquence aléatoire. 

 Examens d‟IRM effectués dans 
une période de 4 à 25 jours 

 Appareils d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T : Siemens 

 2 radiologistes, qui ne 
connaissent pas les modalités de 
l‟étude, examinent les images 
par ordre aléatoire deux mois 
plus tard. 

 Fonction du VG 
 Étendue de l‟IM 

 Degré de 
certitude du 
diagnostic 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T quant à la fonction 
moyenne du VG (fraction d‟éjection), à 
l‟étendue et à l‟emplacement de l‟IM et au 
degré de certitude du diagnostic. 

ACTP = angioplastie coronarienne transluminale percutanée; CPTN = coefficient de prévision de test négatif; CPTP = coefficient de prévision de test positif; H-F = nombre d’hommes 
et nombre de femmes; IM = infarctus du myocarde; IRM = imagerie par résonance magnétique; PI = pas indiqué; ROC = receiver operating characteristics; SCC = Société canadienne 
de cardiologie; SS = statistiquement significative; T = Tesla; VG = ventricule gauche. 
 

Tableau 16 : Études de la catégorie de l’appareil locomoteur 

Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres d’intérêt Constatations pertinentes eu égard à 
la situation clinique 

Schmid-
Schwap et 
coll., 200923 
Autriche 
 
Période de 
l‟étude : 
2006-2007 
 
Financement : 
PI 

 n = 24 (examen des 
deux ATM = 48 images)  

 Critères d‟inclusion : 
âge  18 ans et 
crépitations ou 
déplacement discal 
présumé à l‟ATM 

 Patients : H-F : 5-19; 
âge moyen de 
35 ± 13 ans 

 Chacun des patients subit les examens 
d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T selon une 
séquence aléatoire (appareils : Philips 
Medical Systems) 

 Intervalle entre les examens d‟IRM : PI, 
mais on suppose qu‟il est rapproché. 

 2 examinateurs (un dentiste et un 
radiologiste), qui ne connaissent pas les 
patients, les constatations cliniques, ni le 
type d‟appareils d‟IRM, examinent les 
images selon une séquence aléatoire, en 
toute indépendance l‟un de l‟autre. 

 Forme du disque 
 Intensité du signal 
 Perceptibilité de la 

forme du disque 
 Perceptibilité de la 

position du disque 

 Les deux examinateurs estiment que 
l‟IRM 3 T est supérieure à l‟IRM 1,5 T 
quant à la perceptibilité de la forme et de 
la position du disque; P < 0,001. 

Stehling et 
coll., 200924   
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : PI 

 n = 21  
 Critère d‟inclusion : 

traumatisme du poignet 
en phase aiguë 

 Descriptions des 
patients : PI 

 Chacun des patients subit d‟abord l‟examen 
d‟IRM 3 T, puis l‟examen d‟IRM 1,5 T 
(appareils : Philips Medical Systems) 

 Intervalle entre les examens d‟IRM : PI, 
mais on suppose qu‟il est rapproché. 

 3 examinateurs (un chirurgien et 2 

 Nombre de lésions 
du CFT 

 Visibilité des 
structures 
anatomiques (selon 
une échelle de 

 Nombre de lésions du CFT : 11 à 
l‟IRM 1,5 T et 14 à l‟IRM 3 T 

 Visibilité des structures anatomiques : 
o pour l‟ensemble du CFT : supériorité 

de l‟IRM 3 T, P < 0,0001 
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Tableau 16 : Études de la catégorie de l’appareil locomoteur 

Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres d’intérêt Constatations pertinentes eu égard à 
la situation clinique 

 
Financement : 
PI 

radiologistes), qui ne connaissent pas les 
aspects techniques, examinent les images 
ensemble selon une séquence aléatoire dans 
le cadre d‟une analyse de paires appariées 
et s‟entendent sur leur interprétation. 
 
 
 
 
 

5 points) o pour la délimitation du cartilage : 
supériorité de l‟IRM 3 T, P < 0,002 

ÉTUDE DE CORRÉLATION CLINIQUE 
Tagliafico et 
coll., 201025   
Italie 
 
Période de 
l‟étude : 
2009-2010 
 
Financement : 
pas de 
conflits 
d‟intérêts 
selon les 
auteurs 
 

 n = 30 (+ 30 volontaires 
bien portants)  

 Critères d‟inclusion : 
adultes présentant des 
symptômes au plexus 
brachial (dysesthésie, 
paresthésie ou déficit 
moteur) 

 Patients : H-F : 14-16; 
âge moyen de 52 ans 
(écart de 19 à 65) 

 Chacun des patients subit les examens 
d‟IRM 1,5 T et d‟IRM 3 T selon une 
séquence aléatoire (appareils : GE 
Healthcare) 

 Intervalle < 1 semaine entre les examens 
d‟imagerie (moyenne de 5 jours, écart de 1 
à 7 jours) 

 2 radiologistes, qui ne connaissent pas l‟état 
des patients ni le type d‟appareils d‟IRM, 
examinent les images selon une séquence 
aléatoire, en toute indépendance l‟un de 
l‟autre. 

 Visibilité des nerfs 
à 4 niveaux (échelle 
de 4 points) 

 Diagnostic établi 
sur la foi de l‟IRM 
(confirmé par suivi, 
chirurgie ou analyse 
pathologique) 

 Constatations 
d‟ordre 
pathologique 

 IRM 3 T supérieure à IRM 1,5 T quant à 
la visibilité des nerfs aux 4 niveaux : 
p < 0,05 

 Pas de différences entre IRM 1,5 T et 
IRM 3 T quant à la précision 
diagnostique de l‟IRM (9 tumeurs, 16 
envahissements métastatiques et 
2 épaississements fibreux) 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T dans la 
visualisation des constats pathologiques 

ATM = articulation temporomandibulaire; CFT = complexe fibrocartilagineux triangulaire; H-F = nombre d’hommes et nombre de femmes; IRM = imagerie par résonance magnétique; 
PI = pas indiqué; T = Tesla. 
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Tableau 17 : Études de la catégorie de l’oncologie 
Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu égard à la 

situation clinique 
CANCER DU SEIN 
Kuhl et coll., 
200626 
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : PI 
 
Financement : PI; 
un auteur au 
service de Philips 
Medical Systems  

 n = 37 femmes (53 lésions : 
25 tumeurs malignes et 28 
bénignes) 

 Critère d‟inclusion : 
présence de lésions à 
IRM 1,5 T à contraste 
rehaussé par un agent de 
contraste 

 Patientes : âge moyen 50 ans 
(écart de 30 à 69); nature des 
cas : 15 cas de stadification 
préopératoire de cancer 
confirmé à la biopsie, 9 cas 
de résultats ambigus à la 
mammographie ou à 
l‟échographie, 6 cas de 
dépistage de cancer familial, 
5 cas de suivi du traitement 
conservateur, 2 autres cas  

 

 

 Chacune des patientes subit 
d‟abord l‟examen 
d‟IRM 1,5 T, puis l‟examen 
d‟IRM 3 T. 

 Intervalle moyen entre les 
examens : 2,4 jours, intervalle 
médian : 1 jour, écart de 1 à 9 
jours 

 Appareils d‟IRM : Philips 
Medical Systems 

 2 radiologistes, qui ne 
connaissent pas les résultats 
des biopsies ou 
mammographies (mais qui 
connaissent la puissance de 
l‟aimant), examinent les 
images chacun de son côté. 

 

 Nombre de 
lésions 

 Exactitude 
diagnostique 
(analyse de la 
courbe ROC) 

 

 Détection prospective de 49 lésions par 
IRM 3 T et par IRM 1,5 T; IRM 3 T décèle 2 
autres lésions chez 1 femme (stadification d‟un 
cancer du sein confirmé à la biopsie) – des 
mouvements ont altéré son examen 
d‟IRM 1,5 T.  

 Meilleure classification de 10 des 51 lésions 
totales de 9 femmes sur 35. Différence entre 
IRM 1,5 T et IRM 3 T dans la stadification du 
cancer, mais pas sur le plan du diagnostic ou 
de la prise en charge. 

 Prise en charge définitive déterminée en 
fonction des résultats d‟IRM 1,5 T; discussion 
des résultats d‟IRM 3 T avec la patiente s‟ils 
ne concordent pas avec les résultats 
d‟IRM 1,5 T. 

 Plus grande confiance à l‟égard du diagnostic 
établi sur la foi de l‟IRM 3 T (analyse de la 
courbe ROC). 

CANCER DU FOIE 
SANS ÉGARD À LA CORRÉLATION CLINIQUE 
Kim et coll., 
200953  
Japon 
 
Période de 
l‟étude : 2006 
 
Financement : PI 

 n = 22 
 Critère d‟inclusion : 

évaluation de lésions 
hépatiques focales par IRM 

 Patients : H-F : 16-6; âge 
moyen de 63 ans (écart de 39 
à 81); 16 cas de tumeurs 
malignes; maladie sous-
jacente : 15 cas d‟hépatite 
virale ou de cirrhose 
chronique, 7 cas non 
diagnostiqués  
 
 

 Chaque patient subit un 
examen d‟IRM 1,5 T et un 
examen d‟IRM 3 T selon une 
séquence aléatoire (intervalle 
entre les examens : PI). 

