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IRM verticales
en rhumatologie : intérêt
dans la pathologie rachidienne
MRI in upright position for rheumatology:
use for low back pain
V. Foltz*, J. Renoux**

L

a lombalgie commune est un symptôme extrêmement fréquent dont la plupart de la population souffre à un moment ou un autre de son
existence. L’imagerie ne peut, dans la plupart des cas,
déterminer de façon exacte la structure anatomique
responsable de la douleur (1). L’IRM traditionnelle
a plusieurs limitations, puisqu’elle étudie le rachis
en position allongée. Il existe ainsi probablement
des faux négatifs en IRM, la douleur rachidienne
mécanique apparaissant essentiellement en position debout en charge (2). Jusqu’à récemment, seule
la radiographie pouvait être réalisée en position
debout. Cet examen est valide et utile pour évaluer la
statique, les courbures rachidiennes, mais ne permet
pas d’étudier les “parties molles” (foramen, muscles,
conflits discaux, etc.). Les nouvelles technologies,
avec l’arrivée des IRM ouvertes offrant la possibilité
de réaliser des examens en position debout, pourraient permettre de mieux comprendre les douleurs
mécaniques du rachis. Où en est-on de ces techniques dans la pathologie rachidienne ?

A

Historique
La première publication concernant les IRM dynamiques date de 1998 (3). Les premiers appareils
étaient très volumineux et ne permettaient la réalisation d’examens qu’en position assise (d’où une
tendance à la sous-estimation des anomalies). Il y a
quelques années sont apparus des appareils permettant de réaliser des examens en position debout.
Les publications sur l’intérêt de ces machines se
multiplient depuis.

Qu’est-ce que l’IRM
ouverte dynamique ?
De nouveaux équipements arrivent sur le marché :
les IRM ouvertes. Ce sont des IRM de champs magnétiques faibles ou intermédiaires (0,5 à 0,6 T), dans
lesquelles les patients ne sont plus enfermés dans
un tunnel. Seule la structure anatomique à étudier
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Figure 1. IRM ouverte (A, B) et dédiée (C) [© G-scan Brio Tilting MRI, ESAOTE].
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Points forts
»» L’IRM dynamique permet de mieux comprendre la physiologie du rachis en position debout chez
le sujet sain.
»» L’IRM dynamique chez le sujet symptomatique permet de mettre en évidence différentes modifications
anatomiques dont ne rendent pas compte les examens en position allongée. Néanmoins, peu d’études ont
établi une corrélation entre l’aggravation de ces modifications et l’apparition des symptômes des patients.
Davantage de travaux sont donc nécessaires.
»» Les anomalies constatées en IRM avec charge sont bien corrélées à celles qui sont observées lors de
la myélographie. Ce type d’IRM pourrait à terme remplacer la myélographie.

est placée dans une antenne, et le patient peut
communiquer avec l’extérieur.
Certains de ces appareils peuvent par ailleurs
obtenir des images en position debout ou assise
par pivotement de la table d’examen et de l’aimant
(de 0 à 90°) [figure 1]. On appelle ces appareils
les IRM ouvertes dynamiques. Enfin, on peut, dans
ces machines, ajouter des manœuvres dynamiques
en flexion, extension, en rotation ou inclinaison
latérale, rotation notamment pour le rachis.

le disque intervertébral, le canal rachidien central
et les récessus latéraux, le canal rachidien latéral
(foramen), et la stabilité.

Chez les sujets sains
Lors de la verticalisation du corps, on observe
plusieurs types de modifications en IRM.

◆◆ Modifications de posture

Comment réalise-t-on
les examens ?
Il existe 2 façons de faire une IRM avec application
de charge sur le rachis :
➤➤ une IRM standard où le patient est allongé.
On peut alors appliquer une charge verticale (4).
Cependant, cette technique ne reproduit pas exactement ce qui se passe en position debout au niveau
des courbures et de la posture du rachis, de la charge
sur les disques et du travail musculaire ;
➤➤ une IRM avec bascule, qui permet la verticalisation du patient (figure 1). L’examen est réalisé en
position allongée puis debout. La durée des examens,
d’environ 50 mn, est un peu plus longue que ce que
l’on peut obtenir avec des appareils hauts champs
et une résolution un peu plus faible.
D’une façon générale, les séquences les plus utilisées
sont des séquences sagittales T2 dans les différentes
positions. On peut compléter par des séquences
axiales ou coronales et des séquences T1. Des reconstructions axiales peuvent être aussi obtenues à partir
des séquences sagittales, de qualité suffisante pour
réaliser des mesures, par exemple du sac dural.

