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En 2016, Siemens Healthcare devient 
Siemens Healthineers pour mieux accompagner les 
prestataires de santé vers des solutions fondées sur la 
notion de valeur, en soutenant l’expansion de la médecine 
de précision, la transformation des parcours de soins, 
l’amélioration de l’expérience patient et la digitalisation  
de la santé.

  

Près de 5 millions de patients à travers le monde 
bénéficient chaque jour des technologies innovantes  
et des services proposés par Siemens Healthineers dans  
les domaines de l’imagerie médicale diagnostique  
et interventionnelle, du diagnostic de laboratoire et  

de la biologie moléculaire. L’entreprise développe 
également des services de santé numériques  
et des services dédiés aux établissements de santé. 
Siemens Healthineers peut se prévaloir de plus  
de 120 ans d’expérience et détient près de 18 500 brevets  
à l’échelle mondiale. Avec un effectif de plus de 
50 000 collaborateurs répartis dans 75 pays, l’entreprise 
entend poursuivre sur la voie de l’innovation afin de 
façonner la santé de demain au bénéfice des patients.

Cet ouvrage vous est dédié.

« La meilleure façon
de prédire l’avenir
est de l’inventer. »
Theodore Edward Hook, 1825

Siemens Healthineers  
en quelques mots…
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et leur équipe fabrique le premier prototype IRM :  
un système 0,1 Tesla avec un aimant déjà capable de 
couvrir le corps entier d’un humain. Cet aimant est 
commandé à Oxford Instrument Ltd., qui deviendra plus 
tard Siemens Magnet Technologies. Ce système 
expérimental (fig. 3a) est mis au point dans un abri en 
bois construit spécifiquement pour cet objectif (fig. 4). 
Afin d’éviter les perturbations du champ magnétique, le 
bâtiment a été construit sans aucune partie magnétique, 
pas même un seul clou en métal. Même avec ces 
précautions, les chercheurs rencontrent des problèmes : 
l’alimentation de puissance de l’aimant varie et, la 
fréquence de résonance nucléaire étant du même ordre 
de grandeur que les ondes de transmissions 
radiophoniques, les physiciens reçoivent dans la soirée 
des émissions radios à ondes courtes au lieu des signaux 
IRM. Pour résoudre ce problème, ils construisent une cage 
de Faraday autour de l’aimant afin de l’isoler du 
rayonnement extérieur (fig. 3b).

En 1979, l’équipe d’Oppelt recherche un objet test 
approprié, et se décide finalement pour un poivron vert 
(fig. 5), étant donné que « l’on est sûr qu’il ne bougera 
pas, qu’il est suffisamment gros pour représenter un 
organe humain, et qu’on peut le découper pour vérifier 
l’adéquation entre l’image et l’anatomie réelle ».  

Le début de l’histoire 
chez Siemens

Siemens perçoit immédiatement le potentiel de cette 
nouvelle technique et montre un grand intérêt pour  
les travaux de recherche et développement utilisant cette 
technologie. Dès 1959, les ingénieurs du laboratoire  
de recherche Siemens utilisent la résonance magnétique 
pour l’étude des propriétés des plastiques. En 1965, 
l’entreprise recrute un homme qui va jouer un rôle 
significatif dans le développement de l’IRM dans les 
années qui suivent : le physicien Alexander Ganssen. La 
résonance magnétique nucléaire l’intrigue dès ses années 
étudiantes, jusqu’à devenir une passion, et cela est resté 
vrai pour le reste de sa vie. Chez Siemens, ses travaux de 
recherche sont focalisés sur les techniques de résonance 
magnétique pour le diagnostic médical. Il développe un 
système qui est fabriqué en 1966 et breveté un an plus 
tard : la première unité au monde qui utilise la résonance 
magnétique pour mesurer le flux sanguin d’un patient au 
niveau de la carotide ou du bras.