 Appareils d‟IRM : GE 
Healthcare 

 2 radiologistes examinent les 
images et s‟entendent sur leur 
interprétation. 

 Contraste entre la 
tumeur et le foie 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T du point de vue du 
contraste entre la tumeur et le foie 

 Pas de différences significatives quant à 
l‟intensité du signal, au contraste relatif de la 
tumeur, à la qualité de l‟image ou à la 
visualisation de la tumeur. 

 L‟étude ne se penche pas sur la corrélation 
clinique. 
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Tableau 17 : Études de la catégorie de l’oncologie 
Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu égard à la 

situation clinique 
EXAMEN DE LA CORRÉLATION CLINIQUE 
Chang et coll., 
200627  
Séoul, Corée 
 
Période de 
l‟étude : 2004-
2005 
 
Financement : PI 

 n = 35 
 Critère d‟inclusion 

lésions hépatiques 
focales peut-être 
malignes (55 lésions : 15 
carcinomes 
hépatocellulaires, 
38 métastases, 2 autres 
cas) 
Patients : H-F : 25-10; 
âge moyen de 57 ans 

 IRM sans contraste : IRM 1,5 T 
(n = 23) ou 3 T (n = 12); tous les 
patients subissent IRM 1,5 T et 
IRM 3 T avec contraste. 

 Appareil d‟IRM 1,5 T : Siemens; 
appareil d‟IRM 3 T : GEMS 

 3 radiologistes qui ne connaissent 
pas les diagnostics examinent les 
images en toute indépendance les 
uns des autres.  

 Confirmation de la nature des 
lésions : biopsie (4), chirurgie 
(26), examen de suivi (5) 

 Exactitude 
diagnostique 
(analyse de la 
courbe ROC) 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T quant à l‟exactitude 
diagnostique et à la sensibilité 

 Pas de différences significatives entre 
IRM 1,5 T et IRM 3 T quant à la détection des 
tumeurs malignes focales pour ce qui est des 
3 radiologistes; les trois passent outre 2 
métastases à l‟IRM 1,5 T et à l‟IRM 3 T. 

 26 résultats faux positifs à l‟IRM 1,5 T et à 
l‟IRM 3 T 

CANCER DU FOIE – CORRÉLATION CLINIQUE (SUITE) 
Von Falken-
hausen et coll., 
200628 
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : 2003-
2004 
 
Financement : PI; 
un auteur au 
service de Philips 
Medical 

 n=21 
 Critère d‟inclusion : 

aiguillage vers 
l‟évaluation hépatique 
par IRM (17 lésions 
suspectes, 4 suivis de 
lésions connues) 

 Patients : H-F : 12-9; 
âge moyen de 59 ans 
(écart de 36 à 76); 
79 lésions hépatiques 
focales (bénignes ou 
malignes) 

 Examen d‟IRM 1,5 T d‟abord, 
puis examen d‟IRM 3 T dans une 
période de 3 à 7 jours 

 2 radiologistes comparent chacun 
de son côté les images 
randomisées d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T à l‟insu des modalités 
de l‟étude. 

 2 autres radiologistes interprètent 
les images 2 mois plus tard, sans 
connaître les modalités de l‟étude.  

 Lésions hépatiques confirmées à la 
biopsie (9) ou à la chirurgie ou à 
l‟examen subséquents (12); autre 
examen d‟IRM 12 mois ensuite en 
cas de lésions bénignes (6) 

 Utilité 
diagnostique sur 
les plans de la 
détection et de la 
caractérisation 
des lésions 
hépatiques 
focales 

 

 Détection de 76 des 79 lésions par IRM 1,5 T 
(passe outre 1 tumeur bénigne, 1 kyste et 1 
métastase décelées à l‟IRM 3 T) et détection 
de 77 des 79 lésions par IRM 3 T (passe outre 
1 tumeur bénigne et 1 artéfact). 

 Concordance entre IRM 1,5 T et IRM 3 T sur 
la classification de 73 lésions sur 74 (cas 
manqué : métastases d‟un cancer gastrique 
connu) 

 Conclusion : IRM 3 T tout aussi bon 
qu‟IRM 1,5 T quant à l‟utilité diagnostique 

 

Sofue et coll., 
201029  
Japon  
 
Période de 
l‟étude : 2007 
 

 n = 28 (80 métastases)  
 Critère d‟inclusion : 

métastases hépatiques 
(≤ 10) détectées à 
l‟échographie ou à la 
TDM 

 Patients : H-F : 18-10; 

 IRM 3 T sans contraste suivie 
d‟IRM 1,5 T avec contraste le 
même jour 

 Appareil d‟IRM 1,5 T : GEMS, 
appareil d‟IRM 3 T : Siemens 

 3 radiologistes évaluent les images 
randomisées en 2 séances à 

 Nombre de 
lésions 

 Taille des lésions 
 Emplacement 

des lésions 
 Sensibilité et 

CPTP dans la 

 IRM 3 T supérieure à IRM 1,5 T quant à la 
précision diagnostique pour les trois 
observateurs selon l‟analyse de la courbe ROC 

 IRM 3 T supérieure à IRM 1,5 T quant à la 
sensibilité pour les 3 observateurs 
(respectivement 92, 91 et 90 comparativement 
à 76, 76 et 81), d‟où meilleure détection des 
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Tableau 17 : Études de la catégorie de l’oncologie 
Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu égard à la 

situation clinique 
Financement : PI âge moyen de 61 ans 

(écart de 35 à 78); 
cancer primaire : 24 cas 
de cancer colorectal, 4 
autres cancers 

 Lésions confirmées à la 
biopsie chez 21 des 
28 patients (46 lésions 
sur 80), lésions 
confirmées au suivi de 
l‟évolution chez 7 autres 
patients (34 lésions 
sur 80) 

 

2 semaines d‟intervalle. 
 Un autre radiologiste évalue la 

corrélation avec les résultats de 
l‟examen histopathologique ou 
autre. 

 

détection des 
métastases 
hépatiques 

métastases 
 Même CPTP  
 7 résultats faux positifs à l‟IRM 1,5 T et à 

l‟IRM 3 T pour les 3 observateurs 
(2 observateurs prennent à tort 2 lésions pour 
des métastases à l‟IRM 1,5 T et à l‟IRM 3 T). 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T quant aux faux négatifs 

CANCER DE LA PROSTATE 
Beyersdorff et 
coll., 200530  
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : PI 
 
Financement : PI 

 n=24  
 Critère d‟inclusion : 

stadification 
préopératoire d‟un 
cancer de la prostate 
confirmé à la biopsie 

 Patients : âge moyen de 
62 ans (écart de 50 à 72) 

 Prostatectomie radicale 
dans 22 cas sur 24 
(intervention 
interrompue dans un cas 
en raison de la 
dissémination du cancer, 
pas de chirurgie prévue 
dans l‟autre en raison de 
la nature bénigne de la 
tumeur) 

 IRM 3 T (examen préopératoire 
courant), puis IRM 1,5 T, les deux 
le même jour dans 17 cas, dans 
une période maximale de 7 jours 
pour les autres 

 Appareil d‟IRM 1,5 T : Siemens, 
appareil d‟IRM 3 T : GEMS 

 IRM 1,5 T : antenne rectale; 
IRM 3 T antennes couvrant le 
thorax 

 2 radiologistes, qui connaissent la 
technique (antennes visibles), 
interprètent les images en toute 
indépendance l‟un de l‟autre. 

 Stadification de la tumeur : 
confinée à la prostate ou s‟étend à 
l‟extérieur de la capsule 
(détermine la nature du 
traitement : chirurgicale ou 
médicale) 

 Emplacement de 
la tumeur, 
expansion 
extracapsulaire et 
envahissement 
des organes 
adjacents 

 Stadification 
TNM 

 Analyse 
rétrospective de 
la qualité de 
l‟image, de la 
délimitation de la 
tumeur et de la 
visualisation des 
critères de 
stadification 

 IRM 1,5 T mieux qu‟IRM 3 T dans la 
délimitation de la capsule, de la tumeur et de 
l‟anatomie de la zone 

 IRM 1,5 T mieux qu‟IRM 3 T quant à la 
sensibilité et à la spécificité dans l‟évaluation 
de l‟envahissement capsulaire 

 IRM 1,5 T et IRM 3 T : exactitude de 73 % 
dans la stadification locale 

  IRM 1,5 T= IRM 3 T dans la stadification 
TNM 
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Tableau 17 : Études de la catégorie de l’oncologie 
Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu égard à la 

situation clinique 
Torricelli et coll., 
200631 
Italie 
 
Période de 
l‟étude : 2004-
2005 
 
Financement : PI 

 n = 29  
 Critère d‟inclusion : 

stadification 
préopératoire d‟un 
cancer de la prostate 
confirmé à la biopsie 

 Patients : âge moyen de 
66 ans (écart de 57 à 75) 

 Prostatectomie radicale 
dans 22 cas sur 29 

 Examens d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T en 1 semaine 
(> 30 jours de la biopsie) 

 Appareils d‟IRM : Philips Medical 
System 

 2 radiologistes déterminent la 
qualité des images en toute 
indépendance l‟un de l‟autre, 
s‟entendent sur leur interprétation 
de l‟extension tumorale. 

