Vous allez passer une IRM
IRM= Imagerie par Résonance Magnétique
Nous vous invitons à lire attentivement ces informations pour
passer cet examen dans les meilleures conditions.

Cet examen ne sera pratiqué qu’avec votre consentement.

A propos du questionnaire

Il est disponible sur www.chnds.fr
rubrique « je prends un RDV », « IRM »



Nous vous remercions de bien vouloir remplir minutieusement le
questionnaire remis à la prise de rendez-vous par vous-même ou votre
médecin traitant car toute indication manquante pourrait annuler ou
différer l’examen.



Une fois rempli, ce questionnaire devra être renvoyé au secrétariat
d’imagerie médicale avec l’ordonnance médicale. Nous pourrons ainsi
programmer votre examen dans les plus brefs délais.

Qu’est ce que l’IRM?

L’IRM permet de réaliser des images précises du corps humain, sans
utiliser les rayons X. Elle est basée sur les propriétés magnétiques des
molécules d’eau. L’appareil utilise un champ magnétique intense, créé par
un aimant puissant d’où la nécessité de laisser tout objet métallique dans le
vestiaire.

Comment se déroule l’examen ?

C’est un examen indolore mais bruyant (vous aurez des protections
auditives ainsi qu’un casque audio). Celui-ci dure entre 10 à 30 minutes en
moyenne.

Nous vous installerons confortablement sur une table d’examen qui glissera
doucement dans l’IRM et qui se stabilisera pour l’examen.
L’examen commence quand vous entendrez un bruit rythmé qui correspond
à la prise des images.
Le bruit s’arrête et reprend en fonction des images réalisées.
Pendant les pauses silencieuses, la table d’examen peut
bouger de quelques centimètres, c’est normal.
En effet, tout mouvement provoque un flou sur les images ce qui peut les
rendre ininterprétables par le radiologue.
Dans certains cas, il peut-être nécessaire de faire une injection intra
veineuse de produit de contraste en cours d’examen pour apporter des
renseignements complémentaires.
Pour certains examens pelviens, nous utiliserons du gel aqueux au niveau
du vagin et du rectum (prévoir une protection hygiénique) pour mieux
différencier les structures améliorant ainsi le diagnostic du radiologue.

C’est la partie du corps à explorer qui se situera au milieu de l’appareil : en
fonction de l’examen, vous aurez la tête à l’extérieur de l’IRM.

L’anneau de l’IRM est ouvert à l’avant et à l’arrière, éclairé et ventilé.
Le manipulateur vous verra à travers la vitre. Nous vous donnerons une
sonnette dans la main pour garder le contact avec nous.

Que devez-vous faire le jour de l’examen ?
Vous pouvez prendre un repas léger (petit-déjeuner ou déjeuner: selon l’heure
de votre rendez-vous).
Sauf pour :


la bili-IRM



l’entéro IRM
Nous vous demanderons de venir A JEUN.

(Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, pas de bonbons ni de chewing-gum)

Merci d’apporter :


Les produits prescrits.



Vos anciens examens en rapport avec la zone explorée (précédentes IRM,
scanners, radiographies, échographies, scintigraphies, bilans sanguins, …).



Carte vitale et carte de mutuelle.



Carte d’identité.

Comment bien se préparer pour l’examen?

Ne pas se maquiller, ni
se mettre de la crème ,
ni parfum dans la zone
à explorer et 40 cm audessus et en dessous.
Prendre des vêtements
sans métal.
Capteur de glycémie

PREVOIR D’ENLEVER TOUT OBJET MÉTALLIQUE

En cas de claustrophobie et/ou d’appréhension,
Nous sommes là pour vous rassurer.
Lors de votre prise de rendez-vous, si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous en faire-part.

L’IRM est souvent l’examen qui donne le diagnostic le plus précis.
L’équipe des manipulateurs de l’IRM est là pour vous répondre et vous
rassurer (l’accueil téléphonique de service d’imagerie est ouvert de 9h à
17h).
L’IRM est un large anneau ouvert, où l’on peut pour votre confort, régler la
luminosité, la ventilation et dans certains cas: mettre la musique que vous
choisirez.
Nous vous donnerons une poire d’appel pour garder le contact avec nous.

Vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous prescrire un relaxant
(il serait préférable de venir accompagné dans ce cas-là).

Tout examen est différent, l’équipe paramédicale est la mieux placée pour
vous informer.

Nous sommes là pour vous accompagner, nous veillerons à personnaliser
votre accueil afin de réussir cet examen ENSEMBLE.
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