Le 1er février 1978, Siemens commence à développer  
un système IRM à proprement parler. Alexander Ganssen 
recrute le physicien Arnulf Oppelt pour gérer le projet,  
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Rendre visible le non-visible 

Le 8 novembre 1895, Wilhelm Conrad Röntgen découvre 
les rayons X et révolutionne le diagnostic médical. Par la 
suite, les chercheurs mettent au point d’autres techniques 
d’imagerie afin d’accompagner les médecins dans  
le diagnostic des maladies : le scanner, l’échographie  
et la médecine nucléaire. Chacune de ces techniques utilise  
des principes physiques différents afin d’apporter des 
informations bien spécifiques. Dans la seconde moitié  
du xxe siècle, les scientifiques commencent également  
à investiguer les fondamentaux d’une technologie qui  
se révélera exceptionnelle dans son application médicale : 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

En 1946, deux physiciens découvrent, indépendamment 
l’un de l’autre, le principe de la résonance magnétique : 
Felix Bloch et Edward Mills Purcell. Ils démontrent qu’un 
noyau atomique placé dans un champ magnétique 
« bascule » quand il est excité par un champ 
électromagnétique. Lorsque ce champ électromagnétique 
s’éteint, les atomes libèrent l’énergie absorbée et 
retournent à l’état d’équilibre. Avec cette découverte,  
Bloch et Purcell établissent les fondements de l’imagerie 
par résonance magnétique. C’est une découverte pour 
laquelle ils partagent, en 1952, le prix Nobel de physique. 

En 1950, Erwin Hahn prouve que le noyau atomique génère 
un écho – un écho de spin – lorsqu’il est soumis à deux 
impulsions d’excitation haute fréquence. Mais la résonance 
magnétique reste une technique lente et imprécise jusqu’en 
1968, date à laquelle un groupe de chercheurs de Zurich fait 
une avancée déterminante en améliorant sa sensibilité. 
Richard Ernst, Weston Anderson, et Kurt Wüthrich améliorent 
l’impulsion d’excitation et utilisent une nouvelle méthode 
pour analyser le signal de résonance. Cela rend la 
technologie de résonance magnétique environ 1 000 fois 
plus rapide et plus sensible. En 1991, Ernst reçoit le prix 
Nobel de chimie pour cette découverte. 

Dans les années qui suivent, la résonance magnétique  
devient une méthode d’analyse importante, utilisée pour 
l’étude des solides, des liquides, et des gaz jusqu’en 1971, 
date à laquelle Raymond Damadian montre qu’elle peut 
aussi être utilisée pour distinguer les tumeurs des tissus 
sains. On considère que la technologie IRM moderne est née 
en 1973, lorsque le chimiste Paul C. Lauterbur et le physicien 
Sir Peter Mansfield sont les premiers à rendre possible la 
visualisation d’un objet rempli de liquide par l’utilisation de 
gradients de champ. Les deux hommes reçoivent ensemble 
le prix Nobel de médecine en 2003 pour ce travail 
révolutionnaire qui a permis de développer la technologie IRM.

1  Le tout premier 
IRM MAGNETOM 
en 1983 

2  Alexander 
Ganssen, vers 
1954 

3  (3a) Aimant de 
0,1 Tesla refroidi 
par air, 1978. 

(3b) Aimant de 
0,1 T avec cage 
de Faraday, 1979

4  Le bâtiment en 
bois utilisé 
comme premier 
laboratoire de 
recherche sur 
l’IRM, Erlangen, 
1979 

5  Image IRM d’un 
poivron vert, 
novembre 1979 

6  Tête d’Alexander 
Ganssen, 1980 
Matrice 
image 128, 
8 minutes
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Les travaux de recherche de l’équipe entraînent rapidement 

d’autres avancées. Ainsi, quelques mois après, en mars 

1980, la première image d’un crâne humain est réalisée 

(fig. 6). Ganssen lui-même se porte volontaire pour 

l’examen, qui ne prend que 8 minutes, ce qui est déjà 

significativement plus rapide que la durée nécessaire pour 

« imager » le poivron vert quelques mois auparavant.