Qu’est-ce que ces IRM
permettent de voir ?
Cette revue illustre comment l’IRM en position
debout peut montrer des différences entre les positions allongée et debout et entre les positions en
flexion et en extension concernant le rachis, qu’il soit
symptomatique ou non. Les modifications seront
étudiées ici selon différentes sections : la statique,

Une augmentation de la lordose (de 1,1 à 2,9° par
niveau vertébral), avec des différences qui ne sont
pas toujours significatives (5-7).

◆◆ Modifications discales
Une étude rapporte une dégénérescence discale
en IRM sans conflit chez 12 sujets parmi 29 sujets
asymptomatiques âgés en moyenne de 32 ans
(soit 41 %) [7].
Les modifications du disque intervertébral chez
des sujets sains lors de la verticalisation du rachis
donnent des résultats divergents. Dans certains
cas, on n’observe aucune modification, notamment
en station assise (8), alors que, dans d’autres, on
observe une petite protrusion ou un léger pincement (< 0,7 mm) non significatifs, lors du passage
de la station allongée à la station debout ou lors du
passage de la position debout en flexion à la position
debout en extension (8, 9).
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◆◆ Modification de l’aire ou du diamètre
du canal selon les positions
Plusieurs équipes ont montré que l’aire du canal
est significativement plus importante en position
debout qu’en position assise ou allongée (7, 8). Il y
aurait un élargissement du sac dural du fait de l’augmentation de la pression du liquide céphalorachidien
en position debout sous l’effet de la gravité. Ces
changements seraient maximaux pour l’étage L5S1,
où les modifications de la position du rachis sont
les plus importantes (7). La modification de la taille
du canal ne serait en revanche pas significative aux
étages L3L4 et L4L5. Une diminution significative
de 16,4 % (de 268 à 224 mm2 ; p < 0,0001) entre la
position debout fléchie et en extension a également
été rapportée (8).
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Des modifications du diamètre antéropostérieur
du sac dural sont discutées (8, 10). Néanmoins,
plusieurs études montrent une diminution significative du diamètre sagittal du sac en rapport
avec une augmentation de l’angle de la lordose,
c’est-à-dire en position debout et dans toutes les
positions en extension. Cette augmentation de la
lordose entraînerait un relâchement de la tension
des ligaments jaunes (4,3 mm debout en extension
contre 1,8 debout en flexion ; p < 0,0001) et des ligaments méningovertébraux, et donc une diminution
du diamètre sagittal du sac dural (8).
Il n’y a pas de modifications des récessus latéraux.
Les récessus ne sont pas modifiés comme on pouvait
s’y attendre, le récessus étant limité par des structures osseuses (8).

◆◆ Diminution de la taille des foramens
La taille des foramens diminue significativement (de 13 à 23 %) lors du passage à la position
debout (6, 8). Cette diminution “physiologique”
reste modérée (grade 1 sur une échelle de 0 à 3),
sans qu’on observe jamais de compression radi
culaire (6). En revanche, on note une augmentation
de la taille des foramens entre la position debout
neutre et en flexion, de 19,2 % (p < 0,0001).
Il faut bien connaître et avoir à l’esprit l’ensemble
de ces modifications lors de l’interprétation des IRM
verticales de rachis de patients symptomatiques.