 Stadification de la tumeur : 
confinée à la prostate ou s‟étend à 
l‟extérieur de la capsule 
(détermine la nature du 
traitement : chirurgicale ou 
médicale) 

 

 

 

 Sensibilité, 
spécificité, 
CPTP, CPTN de 
l‟extension 
tumorale 
extracapsulaire 

 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T quant à la sensibilité 
(0,75 contre 0,83), à la spécificité (0,90 dans 
les 2 cas), au CPTP (0,90 dans les 2 cas) et au 
CPTN (0,75 et 0,81) 

 IRM 1,5 T : meilleure qualité d‟image dans 
l‟évaluation de la visualisation de la tumeur, 
de l‟infiltration capsulaire et de 
l‟envahissement de la vésicule séminale 

 Pas de modification de la stadification ou du 
traitement du cancer à la lumière des résultats 
de l‟IRM 1,5 T ou de l‟IRM 3 T 

CANCER DE L’ENDOMÈTRE 
Hori et coll., 
2009a32  
Japon 
 
Période de 
l‟étude : 2006-
2007 
 
Financement : PI 
  
 

 n = 30  
 critères d‟inclusion : 

cancer de l‟endomètre 
soupçonné; évaluation 
préopératoire par IRM 

 Patientes : âge moyen de 
59 ans (écart de 43 
à 79); 6 femmes (20 %) 
non ménopausées et 24 
(80 %) ménopausées  

 HTVA dans tous les cas 
de 1 à 57 jours (28 en 
moyenne) après IRM; 
lymphadénectomie 
pelvienne dans 21 cas 

 Examens d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T effectués en 30 minutes 
selon une séquence aléatoire 

 Appareils d‟IRM : GE Healthcare 
 2 radiologistes, qui ne connaissent 

que l‟âge des patientes, évaluent 
l‟étendue de l‟envahissement et 
des métastases selon une échelle 
de 5 points. 

 Sensibilité, 
spécificité, 
CPTP, CPTN, 
exactitude 
diagnostique de 
l‟envahissement 
myométrial et 
cervical et des 
métastases aux 
ganglions 
lymphatiques 

 Examen 
pathologique de 
référence au 
moment de la 
chirurgie 

 
 

 Pas de différence significative entre 
IRM 1,5 T et IRM 3 T quant à la stadification 
locorégionale 
o envahissement myométrial 
o envahissement cervical 
o métastases aux ganglions lymphatiques 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T quant à la sensibilité, 
à la spécificité, au CPTP, au CPTN pour les 
deux examinateurs dans toutes les paires 
comparées 
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Tableau 17 : Études de la catégorie de l’oncologie 
Étude Population à l’étude Intervention d’imagerie Paramètres 

d’intérêt 
Constatations pertinentes eu égard à la 

situation clinique 
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 
Hori et coll., 
2009 b33 
Japon 
 
Période de 
l‟étude : 2006-
2007 
 
Financement : PI, 
mais pas de 
conflits d‟intérêts 
selon les auteurs 
 

 n = 31  
 Critère d‟inclusion : 

carcinome cervical 
confirmé à la biopsie et 
non traité; évaluation 
préopératoire par IRM 

 Patientes : âge moyen de 
51 ans (écart de 27 à 71) 

 Hystérectomie dans tous 
les cas de 13 à 75 jours 
(34 en moyenne) après 
l‟IRM; 
lymphadénectomie dans 
27 cas 

 Examens d‟IRM 1,5 T et 
d‟IRM 3 T effectués en 30 minutes 
selon une séquence aléatoire 

 Appareils d‟IRM : GE Healthcare 
 2 radiologistes, qui ne connaissent 

que l‟âge des patientes, évaluent 
l‟extension tumorale et la présence 
de métastases selon une échelle de 
5 points. 

 Sensibilité, 
spécificité, 
CPTP, CPTN, 
exactitude 
diagnostique de 
l‟envahissement 
paramétrial et 
vaginal et des 
métastases aux 
ganglions 
lymphatiques 

 Examen 
pathologique de 
référence au 
moment de la 
chirurgie 

 Pas de différence significative entre 
IRM 1,5 T et IRM 3 T quant à la stadification 
locorégionale 
o envahissement paramétrial 
o envahissement vaginal 
o métastases aux ganglions lymphatiques 

 IRM 1,5 T = IRM 3 T quant à la sensibilité, 
à la spécificité, au CPTP, au CPTN pour les 
deux examinateurs dans toutes les paires 
comparées 

CPTN = coefficient de prévision d’un test négatif; CPTP = coefficient de prévision d’un test positif; GEMS = General Electric Medical Systems; H-F = nombre d’hommes et nombre de 
femmes; HTVA = hystérectomie totale par la voie abdominale; IRM = imagerie par résonance magnétique; PI = pas indiqué; ROC = receiver-operating characteristics; T = Tesla; TNM 
= classification T.N.M. : extension de la tumeur primitive (T pour « tumeur »), absence, présence ou extension des atteintes métastatiques des aires ganglionnaires régionales (N pour 
l’anglais « node ») et absence ou présence de métastases éloignées (M pour « métastase »). 
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ANNEXE 4 : CERTAINS PARAMÈTRES TECHNIQUES DE 
L’EXAMEN D’IRM 
Nous ne résumons pas les paramètres techniques de l‟examen d‟IRM évalués dans nombre 
d‟études examinées ici, car l‟étude méthodique se concentre sur le retentissement clinique de 
l‟IRM. 
 
Exactitude diagnostique 
 Comparaison interexaminateurs de l‟exactitude de l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T selon la 

méthode AFROC (alternative-free response receiver operating characteristic). 
 Adaptation des courbes ROC (receiver operating characteristic) aux taux de confiance des 

examinateurs selon une estimation de la probabilité maximale.  
 Évaluation de l‟efficacité des examinateurs dans la détection des lésions focales ou de la 

maladie à l‟aide des deux techniques d‟imagerie par l‟analyse de la surface sous les courbes 
ROC. 

 Détermination des différences entre les courbes ROC par le test de l‟écart réduit à une 
variable (p < 0,05 représente le seuil de la portée statistique).  
 

Paramètres techniques (quantitatifs ou qualitatifs) 
A. Quantitatifs  
 Rapport signal sur bruit (RSB) 
 Rapport entre le contraste et le bruit (RCB) 
 Intensité du signal habituellement mesurée dans la région d‟intérêt précisée par l‟examinateur  

 
B. Qualitatifs 
 Artéfacts : susceptibilité, mouvement, diélectriques, déplacement chimique 
 Qualité de l‟image 
 Visualisation de l‟image 
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AUTRES SUJETS 

 

Examen et évaluation critique de lignes directrices  
 
L‟un des buts du projet consistait à relever des lignes directrices de pratique clinique, fondées sur 
des données probantes, précisant les indications respectives de l‟IRM 1,5 T et de l‟IRM 3 T. 
Bien que des guides de pratique clinique portent sur les indications de l‟IRM en général, ils 
n‟abordent pas la question des indications en fonction de l‟intensité du champ magnétique.  
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Planifier le passage de l’IRM 1,5 T à l’IRM 3 T 
Sont exposés ici des aspects à prendre en compte dans le remplacement de l‟appareil 
d‟IRM 1,5 T par un appareil d‟IRM 3 T. Ces considérations sont particulières aux appareils 
Siemens 1,5 T MAGNETOM Aera et 3 T Skyra; elles proviennent d‟ailleurs du guide de 
planification qui accompagne les appareils Aera et Skyra (Brent Oram, Siemens Canada Limited, 
données inédites, 2010). 
 
Taille de la pièce 

L‟appareil d‟IRM 3 T est plus volumineux que l‟appareil à 1,5 T. L‟appareil Aera fait 145 cm 
d‟un bout à l‟autre, alors que l‟appareil Skyra fait 173 cm. Pour accueillir l‟appareil Skyra à 3 T, 
la pièce doit donc être plus grande que celle qui loge l‟appareil à 1,5 T. Les dimensions 
respectives recommandées sont de 351 cm sur 662 cm pour l‟appareil Aera et de 351 cm sur 
676 cm pour l‟appareil Skyra. 
 
Poids de l’aimant 

L‟appareil Skyra à 3 T est plus lourd dans une proportion de 57 % que l‟appareil Aera : 
l‟appareil Aera à 1,5 T pèse 4 578 kg, alors que l‟appareil Skyra à 3 T pèse 7 100 kg. En outre, si 
le système d‟IRM n‟est pas au niveau du sol, il faudra prévoir un support structural. 
 