En septembre 1980, les tout premiers patients sont 

« imagés » à l’aide d’un système IRM (fig. 8). Ces premiers 

examens ne sont pas très agréables pour les sujets tests, 

qui doivent ramper sur un plateau de bois à l’intérieur  

du tunnel de l’aimant, qui est très étroit.

Au cours de l’année 1981, les ingénieurs améliorent 

significativement la qualité image du système IRM.  

Un second prototype est construit, cette fois avec  

un champ de 0,2 T. Ernst Zeitler, un radiologue de 

Nuremberg, utilise le nouvel appareil pour examiner  

des patients. Dès lors, les images sont si belles  

que les tumeurs de la tête et de l’abdomen, ainsi que  

les modifications dans le cerveau des patients atteints  

de sclérose en plaques, peuvent être localisées.  

« Le potentiel de la technologie IRM pour le diagnostic 

médical était clair en 1981, lorsque nous avons vu la 

première tumeur dans un examen de la tête », dit Oppelt.

permanente. L’hélium et l’azote, cependant, s’évaporent 
lentement, et des remplissages réguliers sont nécessaires. 
Les premiers systèmes MAGNETOM consomment environ 
2 litres d’azote et un demi-litre d’hélium par heure 
(fig. 10). Aujourd’hui, les systèmes MAGNETOM avancés 
utilisent la technologie « zero helium boil-off » et ne 
consomment pas d’hélium en conditions normales  
de fonctionnement. 

En décembre 1983, la Klinikum Charlottenburg, un 
hôpital de la Freie Universität Berlin, devient le premier 
centre médical universitaire en Allemagne à recevoir  
un système IRM avec un aimant supraconducteur Siemens 
(fig. 11). Dès lors, et jusqu’en juin 1984, Siemens livre 
14 systèmes MAGNETOM dans le monde entier. La même 
année, la FDA (Federal Drug Administration) valide le 
système MAGNETOM pour le marché américain. En 1986, 
Siemens devient le premier fabricant de système IRM à 
obtenir la certification pour des systèmes 1,5 T au Japon.

Les aimants utilisés dans les premiers systèmes IRM n’ont 
aucun blindage pour le champ magnétique et, de fait, 
peuvent être installés uniquement dans des salles  
d’au moins 40 m2. Siemens développe donc un aimant 
supraconducteur avec des lignes de champ environ cinq 
fois plus réduites. Cette conception, qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs dans le monde, limite la dispersion des lignes 
de champ magnétique par un « blindage passif », à l’aide 

Il ne faut pas longtemps pour que les aimants supraconducteurs 
permettent de monter en champ magnétique, et le 
troisième prototype atteint rapidement 0,5 T. Puis, très vite, 
Siemens commence à développer des aimants 1,5 T. 

Au début 1983, le temps est venu pour Siemens d’installer 
à la Hannover Medical School, en Allemagne, le premier 
système IRM pour un test afin de s’assurer qu’il est adapté  
à une utilisation en routine clinique. La pièce centrale du 
système est un aimant conducteur normal de 0,2 T, refroidi 
à l’huile. Les tests se déroulent si bien que Siemens 
augmente les efforts de développement, créant alors  
la Business Unit Magnetic Resonance au sein de la Division 
Medical of Technology. Peu de temps après, Siemens 
installe le premier système MAGNETOM 0,35 T  
au Mallinckrodt Institute of Radiology, à Saint-Louis,  
dans le Missouri, aux États-Unis (fig. 9). Siemens devient 
alors l’un des premiers fournisseurs au monde à proposer 
de l’imagerie par résonance magnétique pour  
application clinique.