Tableau. Lésions observées en
IRM verticale chez des patients
symptomatiques.
Structures anatomiques
Anomalies observées
en IRM verticale chez
des patients symptomatiques
Disque intervertébral
• Fissure de l’annulus (HIZ)
• Protrusions discales
• Hernie
Canal central et récessus
Diminué
Foramen
Diminué
Stabilité du rachis
Augmentation de l’instabilité

Que voit-on
chez un patient symptomatique
(tableau) ?
Dans une étude récente concernant des patients
ayant des douleurs cervicales ou lombaires, les
auteurs concluaient que l’IRM en position allongée,
par rapport à l’IRM debout, était passée à côté
de 10 pathologies sur les 68 patients examinés
(soit 15 %) et avait sous-estimé la pathologie dans
62 % des cas (42/68) [11]. L’IRM en position assise
avait sous-estimé 11 cas sur 69 (16 %). Dans un autre
travail, les auteurs concluaient que des modifications pathologiques étaient observées chez tous
les patients en IRM verticale (12). L ’anomalie la
plus fréquente était la protrusion discale (44 cas),
suivie par les hernies discales (12 cas), les pathologies facettaires (10 cas), le spondylolisthésis
(4 cas) et la sténose canalaire (1 cas). Ainsi, l’IRM
en position debout était considérée comme
meilleure que l’IRM en position allongée dans 58 %
des cas.

◆◆ Quelles sont les modifications observées
en fonction des localisations anatomiques ?
Modifications discales
K.S. Lam et al. ont étudié l’apparition de zones de
haute intensité (high intensity zones [HIZ] représentant une fissure radiale de l’annulus) chez des
patients atteints de lombalgie chronique (13). Les
IRM conventionnelles ont une très faible sensibilité pour la détection de ces lésions (26,7 %) par
rapport à la discographie, alors que leur spécificité pour prédire une douleur lombaire est élevée
(79 %) [13]. Les auteurs rapportent que la position
verticale en IRM permettrait d’optimiser la visibilité
de ces HIZ, notamment lors de l’extension du rachis.
L’explication serait que la position debout en extension augmenterait la pression intradiscale ; l’eau
contenue dans le nucléus serait alors chassée dans
les fissures postérieures de l’annulus, donnant ainsi
cet aspect d’hypersignal en pondération T2 (14).
Une étude portant sur 52 patients atteints de lombalgie chronique, dont 34 n’avaient pas de diagnostic
précis selon l’IRM conventionnelle, a identifié une
perte significative de hauteur discale en position
debout par rapport à la position allongée (de 11,2
à 12,9 mm, ANOVA ; p = 0,000083) [12]. Ces
anomalies étaient majorées en extension.
La plupart des études rapportent une augmentation de la protrusion discale postérieure de disques
dégénérés chez des patients atteints de lombalgies
chronique, en position debout (14). Cette protrusion
est diminuée en position debout fléchie (7,5 %) et
majorée en position debout en extension (11,3 %)
comparativement à la position allongée (15).
L’apparition d’une compression neurologique lors
du changement de position dépend non seulement
de l’importance de la protrusion postérieure, mais
aussi d’autres facteurs, comme la taille initiale du
canal central (qui peut être congénitalement petit ou
rétréci) et l’hypertrophie facettaire. Parfois, le disque
apparaît exclu en position debout alors qu’il n’était
que protrus en position allongée. D. Weishaupt et al.
ont rapporté, dans une étude portant sur 152 racines,
un changement de diagnostic (apparition d’une hernie
discale ou d’une sténose foraminale) dans 26,3 % des
cas ( 40/152) lors du passage de la position allongée
à la position debout en flexion, dans 22,4 % des cas
(34/152) entre la position allongée et la position en
extension debout et dans 28,3 % des cas (43/152)
entre les positions debout en flexion et en extension (15). Un contact avec le nerf était observé
34 fois en position allongée contre 62 fois en position
assise en flexion (18,4 %) et 45 fois en position assise
en extension (17,2 %). Cependant, les modifications
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Figure 2. IRM dynamique montrant la modification de la taille du canal central mesurée par :
• la variation du diamètre antéropostérieur (A) entre la saccoradiculographie,
l’IRM en position couchée et l’IRM en extension ;
• la surface du sac dural (B) entre une IRM en position couchée ou debout.

