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Question
Médecin du travail dans un centre

hospitalier, pourriez-vous me préciser les
risques professionnels, les précautions à

prendre et le suivi éventuel à mettre en place pour
les personnels soignants lors d’imagerie par résonnance ma-
gnétique (IRM). L’examen peut durer 45 à 60 mn et une
même personne peut y aller une à deux fois par semaine au
maximum.

Réponse

L’IRM combine une triple exposition : un champ ma-
gnétique statique, des gradients de champ magnétique et
des radiofréquences.

Le champ magnétique statique à l’extérieur d’un ai-
mant de 1,5 T est de l’ordre de 300 mT à la sortie du tun-
nel, puis décroît très rapidement lorsqu’on s’éloigne de
l’ouverture. Cependant, il n’y a pas d’effet nocif décrit et
contrôlé d’une exposition à un champ magnétique sta-
tique de cet ordre. Sur le plan cardio-vasculaire, il a été dé-
crit un effet sur l’onde T de l’ECG sous un champ de
l’ordre de 2 T, expliqué par un phénomène physique ap-
pelé l’effet Hall qui s’applique en présence du champ sur
les électrolytes en déplacement dans le flux vasculaire au
niveau de la crosse de l’aorte. Cet effet reste artefactuel et
ne laisse pas craindre de conséquences sur la santé. Il n’y
a donc pas lieu de s’inquiéter des champs magnétiques
statiques à l’extérieur du tunnel IRM. Le niveau recom-
mandé par la norme ICNIRP* à ne pas dépasser est de 
2 T pour une exposition temporaire corps entier et 5 T
pour une exposition temporaire des extrémités.

A la console, le champ est habituellement inférieur à 
5 mT ; le niveau recommandé par la norme ICNIRP à ne
pas dépasser est de 200 mT pour une journée entière.

Pour ce qui est du champ de radiofréquence (RF),
nous n’avons pas de valeur du champ dans la salle de
l’IRM. Plusieurs effets biologiques des champs RF de
faible puissance ont été décrits, mais n’ont pas été confir-
més ou validés.

En ce qui concerne le suivi médical du personnel af-
fecté en IRM, le médecin du travail devra veiller à ce
qu’aucun membre du personnel en contact avec les
champs électromagnétiques ne soit porteur d’implant ac-
tif, de clips ou agrafes ferromagnétiques ou de tout maté-
riel ferromagnétique implanté. Dans la première période
de l’emploi ou de la reprise du travail, une information ré-
gulière du personnel porteur de matériel d’ostéosynthèse
devra être réalisée.

Enfin, le personnel féminin devra être informé des
risques et des interrogations liés au déroulement d’une
grossesse. Celui-ci sera ainsi en mesure de signaler son
état le plus rapidement possible pour une meilleure sur-
veillance et, éventuellement, pour un retrait provisoire du
poste de travail au moins pendant les 100 premiers jours
de grossesse, sur la base d’un principe de précaution.

La recommandation parfois rencontrée d’écarter les
femmes enceintes des postes IRM peut être proposée pour
des raisons psychologiques et médico-légales : il existe un
taux non négligeable de malformations spontanées (1%) ;
une manipulatrice à qui cela arriverait pourrait penser
qu’une telle malformation est due à son environnement
professionnel. 

Les incertitudes qui persistent concernant les risques
des champs électromagnétiques feront privilégier le dé-
placement sur un poste d’échographie, mais la faiblesse du
risque lié à l’IRM ne justifie pas de contre-indiquer ce
poste sur des bases scientifiques. 

La décision finale devra être adaptée à l’état psycholo-
gique de la salariée, selon son niveau d’inquiétude ou de
revendication. 

Dr Y. Ganem, Département Études et assistance
médicales (risques physiques, psychosociaux et orga-
nisationnels), INRS.

* ICNIRP :
Commission interna-
tionale de protection
contre les rayonne-
ments non ionisants.

      