Blindage magnétique 

Le champ de dispersion magnétique à l‟extérieur de l‟aimant peut activer des commutateurs 
ou des témoins lumineux du stimulateur cardiaque. Cela constitue un risque pour la santé. 
Il est d‟usage de restreindre l‟accès aux zones où l‟intensité du champ magnétique est 
supérieure à 5 gauss (0,5 mT ou 0,0005 T) en raison de ce risque pour les personnes 
porteuses d‟un stimulateur cardiaque. Par conséquent, le blindage magnétique de la salle 
d‟examen doit faire en sorte de limiter l‟étendue de ce champ de dispersion magnétique de  
5 gauss à la salle. Le champ de dispersion magnétique de l‟appareil Skyra à  3 T s‟étend 
plus loin dans les trois directions que celui de l‟appareil Aera à 1,5  T, il est donc nécessaire 
de prévoir suffisamment d‟acier dans les murs de la cabine. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter http://www.koppdevelopment.com/articels/outside_bore.htm. 
 
Distribution du champ de dispersion magnétique  

Les tableaux de la page suivante illustrent la distribution respective du champ de dispersion 
magnétique des appareils d‟IRM 3 T et d‟IRM 1,5 T dans les trois directions (axe des abscisses, 
axe des ordonnées et axe de la troisième dimension); le champ de dispersion magnétique de 
l‟appareil d‟IRM 3 T est plus vaste que celui de l‟appareil d‟IRM 1,5 T. 
 

http://www.koppdevelopment.com/articels/outside_bore.htm
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Appareil d’IRM 1,5 T Aera 
 

 
 

Appareil d’IRM 3 T Skyra 
 

 
 
 
Guides d’ondes 

Les guides d‟ondes (voies de passage de la tubulure intraveineuse ou d‟autres lignes vers la salle 
d‟examen) de l‟appareil à 1,5 T n‟étant pas pareils à ceux de l‟appareil à 3 T, ils doivent être 
remplacés. 
  
Blindage contre les radiofréquences 

Habituellement, le blindage contre les radiofréquences reste le même à l‟installation de l‟appareil 
d‟IRM 3 T. Une vérification du RSB permet de déterminer le degré de détérioration de ce 
blindage le cas échéant et, par là, la nécessité de le réparer ou de le remplacer. 
 

Distribution du champ de dispersion magnétique 
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Capacité de charge du plancher 

La surcharge du plancher aux quatre pieds de l‟appareil Skyra à 3 T est supérieure à celle de 
l‟appareil Aera à 1,5 T, comme il est indiqué dans les schémas ci-dessous. 
 

Appareil d’IRM 1,5 T Aera 
 

 
 

Appareil d’IRM 3 T Skyra 
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Tableau des coûts de l’IRM 
Le tableau 10 de l‟annexe 1 présente des coûts de l‟IRM tirés des renseignements transmis par un 
fournisseur. Il illustre les coûts des appareils d‟IRM 1,5 T bas de gamme, moyen de gamme et 
haut de gamme, ainsi que l‟ampleur de l‟écart de coût entre l‟appareil bas de gamme et l‟appareil 
haut de gamme. Il fait de même pour ce qui est de l‟appareil d‟IRM 3 T. L‟écart de coût entre les 
appareils d‟IRM 1,5 T et 3 T haut de gamme figure à la dernière colonne à la droite du tableau.  
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Sécurité pour le nourrisson, l’enfant et l’adulte 
Objectif 
L‟objectif de l‟étude de cette question supplémentaire consistait à passer en revue la 
documentation sur la sécurité de l‟examen d‟IRM 1,5 T et de l‟examen d‟IRM 3 T pour le 
nourrisson, l‟enfant et l‟adulte (y compris la personne âgée), en particulier pour le patient porteur 
d‟un implant tels le stimulateur cardiaque, le défibrillateur, le dispositif de stimulation cérébrale 
profonde ou l‟endoprothèse vasculaire.  
 
Méthode 

Nous avons relevé les articles portant sur des aspects de la sécurité parmi les résultats de la 
recherche documentaire clinique principale. En outre, nous avons consulté PubMed à la 
recherche d‟articles dont le titre ou les principales rubriques contenaient des aspects majeurs de 
la sécurité. La recherche est restreinte aux documents de langue française ou anglaise publiés 
dans la période du 1er janvier 2005 au 11 février 2011, et elle ne comporte pas de filtres destinés 
à la limiter à des types d‟études particuliers. 
 
Les critères d‟inclusion figurent au tableau 1 ci-dessous. Nous avons rejeté les études de 
simulation qui font appel à des « fantômes », des cadavres ou des animaux. Nous avons extrait 
les données d‟intérêt des études qui satisfont les critères d‟inclusion et les avons résumées dans 
des tableaux de données probantes. Nous les avons examinées selon un mode descriptif. 
 

Tableau 1 : Critères de sélection des études sur la sécurité des appareils d’IRM 1,5 T et 3 T 
Étude  Publiée en anglais ou en français 

 Publiée dans la période commençant le 1er janvier 2005 
 Pas une étude de cas 
 Pas d‟autres restrictions quant au plan d‟étude ou au nombre de participants 

Population  Adultes malades ou adultes en santé porteurs d‟un implant (p. ex., stimulateur 
cardiaque, défibrillateur, implant cochléaire, stimulateur du nerf vague, 
endoprothèse vasculaire, dispositif de stimulation cérébrale profonde, agrafe, 
pompe) devant subir un examen d‟IRM 

 Adultes malades ou adultes bien portants, sans implant, devant subir un examen 
d‟IRM 

 Nourrissons ou enfants malades ou volontaires en santé, porteurs ou non porteurs 
d‟un implant, devant subir un examen d‟IRM 

 Population mixte : nourrissons, enfants, adultes 
Intervention  Examen d‟IRM 1,5 T ou examen d‟IRM 3 T 

Comparateurs  Examen d‟IRM 1,5 T ou 3 T 
 Pas de comparateur 

Paramètres 
d’intérêt 

 N‟importe quel aspect de la sécurité 

IRM = imagerie par résonance magnétique; T= Tesla 
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Résultats  
a) Études retenues 
La recherche documentaire a débouché sur la recension de 910 mentions, dont 18 études 
pertinentes non randomisées conformes au critère d‟inclusion de la population d‟intérêt. Le 
tableau 2 présente les caractéristiques de ces études, à savoir le nombre de participants, les 
critères d‟inclusion, l‟appareil d‟IRM utilisé et les aspects de la sécurité évalués54-71. Trois des 
études examinent la sécurité de l‟IRM 1,5 T ou 3 T chez des nourrissons et des enfants54-56. Les 
15 autres études ne se limitent pas à la population pédiatrique, et la plupart d‟entre elles évaluent 
la sécurité de l‟IRM en présence d‟implants cardiaques. Ainsi, cinq évaluent la sécurité de 
l‟IRM 1,5 T ou de l‟IRM 3 T en présence d‟endoprothèses cardiaques57-61, cinq évaluent la 
sécurité de l‟IRM 1,5 T en présence d‟un stimulateur cardiaque ou d‟un défibrillateur 
implantable62-66 et une évalue la sécurité de l‟IRM 3 T en présence d‟un dispositif de surveillance 
cardiaque interne67. Deux études évaluent la sécurité de l‟IRM 1,5 T ou de l‟IRM 3 T chez des 
porteurs d‟un dispositif de stimulation cérébrale profonde68,69, une évalue leur sécurité en 
présence d‟implants cochléaires70 et une autre évalue leur sécurité en présence d‟une pompe à 
perfusion rachidienne71. La taille de l‟échantillon varie de 16 à 249 participants. 
 
La plupart des études évaluent la sécurité de l‟intervention en présence d‟implants dans une série 
consécutive de patients subissant un examen d‟IRM 1,5 T et elles ne comportent pas de groupe 
témoin. Deux études comparent l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T, du point de vue de leur sécurité chez 
des nourrissons pour l‟une56 et en présence d‟endoprothèses cardiaques pour l‟autre59. Deux 
études examinent la sécurité de l‟IRM 3 T, en présence d‟endoprothèses cardiaques pour l‟une57 
et en présence d‟un dispositif de surveillance cardiaque interne pour l‟autre67.  
 
b) Paramètres de sécurité 
Le tableau 2 résume les aspects de la sécurité évalués dans les études et la conclusion de celles-
ci. 
 
Nourrissons et enfants 
Les trois études évaluant la sécurité de l‟IRM chez des nourrissons et des enfants s‟attardent à 
des groupes bien différents : l‟une porte sur des nourrissons de très bas poids à la naissance54, 
une autre sur des nouveau-nés exposés à l‟IRM avant leur naissance55 et une dernière sur des 
nourrissons et des enfants subissant un examen d‟IRM du crâne56. L‟étude examinant des 
nourrissons de très bas poids à la naissance ne constate pas de modification de la fréquence 
cardiaque, de la saturation du sang en oxygène ou de la température corporelle après l‟examen 
d‟IRM 1,5 T54. À l‟opposé, l‟étude examinant des enfants de quatre ans en moyenne détecte une 
hausse de leur température corporelle après l‟IRM 1,5 T ou 3 T56. La dernière étude ne peut 
établir de lien précis entre l‟exposition à l‟IRM 1,5 T au deuxième et au troisième trimestres et 
une perte auditive ou un trouble cochléaire55. 
 