Couché

Debout

associées aux symptômes, comme l’apparition d’une
exclusion ou d’un contact avec déplacement de la
racine, restaient rares (15).
Modifications du canal central
et du canal latéral (récessus)
Une étude a montré, chez des sujets souffrant de
lombalgie chronique (sans radiculalgie), une diminution de la surface canalaire lors du passage de la
position couchée à la position assise en extension en
IRM (− 10 %) [figure 2] (15). Chez des patients examinés pour une claudication due à un canal lombaire
rétréci, le diamètre et la section du canal étaient
également significativement plus faibles en myélographie et en IRM avec application de charge verticale
qu’en IRM en position allongée (4). Les corrélations
concernant la taille du sac étaient meilleures entre la
myélographie et l’IRM en charge qu’entre la myélographie et l’IRM allongée (4). L’application de charge
verticale en IRM chez un patient allongé permettait
d’augmenter la sensibilité et la spécificité de l’IRM
pour le diagnostic de canal lombaire rétréci sévère
de 83,9 % et 89,0 %, respectivement, à des valeurs
de 96,4 % et 98,2 %.
Il n’y a pas d’étude, dans ce cadre, utilisant des IRM
verticales en position debout, uniquement des observations (14) révélant des rétrécissements canalaires entre
la position assise en extension et la position debout.
Modifications des foramens
Chez les sujets symptomatiques, la sténose
fora minale a été évaluée de différentes façons

Debout

Couché

Figure 3. Diminution de la taille du foramen entre l’IRM en position couchée et l’IRM
en position debout.

(score semi-quantitatif, mesure du diamètre du
foramen, etc.), mais les résultats montrent tous un
rétrécissement du foramen (se traduisant par une
disparition de la graisse périradiculaire) entre les
positions allongée et debout et depuis la position
fléchie à la position en extension (figure 3) [3, 15].
L’augmentation de la taille du foramen en flexion
pourrait être liée à l’apparition d’un listhésis (3),
alors que la fermeture du foramen en extension
pourrait être le fait de l’aggra vation de la protrusion et de l’épaississement des ligaments jaunes
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(figure 4). La diminution de la taille du foramen
était associée à une augmentation significative de
l’intensité douloureuse (21 % ; p = 0,046) ; néanmoins, parmi les sujets étudiés, seuls 3 avaient une
compression radiculaire depuis la position debout
fléchie à la position en extension (3, 15).

Couché

Debout

Figure 4. Aggravation d’une instabilité rachidienne observée entre l’IRM en position
couchée et l’IRM en position debout.

Modification de la stabilité vertébrale
(instabilité)
L’IRM dynamique verticale permet de montrer des
instabilités segmentaires, responsables d’une augmentation de la sténose canalaire ou foraminale, qui
serait corrélée avec les symptômes cliniques de lombalgie et de claudication (figure 5) [15]. Plusieurs
types d’instabilités peuvent être étudiés : les instabilités antéropostérieures (spondylolisthésis), les instabilités angulaires, les instabilités latérales. Aucune
étude n’a évalué ces différents types d’instabilités
avec les IRM verticales.
Néanmoins, une étude s’est intéressée à 43 patients
adressés à un centre chirurgical pour spondylolisthésis de plus de 3 mm en radiographie conventionnelle (4) . Le listhésis a été évalué par IRM
conventionnelle, par IRM avec application de charge
verticale (50 % du poids du patient) et par radiographie. Les résultats montrent qu’il est significativement (p < 0,01) plus important selon l’IRM en charge
(5,9 ± 2,5 mm) que selon l’IRM conventionnelle
(4,4 ± 2,4 mm), mais significativement (p < 0,05)
moins que selon la radiographie (7,1 ± 2,8 mm).
L’IRM conventionnelle a permis la détection des
listhésis chez 27 patients sur 43 (63 %), contre 39
sur 43 (91 %) [p < 0,01] pour l’IRM en charge. Les
corrélations entre la radiographie et l’IRM en charge
étaient meilleures qu’entre la radiographie et l’IRM
conventionnelle. Rappelons néanmoins que, dans
ce travail, les patients n’étaient pas en position

Disque
Perte de hauteur : “telescoping”
 Débords discaux
 Direction caudale
Ligament jaune
et capsule articulaire
 Bombement