Les premiers systèmes MAGNETOM sont disponibles  
à différentes valeurs de champ magnétique (0,35, 0,5,  
et 1,5 Tesla). Une fois que le système est installé dans la 
salle IRM, l’aimant est refroidi à -269 °C avec de l’azote 
liquide et de l’hélium liquide, puis chargé en électricité. 
Après cela, il n’y a plus besoin de puissance électrique pour 
l’aimant, et l’alimentation électrique est éteinte de façon 

d’un bouclier métallique en forme de cage qui ramène  
les lignes de champ vers l’aimant.

Ces aimants nécessitent uniquement un quart de l’espace  
et peuvent donc s’installer dans des espaces beaucoup plus 
contraints, réduisant ainsi les coûts d’implantation (fig. 12).

En 1989, Siemens introduit le premier système 1,0 Tesla 
avec une tête froide permettant de diminuer la 
consommation d’hélium et d’azote : le MAGNETOM 42SP 
(fig. 13). Cette introduction est suivie en 1991 par un 
système IRM 1,0 Tesla avec un aimant corps entier à 
blindage actif et opéré par une interface utilisateur intuitive 
similaire à celle d’un PC : le MAGNETOM Impact (fig. 14).

Par blindage actif on entend que, en plus des bobines qui 
génèrent le champ magnétique, il y a également des 
bobines installées sur l’aimant lui-même, qui affaiblissent le 
champ magnétique dirigé vers l’extérieur, là où il n’y a pas 
besoin de champ pour générer une image. L’intérêt est un 
gain de poids substantiel, diminuant encore les contraintes 
d’implantation. En parallèle de ces gains en performance, 
Siemens introduit également un nombre d’innovations 
technologiques qui ouvrent de nouvelle possibilités 
diagnostiques, réduisent les temps d’examen, et la 
consommation énergétique. Dès 1985, l’entreprise est 
capable de diviser le temps d’examen d’un facteur  
presque par deux, en utilisant l’imagerie « demi-Fourier ». 

Premier  
système 1 T  
à blindage  
actif

Premier IRM 
ouvert  
à 0,2 T

Premier réseau 
panoramique 
intégré (RPI)
Concept 
d’antenne pour 
l’imagerie  
du corps entier

MAGNETOM World
regroupe la 
communauté IRM 
autour d’une 
plateforme internet,  
du magazine 
MAGNETOM Flash  
et des MAGNETOM 
World Summits

1989 1993 1997 2001

Extremities
Flexible coils

Neck

Flexible coils

Spine

Peripheral angioShoulder

EndorectalHead Breast

 7  Arnulf Oppelt avec  
le prototype IRM 0,1 T, 1981

 8  Un scanner IRM corps entier 
utilisant le système pilote, 
1980

 9  Le premier IRM MAGNETOM, 
Saint-Louis, 1983

10  Le remplissage en hélium  
au début des années 1980

11  Hôpital de Charlottenburg, 
exploité par la Freie 
Universität Berlin, 1983 

12  Blindage de type passif, 
1984
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Dans cette technique, seulement la moitié des données 
est acquise par mesure directe, et l’autre moitié est 
reconstruite mathématiquement.

Open et standardisé

Au début des années 1990, l’IRM s’établit dans la pratique 
clinique de routine. En 1992, le standard est de 
20 patients en 8 heures. Ceci étant, certains patients sont 
stressés lorsqu’ils doivent entrer dans le tunnel étroit  
d’un système IRM. En 1993, Siemens réussit à construire 
le premier IRM accessible à tous et introduit le premier 
système IRM vraiment ouvert, le MAGNETOM Open.  
Le MAGNETOM Open 0,2 T rend même possible le 
monitorage des patients durant la chirurgie (fig. 15).