Nous avons relevé une étude72 pertinente, comparative, mais non randomisée, grâce au système 
d‟alerte périodique mis en place pour les besoins de l‟étude méthodique. Les auteurs de l‟étude 
concluent que l‟IRM 3 T ne provoque pas de hausse de la température centrale (soit, une 
augmentation minimale de 0,5 degré Celsius) chez les 400 participants âgés de 21 ans ou moins. 
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Endoprothèses cardiaques 
Cinq études57-61 illustrent le faible taux de complications de l‟IRM 1,5 T ou 3 T en présence 
d‟endoprothèses cardiaques. La tolérance et les complications durant l‟IRM, le décès ou d‟autres 
incidents cardiovasculaires après l‟IRM et la perméabilité de l‟endoprothèse vasculaire sont les 
paramètres évalués. Dans les deux études qui examinent l‟IRM 3 T, les participants ne subissent 
pas de complications manifestement imputables à l‟IRM (p. ex., perméabilité ou migration de 
l‟endoprothèse, complications durant l‟examen d‟IRM, incidents cardiaques subséquents)57,59. 
De même, l‟IRM 1,5 T ne pose aucun risque majeur58-61. 
 
Stimulateur cardiaque et défibrillateur implantable 
Toutes les études portant sur le stimulateur cardiaque ou le défibrillateur implantable examinent 
la sécurité de l‟IRM 1,5 T en présence de ces dispositifs62-66. Quatre d‟entre elles étudient plus 
précisément l‟effet de l‟IRM sur le fonctionnement du dispositif et sur le patient63-66. Une autre, 
qui s‟attarde aux contractions ectopiques, constate que seule une minorité de patients manifestent 
de telles contractions après l‟examen d‟IRM 1,5 T62. Dans les études évaluant ce paramètre65,66, 
les participants ne font pas état de symptômes relevant d‟un moment de torsion ou de 
l‟échauffement, ni de déplacement du dispositif. Deux études64,66 ne détectent rien de changé 
dans les paramètres de la programmation, tandis qu‟une autre étude65 compte sept cas dont les 
valeurs de certains réglages du stimulateur cardiaque ont changé. Deux études63,65notent un 
changement du seuil d‟entraînement du stimulateur. En général, les auteurs des études concluent 
que l‟IRM 1,5 T est sécuritaire dans les conditions précises de leur étude respective, en présence 
des dispositifs qui ont fait l‟objet de leur évaluation. 
 
Dispositif de surveillance cardiaque interne 
Une étude examine la sécurité de l‟examen d‟IRM 3 T chez des patients porteurs d‟un dispositif 
de surveillance cardiaque interne67. L‟étude se terminera en 2011, mais, selon des résultats 
préliminaires, aucun participant n‟a éprouvé d‟effets indésirables (sensation de chaleur, 
palpitations, paresthésie, déplacement du dispositif), et l‟IRM n‟a pas eu de répercussions sur le 
dispositif (état de la pile, programmation, activation ou enregistrement des données).  
 
Dispositif de stimulation cérébrale profonde 
Deux études68,69 évaluent l‟effet de l‟IRM 1,5 T sur le fonctionnement du dispositif de 
stimulation cérébrale profonde. Ni l‟une, ni l‟autre n‟observent d‟effets indésirables pour les 
patients68,69. L‟étude69 comptant 249 participants rapporte 16 cas de défaillance du dispositif sans 
pouvoir les imputer à l‟IRM. Les deux études en arrivent à la conclusion que l‟IRM 1,5 T est 
sûre dans leur contexte particulier et eu égard à la configuration des dispositifs au moment de 
l‟étude.  
 
Implant cochléaire 
Une étude70 examine la sécurité de l‟IRM 1,5 T en présence d‟implants cochléaires. Les implants 
ont été fixés en prévision de l‟intervention afin d‟empêcher ou de réduire au minimum tout 
mouvement. Les patients ont éprouvé un léger malaise durant l‟examen d‟IRM, mais aucun 
implant ne s‟est déplacé. L‟IRM a déréglé l‟aimant d‟un implant sur les 16 dont il est question 
dans l‟étude. 
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Pompe à perfusion rachidienne interne 
Une étude71 évalue la sécurité de l‟IRM 1,5 T en présence d‟une pompe à perfusion rachidienne 
interne lorsque celle-ci n‟est pas mise à l‟arrêt ou vidée durant l‟examen d‟IRM. L‟étude ne 
constate pas d‟effets indésirables, ni pour les patients, ni pour les pompes.  
 
Limites 
La majorité de la documentation répertoriée porte sur la sécurité de l‟IRM 1,5 T. Quelques 
études seulement comparent l‟IRM 3 T et l‟IRM 1,5 T sous l‟angle de la sécurité chez des 
enfants ou des patients porteurs d‟un implant, ou évaluent la sécurité de l‟IRM 3 T dans un seul 
groupe de patients.  
 
La majorité des études examinées ici ne comportent pas de groupes comparateurs ou de groupes 
témoins, d‟où le risque accru d‟effet confusionnel sur les résultats. En outre, les groupes et les 
implants étudiés ont été choisis selon des critères précis dans le but de réduire le risque d‟effets 
indésirables, ce qui pourrait restreindre la possibilité d‟appliquer les constatations à toute la 
population porteuse d‟un implant. Qui plus est, les études adoptent un protocole de sécurité strict 
afin de réduire au minimum les effets néfastes. En l‟absence d‟un tel protocole, le risque pour les 
patients ou les dispositifs pourrait être différent de que ce que l‟on observe dans les études. En 
outre, la taille de l‟échantillon est petite en général (15 des 18 études comptent moins de 
100 participants), ce qui risque de limiter la capacité de détecter des effets indésirables rares. 
 
Les auteurs des études insistent sur le fait que leurs résultats ne s‟appliquent pas à d‟autres 
modèles que les implants examinés, à d‟autres modèles d‟appareils d‟IRM, à l‟appareil doté d‟un 
aimant de puissance différente (plus élevée ou plus basse, car le champ magnétique d‟intensité 

accrue est susceptible de créer un moment de torsion accentué alors que le champ magnétique 
plus faible pourrait interférer avec le signal du dispositif) ou à d‟autres séquences. De plus, 
l‟examen d‟IRM porte sur des parties du corps précises. La sécurité de l‟examen d‟une partie du 
corps à proximité de l‟implant peut être compromise. 
 
Des exposés de cas pourraient renfermer d‟autres renseignements sur la sécurité de l‟IRM en 
présence d‟implants particuliers et dans des conditions différentes; cependant, la présente étude 
méthodique ne prend pas en considération de tels exposés. Ils pourraient être instructifs sur cette 
question de la sécurité de l‟IRM en présence d‟implants quand les patients ne sont pas triés sur le 
volet et que des protocoles de sécurité stricts ne sont pas appliqués. Dans le même ordre d‟idées, 
l‟étude de simulation ou expérimentale offrirait peut-être des données préliminaires sur la 
sécurité utiles pour cerner des dispositifs pour lesquels l‟IRM n‟est pas sécuritaire. De telles 
études ne pourraient cependant pas garantir la sécurité du patient. 
 
Comme des études ne disent rien des caractéristiques de leurs participants, il est difficile de 
savoir s‟il y a des personnes âgées ou des enfants parmi eux. De plus, aucune étude ne se 
consacre exclusivement aux aînés. Il n‟est donc pas certain que les résultats puissent s‟appliquer 
à ces segments de la population. Enfin, la sécurité de l‟IRM pour les personnes de plus de 65 ans 
soulève d‟autres préoccupations dont il faudrait sans doute tenir compte. 
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Conclusion 
Des données probantes indiquent que l‟IRM 1,5 T est sécuritaire en présence d‟endoprothèses 
vasculaires, d‟un stimulateur cardiaque, d‟un défibrillateur implantable, d‟un dispositif de 
stimulation cérébrale profonde, d‟implants cochléaires ou d‟une pompe à perfusion rachidienne 
interne dans les conditions prévues dans les études examinées et conformément à leur protocole 
de sécurité. Impossible d‟affirmer que l‟IRM 1,5 T est sûre dans d‟autres conditions. De plus, il 
convient d‟user de circonspection dans l‟interprétation des résultats des études en raison de leurs 
lacunes méthodologiques. Selon une étude, l‟IRM 1,5 T et l‟IRM 3 T peuvent provoquer une 
hausse de la température centrale des enfants. Les auteurs préconisent la surveillance continue de 
la température durant l‟examen d‟IRM, particulièrement chez l‟enfant fiévreux ou l‟enfant 
malade en phase critique, mais ils n‟abordent pas la question du risque de brûlures. Par contre, 
une autre étude conclut que l‟IRM 3 T ne produit pas de hausse de température chez les enfants 
examinés. Des données probantes initiales indiquent que l‟IRM 3 T est sûre en présence 
d‟endoprothèses cardiaques dans les mêmes conditions que celles des études, mais ces données 
proviennent de deux études marquées de lacunes méthodologiques. Enfin, l‟IRM 3 T serait 
sécuritaire également chez le patient porteur d‟un dispositif de surveillance cardiaque interne 
d‟un modèle précis. 
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

