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imagerie par résonance
magnétique
nucléaire (lRM) est
' une technique d'imagerie médicale noninvasive, très répandue, visant à obtenir des images en deux ou trois
dimensions des organes du patient
(Cf Figure Il. Son fonctionnement
est fondé sur l'interaction entre des
champs électromagnétiques (EM)
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Dispositlf d'Imagerie
par résonance magnétique.

produits par différentes bobines et
l'Intérieur du corps humain. Trois
champs entrent en jeu:
• le champ statique, pUissant et
variant très lentement dans le
temps, communèment noté Ba.
Il est issu d'une bobine supraconductrice '. Ce champ provoque
l'alignement des spins, quantité
vectorielle intrinsèque à tous les
noyaux des atomes qui composent
les cellules, selon la direction Ba.
Cet alignement génère une aimantation globale le long du corps du
patient;
• les gradients de champs, notès G,
issus de trois bobines entrelacées,
permettent de choisir la région du
corps et de sélectionner une coupe
ou un volume à observer;
• le champ radiofréquence RF,
noté B" est produit par une antenne
émettrice. Il varie dans le temps de
la méme façon que le champ Ba.
Ce champ s'ajoute au champ statique Ba et dévie l'aimantation
macroscopique initialement créée,
suivant un certain angle. Lorsque le
champ RF B, cesse d'être appliqué,
l'ênergie acquise par les atomes
d'hydrogène constituant les tissus
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humains est restituée, en fonction
de la position dans la coupe étudiée. Cest cette énergie qui est
détectée grâce à une autre antenne
RF, cette fois-ci réceptrice, et qui
prodUit des Images contrastées en
fonction de la nature et l'état des
tissus.
Les types de travailleurs intervenant
en
«environnement
IRM» sont multiples: manipulateurs en électroradiologie, médecins
(radiologues,
anesthésistes,
chirurgiens,
pédiatres..),
infirmières,
chercheurs,
techniciens
de maintenance et d'entretien.
L'extension rapide du parc des IRM
(plus de 700 en France en 2013 [1]) et
de leurs applications ces trente derniéres années accroît le nombre de
personnes concernées. Parallélement,
la technologie IRM évolue avec l'augmentation du champ statique. Bien
que les IRM cliniques restent principalement à 1.5 tesla (T)', les centres
universitaires s'équipent avec des
IRM 3 T et 7 T Des projets très ambitieux voient le jour en recherche
avec des IRM 11,4 T
Pour bien comprendre les risques
liés à la présence de champs élec-
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tromagnétiques, il est important de
différencier les effets dus à chacune
des composantes fréquentielles présentes en environnement IRM.
Le champ statique Bo est l'une des
principales causes d'accidents en
IRM L'évaluation des rISques se fait
notamment gràce aux normes [2J
Le risque principal (projection d'objets. déplacement d'objets) est dû aux
forces de translation exercées sur
tous les objets ferromagnétiques 3 .

Si ceux-ci se trouvent à proximité
de l'entrée de l'IRM, ils se transforment en projectiles inéluctablement
attirés vers le centre de l'aimant.
De méme, les objets métalliques longilignes (pinces, aiguilles...) subissent
un couple de rotation les poussant à
s'aligner avec la direction de Bo'
Il existe également des effets sensoriels indésirables sous l'action de Bo'
Lorsqu'un travailleur se déplace
rapidement autour du dispositif IRM,
des courants électriques, créés par
induction magnétique, peuvent provoquer des vertiges, nausées et une
sensation de goût métallique dans la
bouche Ceux-ci sont dus à des interactions avec le système nerveux
central [3J.
Concernant les gradients de champs
G, le champ magnétique produit est
variable au cours du temps, avec
un contenu fréquentiel pouvant
atteindre 5 kHz, Dans ce cas, les
rISques sont principalement sensoriels, tels que des phosphènes' ou
des modifications de certaines fonctions cérébrales.
Enfin, le champ RF B, a une fréquence d'émission le plus souvent de
l'ordre de la centaine de MHz, Dans
ce cas, le risque principal est un
échauffement des tissus, quantifié
par le débit d'absorption spécifique
(DAS) en W/kg La limite de référence
est de 2 W/kg pour le corps entier ou
4 W/kg dans le cas d'une exposition
rapide inférieure à 10 s [4J.
La Commission européenne a commandité un rapport de recherche sur
le sujet [5J. Ce travail consèquent et
complet a été effectué dans quatre
centres
hospitalo-universitaires
européens pour définir les expositions subies par le travailleur en

IRM. Les conclUSions de ce rapport
sont les suivantes:
• Exposition Cl BI et comparaison aux
limites d'exposition VLE5
La limite d'exposition aux ondes
RF est atteinte lors des procédures habituelles lorsque qu'un
travailleur reste à l'entrée de 11RM
pendant l'acquisition des Images.
Ces limites sont dépassées pour le
travailleur lors des examens interventionnels sous IRM.