Le logiciel utilisé pour les systèmes IRM Siemens dans  
les années 1990 est structuré de façon analogue aux 
logiciels de PC et est donc déjà beaucoup plus intuitif que 
les logiciels des tout premiers systèmes IRM. Cependant, 
les IRM, scanners, et autres modalités d’imagerie  
d’un même fabricant conservent toujours des interfaces 
logicielles différentes, que les utilisateurs ont à apprendre 
individuellement. Au tournant du xxe siècle, Siemens 
devient le premier fabricant de technologies médicales  
à proposer une interface utilisateur standardisée pour 

pieds en avant pour une majorité d’examens :  
un soulagement énorme pour beaucoup de patients,  
car la tête peut alors rester à l’extérieur du tunnel. Siemens 
réunit l’ensemble de ces avantages avec le MAGNETOM 
Avanto, qui est installé en utilisation clinique  
au University Hospital Tübingen, en Allemagne,  
le 25 novembre 2003.

Quelques mois plus tard, la technologie Tim, décuplée  
par l’optimisation des composants essentiels tels que 
l’aimant, le système de gradients, et l’électronique de 
réception, permet de franchir une nouvelle étape en 
imagerie par résonance magnétique : le MAGNETOM 
Espree est le premier système 1,5 T au monde avec une 
ouverture de tunnel de 70 cm. Pour la première fois,  
les patients obèses ont accès à l’IRM haut champ ;  
de même, les procédures interventionnelles sous IRM 
deviennent possibles.

Depuis, les ingénieurs de Siemens ne cessent de travailler 
sur les technologies matérielles et logicielles pour 
continuellement améliorer la technologie Tim. Le logiciel 
syngo bénéficie de nombreuses nouvelles applications IRM, 
augmentant le confort des patients et élargissant le panel  
des possibilités cliniques (fig.19).

Les professionnels de santé font face à une pression 
croissante, devant à la fois offrir le meilleur en termes  

tous ses systèmes : le logiciel syngo (fig. 16). Quand  
un hôpital ou une clinique acquiert un nouvel 
équipement Siemens, la courbe d’apprentissage est 
significativement plus rapide. Dès lors, tous les systèmes 
d’imagerie de Siemens s’opèrent de la même façon.

Fin 2003, la technologie Tim (Total imaging matrix) 
révolutionne l’IRM (fig. 17). L’élément fondamental  
de cette technologie est le système d’antennes RF (Radio 
Fréquence) totalement innovant et reposant sur le 
concept matriciel. Les examens d’un corps entier sans 
changement d’antenne ni repositionnement du patient 
deviennent enfin une réalité. Tim rend possible la 
génération d’images du corps entier, de la tête aux pieds, 
en un seul passage, puisque les antennes matricielles 
couvrent l’ensemble des zones anatomiques avec un 
même niveau de résolution spatiale. Un examen de corps 
entier est possible en environ 20 minutes pour des 
patients mesurant jusqu’à 2,05 mètres. Tim représente 
une avancée technologique majeure en termes de qualité 
d’image, de temps de préparation du patient, de temps 
d’acquisition, et offre également des avantages 
complémentaires pour les patients et les manipulateurs. 
Le confort patient est amélioré par des antennes légères : 
avec seulement 950 grammes, l’antenne body matrix est 
plus légère que certaines couettes hivernales.  
La technologie Tim permet de positionner les patients 

de diagnostic et de traitement, tout en optimisant les 
coûts. Les innovations technologiques et l’amélioration  
de la productivité jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de 
cet équilibre. En 2009, Siemens introduit la 4e génération  
de la technologie Tim (Tim 4G) ainsi que la technologie Dot 
(Day optimizing throughput) (fig. 20). Dot simplifie le 
workflow et améliore ainsi la productivité jusqu’à 30 %.  
Dot utilise des images et du texte pour guider l’utilisateur 
pas à pas tout au long du processus d’examen, y compris 
pour les examens complexes.

En 2010, une avancée technologique majeure de Siemens 
crée une nouvelle modalité hybride : le Biograph mMR.  
C’est le premier système TEP IRM (Tomographe à émission  
de positons) corps entier à acquisition simultanée au 
monde (fig. 21). Ces deux modalités ont des atouts 
différents et complémentaires, et l’imagerie combinée 
ouvre un potentiel de recherche incroyable, notamment 
dans la définition de nouveaux biomarqueurs d’imagerie 
pronostique et prédictive. 