NOURRISSONS ET ENFANTS 
Benavente-
Fernández et 
coll., 201054 
 
Espagne 
 
Période de 
l‟étude : 2008 
 
Financement : 
PI 
 

n = 33 prématurés de très 
bas poids à la naissance 
d‟une unité de soins 
intensifs néonatals 
(46 examens d‟IRM) 
 
Critère d‟inclusion :  
 Prématurés de très bas 

poids à la naissance 
subissant un examen 
d‟IRM afin de détecter 
des lésions cérébrales 

 
Participants :  
G-F : 23-10 
Âge gestationnel moyen à la 
naissance : 
30 semaines (écart de 25 
à 33) 

Examen 
d‟IRM 1,5 T 
(MAGNETOM 
Sonata, Siemens) 
 

Fréquence 
cardiaque 
Saturation du sang 
en oxygène 
Température 
corporelle 
Pression artérielle 

Pas de changements notables 
des paramètres évalués durant 
le déplacement ou l‟examen 
d‟IRM et après l‟intervention. 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM est sécuritaire chez le 
prématuré de très bas poids à 
la naissance.  

Reeves et 
coll., 201055 
 
Royaume-Uni 
 
Période de 
l‟étude : 1999 
à 2007 
 
Financement : 
PI 
 
 

n = 103 nouveau-nés 
 
Critère d‟inclusion :  
 Nouveau-nés de mères 

ayant subi un examen 
d‟IRM durant leur 
grossesse 

 
Participants :  
G-F : 58-45 
Âge gestationnel moyen à 
l‟exposition : 24 semaines 
(écart de 16 à 40) 

Examen 
d‟IRM 1,5 T 
Appareils : 
Eclipse ou 
Infinion de 
Marconi / 
Philips ou 
MAGNETOM 
Avanto 

Test d‟émission 
otoacoustique 

Perte auditive bilatérale chez 
un nouveau-né 
 
Réaction cochléaire des 
nouveau-nés exposés à l‟IRM 
avant la naissance est plus 
faible (P = 0,002) à l‟une des 
quatre fréquences (4 kHz) que 
celle du groupe de référence 
non exposé 
 
Si analyse limitée aux bébés 
bien portants : pas de 
différence quant à la réaction 
cochléaire à 4 kHz  
 
Conclusion des auteurs : Des 
données probantes indiquent 
que l‟exposition à 
l‟IRM 1,5 T aux deuxième et 
troisième trimestres ne 
provoque pas de lésions 
cochléaires importantes, ni de 
déficit auditif chez le 
nouveau-né.  
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

Machata et 
coll., 200956 
 
Vienne  
 
Période de 
l‟étude : 2008 
 
Financement : 
PI 
 

Série consécutive de 
n = 76 nourrissons et enfants 
subissant un examen d‟IRM 
du crâne dans une période 
de 3 mois 
 
Critère d‟inclusion : 
 Classe I ou II de l‟ASA 

 
Patients subissant un 
examen d‟IRM 1,5 T :  
G-F : 20-18 
Âge moyen de 3,9 ans (écart 
de 1,4 à 4,5)  
 
Patients subissant un 
examen d‟IRM 3 T : 
G-F : 16-22 
Âge moyen de 3,8 ans (écart 
de 2,3 à 4,4) 

IRM 1,5 T : 
(Philips Intera) 
IRM 3 T : 
(MAGNETOM 
Trio TIM) 
 

Température 
corporelle en 
degrés Celsius 

IRM 1,5 T – température 
(oreille)  
Médiane avant examen : 37,0 
Médiane après examen : 37,2 
P < 0,001 
 
IRM 1,5 T – température 
(rectale) 
Médiane avant examen : 36,9 
Médiane après examen : 37,1 
P < 0,001 
 
IRM 3 T – température 
(oreille) 
Médiane avant examen : 37,0 
Médiane après examen : 37,5 
P < 0,001 
 
IRM 3 T – température 
(rectale) 
Médiane avant examen : 37,0 
Médiane après examen : 37,5 
P < 0,001 
 
Tous les bébés sont en sueur 
après l‟intervention. 
 
Conclusion des auteurs : Le 
clinicien devrait savoir que 
l‟IRM peut provoquer une 
hausse de la température, que 
celle-ci devrait être surveillée 
continuellement, 
particulièrement si le patient 
est fiévreux ou s‟il est 
gravement malade.  
 

ADULTES OU GROUPES MIXTES 
ENDOPROTHÈSE CARDIAQUE 
Jehl et coll., 
200957 
 
France 
 
Période de 
l‟étude : 2005 
à 2006 
 
Financement : 
PI 
 

n = 72 patients 
 
Critère d‟inclusion :  
 Patients victimes d‟un 

IM subissant une ACP 
et l‟implantation 
d‟endoprothèses 
vasculaires, puis un 
examen d‟ICRM 

 
Patients : 
H-F : 61-11 
Âge moyen : 55 ± 10,6 ans 

Examen d‟IRM 3 T 
(appareil Signa HD 
de GE Healthcare) 
exécuté en moyenne 
6,5 jours après 
l‟implantation des 
endoprothèses 

Incidents 
cardiaques 
indésirables 
majeurs (décès, 
IM, nouvelle 
angioplastie) 
 
Tolérance et 
complications de 
l‟imagerie 

Pas de complications à 
l‟imagerie, ni de thrombose 
de l‟endoprothèse 
 
Pas de décès, d‟IM, d‟AIT 
ou d‟AVC dans les six mois 
de l‟imagerie 
 
Quatre cas d‟angine 
instable, cinq cas 
nécessitant une nouvelle 
angioplastie 
 
Nouvelle angiographie chez 
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

neuf patients (pas de 
migration des 
endoprothèses) 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM 3 T peut être 
effectuée en toute sûreté 
peu après l‟implantation 
d‟endoprothèses coronaires. 
 

Kaya et coll., 
200958 
 
Turquie  
 
Période de 
l‟étude : 1998 
à 2005 
 
Financement : 
PI 
 

n = 43 patients (45 examens 
d‟IRM) 
 
Critère d‟inclusion :  
Patients porteurs 
d‟endoprothèses coronaires 
subissant un examen d‟IRM 
dans les 8 semaines (brève 
échéance) ou par la suite 
(longue échéance) 
 
Patients :  
H-F : 28-15 
Âge moyen : 63 ± 10 ans 
 

Examen 
d‟IRM 1,5 T 
Appareil : Signa 
(GE Medical 
Systems) 

ICIM : issue 
mixte associant le 
décès, l‟IM non 
mortel, 
l‟angioplastie et 
l‟incident 
vasculaire 
cérébral 

Issue mixte : 
Brève échéance : 41 % 
Longue échéance : 23 % 
P = 0,20 
 
Pas de différences 
statistiquement 
significatives quant aux 
paramètres individuels 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM est sécuritaire après 
l‟implantation 
d‟endoprothèses coronaires; 
elle ne s‟accompagne pas 
d‟un risque accru d‟ICIM ni 
à brève, ni à longue 
échéance. 

Nijveldt et 
coll., 200859  
 
Pays-Bas 
 
Période de 
l‟étude : PI 
 
Financement : 
subvention de 
la Fondation 
des maladies 
du cœur des 
Pays-Bas 

Série consécutive de 
n = 25 patients (36 examens 
d‟ICRM) 
 
Critères d‟inclusion :  
 Hospitalisation pour 

cause de premier IMSD 
 ACP primaire 

accompagnée 
d‟implantation 
d‟endoprothèses 
vasculaires 

 
Patients :  
H-F : 21-4 
Âge moyen : 55 ± 9 ans 

18 examens 
d‟IRM 1,5 T 
(MAGNETOM 
Sonata, Siemens)  
18 examens 
d‟IRM 3 T (Intera, 
Phillips) 
 

Malaise et 
symptômes 
rapportés par les 
patients 
 
Incidents 
cliniques 
 
Position et 
perméabilité des 
endoprothèses en 
cas de nouvelle 
intervention 
(p. ex., 
cathétérisme) 
 
 
 

Pas de malaise, ni de 
symptômes à l‟IRM 1,5 T 
ou à l‟IRM 3 T 
 
Pas d‟incidents cliniques 
durant ou peu après 
l‟IRM 1,5 T ou l‟IRM 3 T 
 
IRM 1,5 T ou IRM 3 T : pas 
de différences quant à la 
perméabilité ou à la position 
des endoprothèses par 
rapport aux résultats 
initiaux  
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM 3 T est sécuritaire 
chez le patient victime d‟un 
IM traité par l‟implantation 
d‟endoprothèses 
vasculaires. 