• Exposition aux courants induits
(G, mouvements dans Bo) et limites
d'exposition VLE5
Les limites sont atteintes pour les
personnes exposées aux gradients
de champ magnétique G lorsqu'un
travailleur reste à l'entrée de 11RM
pendant l'acquisition des images.
Dans le cadre d'examens interventionnels sous IRM, les valeurs
peuvent dèpasser de 50 fois la
valeur limite, De même, ces valeurs
sont jusqu'à 10 fois supérieures
aux valeurs limites de la directive
lorsque le travailleur se déplace
dans le champ magnétique statique. Ce cas se présente, par
exemple, lors de l'installation du
patient et pour les opérations de
maintenance ou d'entretien
Il est cependant nécessaire de préciser que, dans des conditions
normales d'examen clinique, le travailleur est en dehors de la salle IRM
lors des acquisitions Ainsi, seul le
champ statique Bo est à prendre en
compte dans l'évaluation des risques
et principalement lors de déplacements rapides autour de l'aimant.

• un exposimètre porté par le travailleur, comme c'est déjà le cas pour
l'exposition aux rayonnements
ionisants.

Concernant la vidéosurveillance,
un procédé avait été développé
dans l'étude commanditée par
le Parlement européen [5] Cette
méthode soulève tout de même des
questions d'éthique et de technologie. Le procèdé nécessite une identification nominative du personnel,

ce qui pourrait entraîner des utilisations dètournèes du système de
surveillance. De même, des difficultés techniques apparaissent lors de
la détection, parfois peu robuste, du
mouvement du travailleur et lors de
l'installation des caméras qui sont
sources de perturbations EM pouvant dégrader la qualité de l'image
en IRM.
Pour l'exposimètre EM (Cf. Figure 2),
ce dernier enregistre les champs
électromagnétiques de 0 Hz à 5 kHz.
Sachant que les niveaux les plus élevés de courants induits dans le corps
sont atteints lors des déplacements
du travailleur dans le gradient de
champ magnétique statique, c'est
principalement une exposition à un
champ EM de fréquence très basse,

QUANTIFIER L'EXPOSITION
DU TRAVAILLEUR
Évaluation directe de l'exposition
En IRM, le travailleur est particuliérement exposé au champ statique
Bo (continu, 0 Hz) et aux champs
EM de basse fréquence (G, < 5 kHz).
L'article 10 de la directive 2013/35/
UE recommande d'évaluer cette
exposition UIO [3]
• un système de vidéosurveillance
qui enregistre les déplacements
et les mouvements du travailleur
dans 11RM,
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de l'ordre du Hz, qUI est détectée.
De plus, une onde EM est toujours
composée d'un champ électrique et
d'un champ magnétique. À basse fréquence, seul le champ magnétique de
l'onde interagit avec le corps humain
par des phénoménes d'induction.
Le principe du dosimétre est donc de
mesurer les champs magnétiques uia
des technologies usuelles, telle que
celle des capteurs type effet Hall'.
Évaluation indirecte
de l'exposition
Comme le préconise la directive
2013/35/UE, des études de poste
sont nécessaires pour avoir une idée
de l'exPosition possible du travailleur [3J Le déplacement dans l'enceinte IRM est cependant variable
d'une acquisition à l'autre: il est
alors difficile d'évaluer l'exposition
réelle du travailleur et des champs
électromagnétiques
environnants.
Une évaluation indirecte de l'exposition est possible uia des simulations
numériques, validées par des études
expérimentales in uitra. Ces simulations consistent à modéliser correctement les antennes constituant
l'IRM et les champs magnétiques en
découlant. Par la sUite, un modéle
numérique de corps est soumis à ces
mémes champs et une évaluation
du respect des VLE peut étre réalisée. Cette approche permet de couvrir un large panel de configurations
(position du travailleur par rapport à
l'IRM, intensité du champ...) et d'évaluer de maniére paramétrique les
risques pour le travailleur.
Exemple d'utilisation:
exposimètre EM
Des mesures sur un manipulateur en
radiologie ont été effectuées au sein
du Centre hospitalier universitaire
de Nancy avec un exposimétre EM
(Healtis©1. Les résultats ont montré des expositions trés variables.
Le manipulateur est particuliérement exposé lors de l'installation
d'un patient dans la machine
Les résultats ont montré des disparités d'exposition en fonction du
type de patient à installer (différents niveaux d'autonomie motrice

du patient), du type d'examen
pratiqué (nécessité ou non d'installer du matériel de surveillance
supplémentaire comme un capteur
d'électrocardiogramme
ou
des
antennes spécifiques) .. Les courbes
présentées dans la figure 3 donnent
un exemple de résultats de mesure
de champ magnétique lors de l'installation de deux patients. La premiére
courbe montre l'exposition pour une
installation sans probléme. La durée
d'exposition pour l'installation est
d'environ 1 minute et le pic maximum de champ magnétique est d'environ 0,5 T Les secondes mesures
ont été faites lors d'une Installation
plus difficile à la suite de problémes
de branchement de matériel dans