Debout

Flexion
Disque
 Débords discaux
Ligament jaune
et capsule articulaire
 Bombement

Extension
Disque
 Débords discaux
Ligament jaune
et capsule articulaire
 Bombement

Figure 5. Récapitulation des lésions dynamiques rachidiennes pouvant être identifiées avec une IRM verticale.
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debout. Les corrélations avec la clinique n’ont pas
été étudiées.
Une autre étude s’est intéressée aux différentes
mesures (angle de Cobb, mesure de la cyphose
T5-T12 ; rotation vertébrale) dans la s coliose de
l’adolescent (16). Dans la même semaine, une IRM
verticale et un bilan radiographique de la scoliose
étaient réalisés. Les résultats montrent une très
bonne reproductibilité des mesures et une très
bonne corrélation de l’IRM avec la radiographie
(de 0,83 à 0,99). Ces résultats pourraient être très
intéressants pour diminuer l’irradiation des ado
lescents dans le cadre du suivi de leur scoliose.

Quelles sont les corrélations
cliniques ?
Très peu d’études se sont intéressées au lien
entre l’apparition de lésions en IRM verticale et la
symptomatologie. D. Weishaupt et al. ont retrouvé
une corrélation entre l’augmentation de l’intensité
de la douleur mesurée par une échelle visuelle analogique et l’augmentation de la taille de la hernie
discale ou de la compression radiculaire dans le
foramen observées en IRM (15). Dans cette étude,
la position allongée était comparée aux positions
assises en flexion ou en extension. Nous n’avons pas
trouvé d’autres études sur ce sujet.

Avantages
Plusieurs avantages de l’IRM verticale peuvent être
mentionnés :
➤➤ recherche d’une sténose, d’un conflit ou d’une
instabilité en position spécifiquement douloureuse ;
➤➤ éviction des examens invasifs comme la saccoradiculographie ;
➤➤ lutte contre les problèmes de claustrophobie.

Inconvénients
L’IRM verticale a des limites.
➤➤ Sur le plan technique : limitation des manœuvres
dynamiques en flexion/extension, résolution un peu
moins bonne que des IRM hauts champs, l imitation

de la corpulence des patients, qui ne doit pas être
trop élevée ; la taille des patients est limitée à
190 cm, au risque d’être hors du champ.
➤➤ Pour ce qui est de la tolérance, la position debout
prolongée est souvent douloureuse. Les patients
bougent et créent ainsi des artéfacts rendant
l’examen peu interprétable.
➤➤ Les effets indésirables sont, dans la majorité des
cas, peu graves : malaise vagal, hypotension ortho
statique, augmentation transitoire des douleurs
lombaires et radiculaires.

Quelles indications retenir ?
Il faut bien garder à l’esprit que l’indication de l’IRM
(et de n’importe quel examen) doit être justifiée par
une question précise, qui modifiera un diagnostic
ou un traitement.
Plusieurs indications peuvent être ainsi discutées
et retenues :
➤➤ une discordance radioclinique, notamment une
radiculalgie inexpliquée par les examens d’imagerie
conventionnelle ;
➤➤ l’évaluation d’une anomalie connue dont on veut
mesurer l’étendue, la sévérité ; ou d’une instabilité
associée dans le cadre d’un bilan préopératoire. Cet
examen vient remplacer la saccoradiculographie, qui
était jusqu’à présent le seul examen dynamique.
Les contre-indications sont celles habituelles pour
l’IRM : pacemaker, corps étrangers métalliques.

Conclusion
L’IRM verticale semble très intéressante dans la
pathologie vertébrale commune pour corriger un
diagnostic lorsque l’IRM conventionnelle ne permet
pas de conclure. Elle remplacerait avantageusement
la saccoradiculographie puisqu’elle n’est pas invasive
et permet l’exploration des tissus mous. Au-delà de
la clinique, l’IRM verticale permettra probablement
de mieux comprendre la physiologie et la physiopathologie du rachis dans les prochaines années.
Concernant les applications en dehors du rachis,
notamment pour les articulations portantes des
membres inférieurs, il n’y a actuellement que très
peu de données dans la littérature.
■
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