Service de radiologie

L'IRM
Cher patient,
Bienvenue au Service de radiologie des Cliniques
universitaires Saint-Luc.

INFORMATIONS
DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE

Vous allez bientôt bénéficier d’une IRM.

SERVICE DE RADIOLOGIE

Cette brochure vous donne de plus amples informations
sur cette intervention et sur votre préparation à cet
examen.

CONTACT : +32 2 764 29 25

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les
poser au médecin ou à l’infirmière.

Votre rendez-vous (à compléter par vos soins)
Date : ………………………………………………………………………………
Heure : ……………………………………………………………………………
Lieu : ………………………………………………………………………………
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BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Qu’est-ce qu’une IRM ?

L’examen

Que se passe-t-il après l’examen ?

L’IRM est une Image par Résonance Magnétique.

Vous serez installé le plus confortablement possible sur
la table de la machine par un professionnel de la santé.

Vous vous rhabillez.

C’est un examen d’imagerie, totalement indolore, qui
fournit des images « en tranches » de l'organisme.
Contrairement au scanner qui utilise les rayons X,
les images obtenues par résonance magnétique sont
le résultat de l'interaction entre le magnétisme naturel
du corps et celui de la machine (dans laquelle se
trouvent de gros aimants).

Comment vous y préparer ?

Un examen d’IRM est assez bruyant. On vous proposera,
dès lors, de mettre un casque sur les oreilles.
L'IRM est un examen long. Il vous faudra rester immobile
pendant une demi-heure environ.
En cas d'anxiété ou de claustrophobie, vous avez à votre
disposition une poire d’appel pour entrer en contact avec
l’équipe qui, via micro et caméra, pourra vous voir et vous
entendre.
Un produit de contraste peut être injecté pendant une IRM.

Dans la plupart des cas, aucune préparation spécifique
n’est nécessaire. Pas besoin d’être à jeun. Vous pouvez
donc boire et manger normalement.

Celui-ci pourra vous être administré, soit en cabine, soit
durant l’examen.

Pour certains examens spécifiques vous devez rester
à jeun 4 heures avant l’heure de l’examen (6 heures si
l’examen nécessite une narcose).

Vous serez toujours prévenu du moment de l’injection.
Le produit injecté (gadolinium) ne donne pas d’effet de
chaleur comme certains produits au scanner

Important :
• retirer tout objet métallique (dentier, lunettes,
piercing, bijoux, soutien-gorge, pince à cheveux…) ;
• signaler tout implant métallique dans le corps :
prothèse, agrafes, pacemaker, valve cardiaque
métallique… ;
• signaler si vous êtes enceinte ou si vous pourriez
l'être ;
• signaler tout problème de fonction rénale.
Il vous sera demandé de vous déshabiller dans une
cabine de soins et de passer une blouse et un pantalon
d’hôpital.
La cabine est sécurisée par une clef qui restera dans
la salle d’IRM durant tout l’examen.

VOTRE ENFANT PASSE UNE IRM :
La présence d’un parent peut être requise
auprès de l’enfant.
En fonction de l’âge de votre enfant,
l’examen pourra être programmé avec narcose
(anesthésie) par une équipe d’anesthésistes
spécialisés.

Les images seront analysées par le médecin radiologue
et le compte-rendu sera envoyé chez le médecin
prescripteur dans les plus brefs délais.

Le retour à la maison
Aucune précaution particulière n’est à suivre lors du
retour chez vous après une IRM.

