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Figure 1 : En raison des temps de relaxation T1 plus 
courts de la technologie 3T, l’imagerie TOF est beaucoup 
plus robuste. Avec l’ajout des antennes à haute densité 
du système Tim 4G de Siemens Healthineers, nous pou-
vons utiliser l’imagerie parallèle pour réduire les délais 
d’acquisition.

Figure 2A : Imagerie complète de la colonne vertébrale 
pondérée en T1 à l’aide de la technologie Inline Com-
posing, afin de reconstruire automatiquement les trois 
champs de visualisation distincts en une seule image, 
pour faciliter l’évaluation.

Figure 2B : Imagerie complète de la colonne vertébrale 
pondérée en T2 à l’aide de la technologie Inline Com-
posing, afin de reconstruire automatiquement les trois 
champs de visualisation distincts en une seule image, 
pour faciliter l’évaluation.
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Reposant sur la plateforme à antenne de 
quatrième génération de Siemens Healthineers, 
Tim 4G permet l’imagerie parallèle dans plusieurs 
directions, ce qui assure l’acquisition rapide 
de données, réduit jusqu’à 40 %¹ la durée des 
balayages et augmente la capacité de traitement 
des patients qui ont besoin d’une procédure 
de base au cerveau, grâce à des examens par 
bouton-pression validés cliniquement avec 
GOBrain. Le MAGNETOM Skyra est l’appareil 
d’IRM 3T le plus vendu sur le marché, avec plus 
de 1300 systèmes installés dans le monde entier². 
La majorité de ces systèmes se trouvent dans 
de grands complexes hospitaliers et dans des 
établissements universitaires.

Afin de permettre aux petits hôpitaux commu-
nautaires et aux installations privées d’accéder à 
ces technologies, Siemens Healthineers a récem-
ment mis en marché les configurations RF  
à 24 canaux des appareils d’IRM MAGNETOM 
Skyra 3T et MAGNETOM Aera 1.5T. 

Le premier appareil Skyra doté d’une configu-
ration à 24 canaux a été installé en janvier 2017 
au HealthView Medical Imaging de Halifax, en 
Nouvelle-Écosse. Le personnel s’est adapté très 
rapidement à cette nouvelle technologie, malgré le 
passage du matériel d’un autre fournisseur à celui 
de Siemens Healthineers, ainsi que de 1.5T à 3T.

Depuis les douze dernières années, HealthView 
offre des services d’IRM à l’aide d’un appareil 
1.5T. Afin de préserver sa part de marché et 
sa présence dans la communauté, tout en se 
démarquant à titre de chef de file de l’imagerie 
médicale dans l’Est du Canada, l’établissement 
a décidé de passer au système 3T. Puisqu’il 
s’agissait d’un système 3T autonome, HealthView 
s’est associée à Siemens Healthineers en raison 
de son expérience clinique des systèmes d’IRM 
3T et de son tunnel d’imagerie de 70 cm, et plus 
précisément pour le rendement et la fiabilité 

reconnus de l’appareil Skyra. Il s’agissait de 
facteurs très importants pour HealthView. 
L’établissement a pour valeur fondamentale 
d’offrir les meilleurs services de santé possible 
et de proposer une expérience qui contribue à 
atténuer les angoisses du patient pendant ce 
qui est habituellement une étape extrêmement 
stressante de leur vie.

Conçu pour optimiser la qualité de l’image
Les membres du personnel de HealthView ont 

souligné que tous les patients ont eu une très 
bonne première impression de l’appareil d’IRM 
Skyra, notamment en ce qui concerne son grand 
tunnel, l’éclairage du rail dans celui-ci ainsi que 
le design de la pièce, qui offre un environnement 
plus relaxant que tous les autres systèmes 
d’imagerie qu’ils avaient connus jusque-là. 

Pour les radiologistes, le plus grand défi 
consistait à apprivoiser des structures qu’ils 
ne pouvaient pas obtenir auparavant. Avec la 
qualité accrue de l’image et de sa résolution, il 
leur fallait au départ plus de temps pour signaler 
certains de leurs cas, en raison de l’augmentation 
du rapport signal sur bruit et de la sensibilité. 

¹ Il s’agit du résultat direct d’une densité plus élevée des éléments de l’antenne et d’un nombre plus élevé de canaux pour le système 
Tim 4G, en comparant une configuration à 30 canaux avec une autre à 18 canaux. Données consignées. 

² Données consignées.
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« Le passage au système Skyra 3T de Siemens a changé 
la donne. C’est meilleur, plus rapide, plus puissant! »

–Dr Derrick McPhee, radiologiste, HealthView Medical Imaging, Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada

HealthView fait équipe   
   avec Siemens Healthineers
Passage du 1.5T au 3T



Figure 5 : La forte homogénéité des aimants, jumelée 
aux antennes de correction standards de 2e génération, 
nous permet d’obtenir une image de haute qualité, 
même au bord du tunnel de l’aimant, pour cette PD 
coronale de la saturation des graisses de l’épaule, avec 
l’antenne d’épaule à 16 canaux.

Figure 3 : Vue axiale 3D T1 VIBE avec saturation des 
graisses et technique d’accélération CAIPIRINHA, pour 
réduire le temps d’acquisition à 12 secondes pour ce 
patient atteint d’une cirrhose.

Figure 4 : Vue coronale 3D T1 VIBE avec saturation des 
graisses et technique d’accélération CAIPIRINHA, pour 
réduire le temps d’acquisition à 14 secondes pour ce 
patient atteint d’une cirrhose.