En 2012, toujours dans l’objectif de repousser les limites, 
Siemens introduit le premier système IRM clinique avec  
des gradients simultanés de 80 mT/m et 200 T/m/s, le 
MAGNETOM Prisma. Ce système, essentiellement tourné 
vers une utilisation de recherche, bénéficie également  
de l’ensemble des technologies Tim et Dot, le rendant 

2003 2004 2004 2009

Nouvelles 
technologies
Les automatismes 
Dot (Dot engines) 
et Tim 4G

Nouvelle 
technologie 
Tim Radio 
Fréquence et 
technologie  
d’antennes

Premier 
système 
avec tunnel 
à large 
ouverture 
(70 cm)

13  MAGNETOM 42 SP 1 T

14  MAGNETOM Impact 1T 
à blindage actif 

15  Utilisation du 
MAGNETOM Open 
pour surveiller une 
opération à  l’université 
de Cleveland en 1994

16  Angiographies avec 
syngo, 2001 

17   A, B : Imagerie du 
corps entier avec Tim 
(Total imaging matrix) 

18  MAGNETOM Espree, le 
premier système à 
1,5 Tesla au monde 
avec un tunnel de 
70 cm de diamètre

1615 17 181413

  



Il s’agit d’un ensemble de technologies visant à augmenter  
la précision diagnostique, à réduire les variabilités non 
souhaitées, et à individualiser les procédures 
thérapeutiques. En trois ans, l’ensemble du portfolio est 
totalement renouvelé pour proposer la technologie 
BioMatrix sur l’ensemble de la gamme. (fig. 24)

L’année 2020, bien que particulière à de nombreux égards, 
ne déroge pas à la règle de l’innovation Siemens en IRM. 
Deux éléments principaux sont annoncés. Tout d’abord, 
dans l’objectif de continuer à innover pour apporter l’IRM 
au plus grand nombre, et après être monté en champ (1,5 T, 
3 T, 7 T), Siemens choisit de prendre un chemin de traverse 
et d’approfondir des concepts qui n’avaient pas pu être 
étudiés à leur paroxysme par le passé lorsque les 
technologies n’étaient pas toutes matures. Ainsi, 
Siemens Healthineers annonce un système 0,55 T, couplé 
aux techniques modernes d’imagerie : le MAGNETOM  
Free.Max. Ce système, doté d’innovations cliniques et 
opérationnelles majeures, propose également un tunnel  
de 80 cm de diamètre, et se positionne avec l’objectif 
d’adresser de nouvelles potentialités cliniques. (fig. 25)

Enfin, l’intelligence artificielle (IA), qui joue un rôle 
croissant en imagerie, gravit un échelon supérieur.  
Dès 2009 et la technologie Dot, les systèmes IRM 
Siemens Healthineers s’équipent de technologies 
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compatible avec une utilisation clinique de routine 
d’exception. (fig. 22)

En 2015, une nouvelle étape est franchie : après avoir 
rendu le 1,5 T puis le 3 T utilisables pour la routine clinique 
polyvalente et productive, Siemens introduit le premier 
système IRM 7 T à vocation clinique, le MAGNETOM Terra.  
Le MAGNETOM Terra est le fruit de plus de 15 ans de 
partenariats de recherche et développement dans le 
domaine de l’Ultra High Field (Ultra Haut Champ), et 
obtient, en 2017, le marquage CE (Communauté 
européenne) et la validation FDA pour une utilisation 
clinique dans le cadre des examens de la tête et du genou. 
Le MAGNETOM Terra donne ainsi accès au champ de 
7 Tesla en clinique, dans un objectif d’amélioration de la 
précision diagnostique et de la compréhension des 
maladies, ouvrant ainsi la voie à une amélioration 
significative de la prise en charge. (fig. 23)

L’année 2017 voit l’arrivée d’une nouvelle technologie 
révolutionnaire, qui va changer le visage de l’IRM Siemens 
MAGNETOM : la technologie BioMatrix. Partant du constat 
que l’élément qui reste « problématique » dans un examen 
IRM est la variabilité intrinsèque des patients, qui est cause 
de non-qualité des résultats fournis, Siemens introduit un 
ensemble de technologies hardware et software qui vise  
à adresser ce point. La technologie BioMatrix est née.  