Syed et coll., 
200660 
 
États-Unis 
 

Série consécutive de 
n = 119 patients soumis à 
l‟ICRM et 68 témoins 
 
Critères d‟inclusion :  

IRM 1,5 T 
Appareil : Signa 
CV/i (GE Medical 
Systems) 

Décès sans égard 
à la cause, IM, 
hospitalisation 
sur motif de 
syndrome 

Nombre total d‟incidents 
plus élevé dans le groupe 
non soumis à l‟ICRM que 
dans l‟autre (16,9 % contre 
4,3 %) 
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

Période de 
l‟étude : 
2002 à 2004 
 
Financement : 
National 
Institutes of 
Health 

 Victimes d‟un IMSD se 
présentant aux urgences 
d‟un hôpital 
communautaire qui 
subissent une ACP 
accompagnée de 
l‟implantation 
d‟endoprothèses de métal 
nu durant la période de 
l‟étude 

 Douleur thoracique de 
moins de 12 heures 
associée à un sus-
décalage visible à 
l‟électrocardiographie 

 
Patients :  
H-F : 88-31 
Âge moyen : 66,0 ± 13,5 ans 

coronaire aigu, 
insuffisance 
cardiaque 
congestive et 
angiographie 
coronarienne 
nécessaire en 
raison d‟une 
indication 
clinique 
 

 
Pas de différences quant 
aux décès, au nouvel IM, à 
la thrombose de 
l‟endoprothèse, à la 
resténose ou à l‟insuffisance 
cardiaque 
 
Plus grand nombre de SCA 
dans le groupe non soumis à 
l‟ICRM que dans l‟autre. 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟ICRM à 1,5 T est 
sécuritaire chez le patient 
dont l‟état est stable, de 1 à 
7 jours après l‟ACP 
primaire avec implantation 
d‟endoprothèses de métal 
nu et elle ne s‟accompagne 
pas d‟un risque accru 
d‟incidents cardiaques 
indésirables. 

Patel et coll., 
200661 
 
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : 
2002 à 2004 
 
Financement : 
Aucun  
 

Groupe de l‟intervention 
(IRM) : 66 patients 
Groupe témoin (pas 
d‟IRM) : 124 patients 
 
Critère d‟inclusion :  
 Personnes victimes d‟un 

IMSD ou d‟un IM chez 
qui on a implanté des 
endoprothèses 
vasculaires 

 
Participants : 
H-F : 144-46 
Âge médian : 57 ans (écart 
interquartile de 49 à 65)  
 

Examen 
d‟IRM 1,5 T 
(Sonata, Siemens) 
exécuté 3 jours 
(médiane) après 
l‟implantation des 
endoprothèses 
vasculaires 

Issue mixte 
composée du 
décès, d‟un IM et 
d‟une nouvelle 
angioplastie 
 

Issue mixte (30 jours) 
Groupe d‟intervention – 
2 % 
Groupe témoin – 6,5 % 
P = 0,13 
 
Pas de différences quant 
aux paramètres individuels 
(décès, IM, nouvelle 
angioplastie) 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM peu après un IM 
aigu et l‟implantation 
d‟endoprothèses vasculaires 
semble sécuritaire eu égard 
aux endoprothèses étudiées.  

STIMULATEUR OU DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE 
Mollerus et 
coll., 200962 
 
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : PI 
 
Financement : 
Duluth Clinic 
Foundation 

n = 52 patients (59 examens 
d‟IRM) 
 
Critères d‟inclusion :  
 Porteurs d‟un stimulateur 

cardiaque ou d‟un 
défibrillateur implantable 
subissant un examen 
d‟IRM nécessaire pour 
des raisons médicales 
 

 Dispositif en place durant 

Examen 
d‟IRM 1,5 T 
Appareil : Siemens 
Symphony   

Contractions 
ectopiques 
 

Contractions ectopiques 
remarquables chez 
7 participants 
 
1 cas de fibrillation 
auriculaire 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM peut provoquer des 
contractions ectopiques 
chez un petit nombre de 
porteurs d‟un stimulateur 
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

au moins 6 semaines 
avant l‟examen 

 Rythme sinusal à 
l‟évaluation précédant 
l‟examen 

 
Caractéristiques des 
participants non indiquées 

cardiaque. 
 
 
 

Naehle et 
coll., 200963 
 
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : 2000 
à 2008 
 
Financement : 
Aucun 

n = 47 patients 
(171 examens d‟IRM)  
 
Critères d‟inclusion :  
 Nécessité pressante de 

l‟examen d‟IRM 

 Stabilité des paramètres 
physiques et 
d‟entraînement du 
stimulateur cardiaque 

 Stimulateur en place 
durant au moins 3 mois 
avant l‟IRM 

 
Patients :  
Pas de mention des 
caractéristiques 

IRM 1,5 T (Intera, 
Phillips) 
Protocole afin 
d‟optimiser la 
sécurité 
 

Seuil 
d‟entraînement 
auriculaire 
 
Seuil 
d‟entraînement 
ventriculaire 
 
Impédance des 
électrodes 
auriculaires et 
ventriculaires 
 
Tension de 
batterie 

Baisse légère, mais notable, 
des seuils d‟entraînement 
auriculaire et ventriculaire 
et de la tension de batterie 
au fil des examens d‟IRM 
 
Impédance électrique 
auriculaire et ventriculaire : 
pas de lien important avec 
le nombre d‟examens 
d‟IRM 
 
Conclusion des auteurs : 
Bien que les examens 
d‟IRM ne provoquent pas 
de changements des 
paramètres de sécurité 
d‟importance clinique, il est 
essentiel de soupeser les 
risques et les avantages de 
l‟IRM pour le porteur d‟un 
stimulateur cardiaque. 

Mollerus et 
coll., 200864 
 
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : pas 
mentionnée 
 
Financement : 
Duluth Clinic 
Foundation 

n = 37 patients (40 examens 
d‟IRM) 
 
Critères d‟inclusion :  
 Porteurs d‟un stimulateur 

cardiaque ou d‟un 
défibrillateur implantable 
subissant un examen 
d‟IRM nécessaire pour 
des raisons médicales 

 Dispositif en place durant 
au moins 6 semaines 
avant l‟examen 

 
Patients :  
Pas de mention des 
caractéristiques 

Examen 
d‟IRM 1,5 T 
Appareil : Siemens 
Symphony 

Seuil 
d‟entraînement 
(seuil agrégatif 
d‟entraînement de 
l‟oreillette droite, 
du ventricule 
droit et du rythme 
sinusal) 
 
Enzymes 
cardiaques 
 
Défectuosité du 
dispositif 

Pas de réinitialisation, ni de 
changement de la 
programmation 
 
Sans effet sur la batterie 
 
Enzymes cardiaques 
inchangées (avant-après 
IRM) 
 
Seuils inchangés 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟examen d‟IRM est sûr 
chez certains patients sous 
surveillance étroite. 
 

Sommer et 
coll., 200665 
 
Lieu imprécis 
 
Période de 

n = 82 patients 
(115 examens d‟IRM) 
 
Critères d‟inclusion : 
 Porteurs d‟un stimulateur 

cardiaque nécessitant en 

Examen 
d‟IRM 1,5 T 
(Interaf, Phillips) 
  

Fréquence 
cardiaque, 
saturation du sang 
en oxygène, 
sensation de 
chaleur ou de 

Pas de mentions de 
sensation de chaleur ou de 
torsion, de douleur ou 
d‟étourdissement  
 
Au cours de 7 examens, 
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

l‟étude : pas 
mentionnées 
 
Financement : 
Medtronic 
 

urgence un examen 
d‟IRM non thoracique 

 Patients non dépendants 
du stimulateur cardiaque 

 Stimulateur Medtronic 
fabriqué dans la période 
de 1993 à 2004 

 Stabilité des paramètres 
physiques du stimulateur 

 Stimulateur et électrodes 
en place durant au moins 
3 mois avant l‟examen 

 
Patients :  
H-F : 53-29 
Âge moyen de 66,9 ans 
(écart de 3,9 à 88,5) 

torsion, douleur, 
étourdissement 
 
Seuils 
d‟entraînement 
 
Troponine 
sérique 

réinitialisation du 
stimulateur cardiaque et 
altération des paramètres de 
la programmation 
 
Pas d‟altération de la 
fréquence ou du rythme 
cardiaque 
 
Modification 
statistiquement significative 
des seuils d‟entrainement, 
dont l‟ampleur est 
d‟importance clinique dans 
6 cas. 
 
Baisse de l‟impédance 
électrique et de la tension 
de batterie (statistiquement 
significative) 
 
Pas de modification 
statistiquement significative 
du taux de troponine dans 
l‟ensemble. Hausse de la 
troponine au-delà de la 
concentration normale après 
l‟IRM dans 4 cas. 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟examen d‟IRM non 
thoracique peut être 
sécuritaire dans des 
conditions déterminées chez 
le porteur d‟un stimulateur 
cardiaque qui n‟en est pas 
dépendant. Cependant, les 
auteurs précisent que rien 
ne garantit la sécurité de 
l‟IRM. 
 