Pour en savoir 
davantage sur le 

système MAGNETOM 
Skyra, veuillez consulter le 
site siemens.com/skyra ou 

nous envoyer un courriel au 
customeradvocate.ca@

siemens.com
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De leur côté, avec le système MAGNETOM 
Skyra, les technologues en IRM ont observé 
une amélioration spectaculaire de la qualité 
de l’image, en particulier dans le domaine 
musculosquelettique, ainsi qu’un flux de travail 
grandement facilité et nettement plus efficace.

Ils apprécient la conception légère des 
antennes RF et l’intégration des fonctionnalités 
du logiciel, telles que AutoCoil Select, qui 
sélectionne automatiquement les éléments 
d’antenne appropriés dans un champ de 
visualisation donné. Les fonctions du large tunnel 
et de la table sont aussi très appréciées, tout 
comme les véritables antennes RF. Celles-ci ont 
été conçues pour optimiser la qualité de l’image, 
tout en facilitant la manipulation de l’antenne. 
Plusieurs des antennes RF ne comportent 
aucun câble et utilisent une technologie 
appelée DirectConnect, alors que toutes les 
autres exploitent la technologie SlideConnect, 
qui permet aux technologues de se connecter 
très facilement et de débrancher les antennes 
des prises de la table sans endommager les 
connecteurs de l’antenne.

Afin de vraiment optimiser le rendement 
d’un appareil d’IRM, il faut assurer la parfaite 
intégration du matériel et du logiciel. Siemens 
Healthineers a réussi ce tour de force en 
fabriquant tout, de l’aimant au logiciel, 
en passant par la bobine de gradient, les 
antennes RF et le nouveau concept de séquence 
d’impulsions, qui permet de profiter d’un meilleur 
rapport signal sur bruit avec le système Tim 4G.

Avec ses configurations RF à 24 canaux, le sys-
tème MAGNETOM Skyra donnera au HealthView 
Medical Imaging la possibilité d’améliorer sa pro-
ductivité. L’établissement prévoit une augmenta-
tion de 30 % de sa productivité par année, ce qui 
lui permettra de mieux desservir la communauté, 
un atout majeur compte tenu de la liste d’attente 
d’environ 24 mois de l’hôpital.

Siemens Healthineers est fière de s’associer 
au HealthView Medical Imaging. Il s’agit du 
parfait exemple qu’un excellent personnel 
et de puissantes technologies forment une 
combinaison gagnante pour les patients, les 
technologues et les radiologistes.

Figure 7 : La vue sagittale T1 avec l’antenne de genou à 
15 canaux nous permet d’utiliser des techniques d’ac-
célération afin de réduire les temps d’acquisition sans 
compromettre la résolution spatiale.

Figure 6 : La vue sagittale T2 de la saturation des 
graisses avec l’antenne de genou à 15 canaux nous 
permet d’utiliser des techniques d’accélération afin de 
réduire les temps d’acquisition sans compromettre la 
résolution spatiale.

De gauche à droite : 
Joanne Korman et Jane 
Slaunwhite, technologues 
en IRM; Dr Derrick McPhee, 
radiologiste
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L’offre commerciale des produits/fonctions (mentionnés dans la présente) peut varier d’un pays à l’autre. Pour des raisons d’ordre 
réglementaire, nous ne pouvons en garantir la disponibilité dans l’avenir. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec l’organisation Siemens de votre région.

Les déclarations des clients de Siemens fournies dans le présent document sont basées sur les résultats qui ont été obtenus dans l’en-
vironnement de chacun de ces clients. Comme il n’existe pas d’hôpital « type » et que de nombreuses variables entrent en jeu (p. ex., la 
taille de l’hôpital, la variété des cas, le niveau d’adoption des TI), rien ne garantit que ces résultats seront obtenus par tous les clients.

Remarques : Toutes les données techniques contenues dans ce document peuvent varier selon les niveaux de tolérance définis. 
Les images d’origine perdent toujours une partie de leur précision quand elles sont reproduites.

Imprimé au Canada. © Siemens Healthineers limitée, 2017.

Le symposium Les innovations de Siemens Healthineers est un 
événement annuel de partage de connaissances conçu exclusivement à 
l’intention des professionnels de l’imagerie. Au cours de ces deux jours 
et demi, vous aurez accès à un enseignement ponctuel et pertinent 
qui vous aidera à acquérir les outils et les connaissances dont vous 
avez besoin pour maximiser l’utilisation de votre équipement Siemens 
Healthineers et améliorer la qualité des soins que vous offrez à 
vos patients. Vous aurez aussi amplement le temps d’apprendre et 
d’échanger des pratiques exemplaires avec vos collègues.

Cliquez ici pour télécharger le dépliant.

Au plaisir de vous y voir! 
 
Pour tout savoir sur l’événement, consultez le : siemens.ca/symposiumlesinnovations2017

Inscrivez-vous dès maintenant!
Demeurez au courant des tendances les plus récentes en soins de 
santé. Visitez le site healthcare.siemens.ca/fr/news-and-events.

Responsable du contenu 
Brian DeSouza, R.T.R., M.R. 
Gestionnaire clinique, B.B.M.J. 
Siemens Healthineers 
Montréal (Québec), Canada
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  Siemens Healthineers  
Symposium Les innovations 2017
            Plus vous en savez, mieux vous les soignez.

Du 27 au  
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le 6 juin 2017
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