le tunnel IRM. La durée d'exposition
est alors d'environ 8 minutes avec
des pics pouvant atteindre 1.5 T
En conclusion, l'exposition des travailleurs en IRM est trés variable
en fonction des activités de celui-ci.
Les valeurs atteintes peuvent dépasser largement les VLE préconisées
dans la directive. Pour avoir une idée
réaliste de l'exposition du travailleur,
il est indispensable de mettre en
oeuvre des moyens de mesures d'exposition quotidienne et des outils
d'évaluation paramétrique tels que
les simulations numériques.
Cas particuliers des porteurs
de dispositifs médicaux implantables
Le vieillissement de la popula-

Champ magnétique lors d'une installation normale
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Champ magnétique lors d'une installation difficile
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Comparaison de l'exposition du manipulateur en radiologie au cours
de deux interventions très différentes dans l'enceinte !RM.
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tian et les changements de mode
de vie des travailleurs entraînent
une augmentation des maladies
neuro-dégénératives
et
cardiovasculaires. Le nombre de porteurs
d'implants médicaux croit réguliérement et les travailleurs se trouvant
en IRM peuvent évidemment en étre.
Il existe trois principaux risques lors
de l'exposition:
• un couplage entre le champ externe
statique Bo et le dispositif implanté,
qui peut générer des torsions el/ou
des rotations de l'implant selon la
direction de Bo:
• des courants induits dans toutes
les parties conductrices de l'implant, à la suite de l'exposition
àGetB,:
• une élévation de température dans
le cas du champ B"
On distingue deux catégories d'implants médicaux: les implants passifs, tels que les prothèses, et les
implants actifs, Selon la norme
ISO/TC 150/SC 6, on considére qu'un
implant est actif dés que - sa source
de puissance [...] est autre oue celles
générées ou conuertles par le corps
humain ou la gravité», Il existe plusieurs types d'implants, visant des
zones spécifiques de l'organisme:
stimulateurs nerveux, cardiaques et
cérébraux ou encore les implants
cochléaires... La plupart disposent
d'un générateur de courant placé
en sous-cutané et de fils d'extension conducteurs isolés, permettant
la liaison entre le générateur et le
dispositif de stimulation. Ces différentes parties, le plus souvent métalliques, possèdent une électronique
interne pouvant étre perturbée en
présence de champs magnétiques.
L'entrée des travailleurs dans l'enceinte de l'IRM est contrôlée et des
symboles rappelant l'Interdiction
d'accés aux porteurs d'implants
actifs sont systématiquement affichés sur les portes. Cependant, il
est possible que des objets conducteurs non référencés, tels que des
éclats métalliques, certaines encres
de tatouage... puisse générer des
risques difficiles à quantifier C'est
dans ce cadre que la formation des
travailleurs prend tout son sens,

Comment former le personnel
aux risques de l'IRM?

l'agent doit apprendre quel matériel est autorisé ou non (extincteur,
bouteille d'oxygène, défibrillateur...)
et où se trouvent les différentes
coupures d'énergie et le bouton
d'arrêt d'urgence (-ouench»), permettant l'arrêt immédiat du champ
statique, Ces formations en deux
temps permettent de recouvrir les
nombreuses configurations possibles
et d'apprendre aux travailleurs
les risques propres à leurs activités
spécifiques.•

Dans l'article 10 de la directive
2013/35/UE, il est mentionné que
les travailleurs en IRM doivent étre
formés sur les différents risques liés
à l'IRM, le contenu de la formation
devant étre adapté aux différents
personnels [3]. Un manipulateur en
électroradiologie est amené à travailler quotidiennement dans l'enceinte
IRM, contrairement à un électricien intervenant de maniére ponctuelle, Les dangers sont cependant
les mêmes: la formation doit donc
contenir, dans un premier temps, un
socle identique concernant les bases
physiques de l'IRM, les interactions
possibles avec divers matériaux et les
dangers inhérents. Dans un second
temps, la formation est adaptée aux
différents métiers, Au sein d'un établissement de soins, les agents de
sécurité sont amenés à intervenir en
IRM pour des opérations de secours
à la personne ou en cas d'inondation,
de départ de feu, etc. Dans ce cas,

1. Dont la résistance élenriaue est proche
de zero. ce aui limite les pertes par
échauffement

2. le (homD magnétique terrestre déviant
/0 boussole est de l'ordre de sa jjT.
3 Objets mérolliaues capables de s aimanter

en présence d'un chamo magnétique
extérieur,
4, Perit signal rétinien produit par le chomp

au niveau du cortex cérébral
5. Valeurs limites de la directive

20J313SlUE
6. Lorsqu'un conducteur sous tension
est soumis ci un champ magnétiQue.
une cension est générée perpendiculOirement
Q celuHi - c'est l'effet Hall
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