2010 2011 2014 

Premier 
TEP-IRM à 
acquisition 
simultanée : 
Biograph 
mMR

Première 
application 
d’émission 
RF 
parallèle :
Tim TX 
TrueShape 

FREEZEit 
Imagerie 
abdominale

24

22

19

26

Biograph mMR Premières images TEP-IRM acquises 
simultanément dans toutes les régions 
du corps

FLASH Imagerie rapide

PACE Correction de mouvement en ligne  
pour l'IRMf

ASL Perfusion IRM sans contraste

AutoAlign Positionnement standardisé et 
reproductible du patient

SWI Nouvelles perspectives grâce à l'imagerie 
de susceptibilité magnétique

DTI task card Visualisation simple des fibres 
neuronales

SPACE Imagerie TSE rapide en 3D

TrueFISP cine Excellent contraste sang-tissu et fonction 
cardiaque

Inline Dynamic 
Signal 

Analyse entièrement automatisée  
de la perfusion myocardique, y compris 
la correction du mouvement  
et la quantification de la perfusion 
myocardique de premier passage avec 
Cardiac Dot Engine

Delayed 
Enhancement 

Visualisation de la cicatrice et  
de la fibrose myocardiques

Inline VF Analyse en ligne de la fonction 
ventriculaire

TWIST Angiographie par IRM à faible dose  
et à résolution temporelle élevée, avec  
une haute résolution dans l'espace  
et dans le temps

QISS* Technologie d'angiographie par IRM 
(non marquée CE)

Cardiac Dot 
Engine 

Standardisation des examens 
cardiovasculaires par IRM avec guidage 
et automatisation du flux de travail

Tissue4D Modélisation pharmaco-cinétique 
d'études dynamiques

TimCT Imagerie par IRM du corps entier  
sur table mobile

TWIST-VIBE Toujours le bon contraste en IRM 
dynamique du foie

StarVIBE L'imagerie en respiration libre et 
injection de produit de contraste

GRAPPA Petits FOV avec imagerie parallèle  
dans l'espace k

WARP Minimisation des artefacts dus  
aux implants métalliques

MapIt Caractérisation quantitative du cartilage

Phoenix Gestion des protocoles par glisser-
déposer 

Inline Correction et analyse du mouvement  
tels que les MIP et les cartes ADC 
calculées à la volée 

Dot Engines Automatisé et personnalisé

19  Des applications  
de pointe 
développées  
en collaboration avec 
nos partenaires 
internationaux

20  Capture d’écran d’un 
automatisme Dot 
(Dot Engine)

21  Imagerie moléculaire 
générée avec un 
Biograph mMR à la TU 
Munich, Allemagne, 
en 2011

22  MAGNETOM Prisma

23 MAGNETOM Terra

24  MAGNETOM Vida 

25  MAGNETOM Free.Max

26 Deep Resolve
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d’intelligence artificielle, et ce à chaque étape de l’examen. 
En 2020, Siemens Healthineers annonce la technologie 
Deep Resolve et introduit, au cœur des reconstructions 
IRM, des réseaux de neurones permettant de dépasser  
le traditionnel compromis temps d’acquisition / résolution 
spatiale / rapport signal à bruit. Avec Deep Resolve, 
Siemens Healthineers introduit une brique d’intelligence 
artificielle fondamentale supplémentaire, au centre  
de la chaîne image en IRM, au bénéfice des patients et  
des professionnels de santé. (fig. 26)

L’histoire de l’IRM ne s’arrête pas là. À suivre…
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