Nazarian et 
coll., 200666 
 
États-Unis  
 
Période de 
l‟étude : 2003 
à 2005 
 
Financement : 
National 
Institutes of 
Health 

n = 55 patients (68 examens 
d‟IRM) 
 
Critères d‟inclusion : 
 Porteurs d‟un stimulateur 

cardiaque ou d‟un 
défibrillateur en 
permanence devant subir 
un examen d‟IRM 

 IRM : seule modalité 
d‟imagerie acceptable 

 Compatibilité du 
dispositif mise à 

IRM 1,5 T 
Appareil : Signa 
CV/i, (GE Medical 
Systems) 
Application d‟un 
protocole de sécurité 

Tension de 
batterie, 
impédance 
électrique des 
électrodes, seuils 
des électrodes, 
amplitude du 
signal capté 
 
Sensation de 
torsion ou de 
chaleur, 
déplacement du 

Pas de sensation de torsion, 
ou de chaleur, ni de 
déplacement du dispositif 
 
Pas d‟altération de la 
programmation du dispositif 
à la suite de l‟IRM 
 
Pas de modification de la 
tension de batterie, des 
seuils ou de l‟impédance 
des électrodes ou de 
l‟amplitude du signal capté 
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

 
 

l‟épreuve déjà dans le 
cadre d‟études fantômes 
(simulation, condition 
expérimentale) 

 Dispositif en place durant 
plus de 6 semaines avant 
l‟examen 

 

Patients : caractéristiques 
non mentionnées 

dispositif 
 

 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM est sécuritaire en 
présence de dispositifs 
cardiaques internes dans le 
cadre du protocole de 
sécurité appliqué durant 
l‟étude.  
 
 
 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE CARDIAQUE INTERNE 
Haeusler et 
coll., 201067 
 
Allemagne 
 
Période de 
l‟étude : 2009 
à 2011 (en 
cours) 
Financement : 
Centre de 
recherche sur 
l‟AVC de 
Berlin 

n = 24 patients (62 examens 
d‟IRM) (résultats 
préliminaires – étude en 
cours) 
 
Critère d‟inclusion :  
 Porteurs du dispositif de 

surveillance cardiaque 
Reveal XT subissant un 
examen d‟IRM 
 

H-F : 15-9 
Âge médian de 65 ans (écart 
de 42 à 77) 

 IRM 3 T (Tim 
Trio, Siemens) 

Effets 
indésirables pour 
le patient 
 
État de la batterie, 
programmation et 
activation du 
dispositif et 
stockage de 
données  

Pas de mentions de 
sensation de chaleur, de 
palpitation ou de 
paresthésie, ni de 
déplacement du dispositif 
 
Pas d‟altération de l‟état de 
la batterie, de la 
programmation originale, 
de l‟activation du dispositif, 
ou du stockage de données 
de surveillance du rythme 
cardiaque 
 
Pas de perte de données 
déjà enregistrées 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM3 T est sûre en 
présence du dispositif 
Reveal XT.  
 
 

DISPOSITIF DE STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE 
Fraix et coll., 
201068 
 
France 
 
Période de 
l‟étude : 2000 
à 2008 
 
Financement : 
PI 
 

n = 31 patients (61 examens 
d‟IRM) 
  
Critère d‟inclusion :  
 Porteurs de matériel de 

stimulation cérébrale 
profonde comme 
traitement d‟un trouble 
moteur durant la période 
de l‟étude 

 
Caractéristiques des patients 
non mentionnées 

IRM 1 T ou 
IRM 1,5 T à l‟aide 
de l‟appareil Philips 
Gyroscan ACS II 

Paramètres 
électriques du 
dispositif 
 
Malaise, effets 
indésirables 
 
Changements au 
lieu 
d‟implantation 

Pas de mentions de signes 
inhabituels commandant 
l‟interruption de l‟examen 
d‟IRM 
 
Pas de rupture des fils 
conducteurs visible sur les 
images d‟IRM 
 
Pas d‟altération des effets 
cliniques de la stimulation 
cérébrale profonde sur le 
trouble moteur  
 
Pas de modification de la 
tension, de la durée de 
l‟impulsion, de la fréquence 
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

de stimulation ou de 
l‟impédance  
 
Conclusion des auteurs : 
Pourvu qu‟il s‟agisse de la 
même configuration du 
système de stimulation et 
qu‟il y ait une surveillance 
étroite, l‟IRM 1,5 T 
comporte peu de risques et 
n‟endommage pas le 
dispositif. 
 
 

Nazzaro et 
coll., 201069 
 
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : 1995 
à 2007 
 
Financement : 
pas de 
financement 
externe 

n = 249 patients 
(445 examens d‟IRM) 
 
Critère d‟inclusion :  
 Porteurs de matériel de 

stimulation cérébrale 
profonde devant subir 
un examen d‟IRM 
durant la période de 
l‟étude 

 
Caractéristiques des patients 
non mentionnées 

IRM 1,5 T à l‟aide 
des appareils 
MAGNETOM 
Vision, Vision Plus 
ou SP 

Effets 
indésirables pour 
le patient ou le 
matériel 

Pas d‟effets indésirables 
pour le patient 
 
Pas de lien évident entre 
l‟examen d‟IRM et la 
défectuosité du générateur 
d‟impulsions interne 
(16 cas) 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM 1,5 T est sécuritaire 
en présence de matériel de 
stimulation cérébrale 
profonde pourvu que les 
modalités d‟intervention 
soient les mêmes que celles 
de l‟étude (p. ex., 
plateformes d‟IRM, bobines 
de radiofréquence et 
séquences utilisées).  
 
 

IMPLANT COCHLÉAIRE 
Crane et coll., 
201070 
 
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : 2006 
à 2010 
 
Financement : 
PI 

n =16 patients (22 examens 
d‟IRM) 
 
Critère d‟inclusion :  
 Porteurs d‟un implant 

cochléaire devant subir 
un examen d‟IRM 
durant la période de 
l‟étude 

 
Participants :  
H-F : 7-9 
Âge moyen : 43 ± 22 ans 
 

IRM 1,5 T à l‟aide 
des appareils Philips 
Achieva, Siemens 
Esprit ou Siemens 
Avanto 
Fixation de 
l‟implant cochléaire 
avant l‟examen, 
mais aimants 
toujours en place 

Effets néfastes 
pour le patient ou 
l‟implant 

Pas de déplacement de 
l‟implant cochléaire 
 
Un cas d‟inversion de la 
polarité de l‟aimant de 
l‟implant cochléaire 
 
En général, sensation de 
pression ou de douleur 
légère au lieu de l‟implant 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟IRM est sûre et faisable 
en présence d‟implants 
cochléaires.  
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Tableau 2 : Études sur la sécurité de l’IRM chez des enfants ou des patients porteurs d’un 
implant 

Étude  Population à l’étude Intervention 
d’imagerie 

Paramètres de 
sécurité 

Constatations pertinentes 
sur la sécurité 

POMPE À PERFUSION RACHIDIENNE INTERNE 
Diehn et al, 
201171 
 
États-Unis 
 
Période de 
l‟étude : 1998 
à 2004 
 
Financement : 
PI 

n = 86 patients 
(112 examens) 
 
Patients : 
    H-F : 49-63 
   Écart d‟âge : 21 à 90 ans 
 
Critère d‟inclusion :  
 Porteurs de la pompe 

SynchroMed EL devant 
subir un examen d‟IRM 
courant 

 

IRM 1,5 T à l‟aide 
des appareils Signa 
ou MAGNETOM 
La pompe n‟est pas 
mise à l‟arrêt ou 
vidée durant 
l‟examen. 

Altération du 
fonctionnement 
ou de la 
programmation 
de la pompe 
 
Effets 
indésirables 

Pas de mentions de 
défectuosité ou d‟altération 
de la programmation de la 
pompe 
 
Pas de mentions de 
surchauffe ou de 
déplacement de la pompe 
attribuable à l‟IRM 
 
Conclusion des auteurs : 
L‟examen d‟IRM 1,5 T ne 
provoque pas d‟incidents 
indésirables, ni d‟altération 
de la programmation de la 
pompe à perfusion 
SynchroMed EL. 

ACP = angioplastie coronaire percutanée; AIT = accident ischémique transitoire; ASA = American Society of Anesthesiologists; F = 
nombre de filles ou de femmes; G = nombre de garçons; GE = General Electric;  H = nombre d’hommes; ICIM = incident cardiaque 
indésirable majeur; ICRM = imagerie cardiovasculaire par résonance magnétique; IM = infarctus du myocarde; IMSD = infarctus du 
myocarde avec sus-décalage; IRM = imagerie par résonance magnétique; PI = pas indiqué; SCA = syndrome coronaire aigu; T = 
Tesla.  
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