
VOTRE EXAMEN 
IRM

Service d’IRM
02 99 28 37 87

Vous êtes dans le service de radiologie 
pour la réalisation d’une IRM. Vous vous 
posez peut-être des questions à propos 
de cet examen. L’objet de ce dépliant 
est d’essayer d’y répondre

QUE SE PASSERA-T-IL APRÈS L’EXAMEN ?
Vous pourrez vous alimenter normalement 
et reprendre toutes vos activités, y compris 
votre travail.

Signalez (sans attendre) à votre médecin ou 
au radiologue toute gêne quelconque.

Les images feront l’objet d’une interpréta-
tion par un Radiologue. Elles seront directe-
ment adressées avec le compte-rendu de 
l’examen au médecin prescripteur.

Si vous avez des questions, merci de prendre 
contact sans attendre avec notre service au 

02 99 25 29 22  
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

En dehors de ces horaires vous devez contacter 
votre médecin traitant ou votre infirmier.

Dans l’attente de vous recevoir, l’équipe soi-
gnante vous remercie de bien observer ces 
recommandations et reste à votre écoute afin 
de compléter ces informations, si nécessaire.

N’HESITEZ PAS A DEMANDER DES 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’EQUIPE QUI VOUS PREND EN CHARGE.

NOUS SOMMES UN SERVICE  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE : 

Nous avons pour missions :

• d’assurer des urgences, ce qui peut  
   entraîner des retards dans les  
   rendez-vous programmés.

• de former nos futurs médecins et  
techniciens. Ne soyez donc pas éton-
né de voir plusieurs personnes s’occu-
per de vous

N’OUBLIEZ PAS !
Le jour de l’examen, vous devez apporter 
les documents suivants :

•Carte d’assuré social ou carte VITALE 
avec son bordereau

•Ordonnance du médecin

•Examens radiologiques, biologiques, 
échographiques ou scintigraphiques 
antérieurs etc. IM
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QU’EST-CE QU’UNE IRM ?
L’IRM permet de faire des images en coupe 
du corps humain. Les renseignements appor-
tés sont utiles pour le bilan diagnostique. L’IRM 
n’utilise pas de rayons X.  L’IRM veut dire Ima-
gerie par Résonance Magnétique.

Il s’agit d’un examen non irradiant qui utilise 
les propriétés des champs magnétiques.

Le mot « magnétique » indique que l’appa-
reil comporte un gros aimant. Le mot « ré-
sonance » indique que l’on utilise des ondes 
de radiofréquence, comme celles des télé-
phones portables pour faire vibrer les noyaux 
d’hydrogène composant les tissus de votre 
corps, et fabriquer ainsi des images.

L’EXAMEN EST-IL DOULOUREUX ?
Non, la réalisation des images est indolore. 
C’est un examen un peu long dont le bruit 
peut être désagréable. Un casque avec de 
la musique ou des bouchons d’oreille vous 
seront proposés.

COMMENT SE DÉROULE L’EXAMEN ?
Le jour de l’examen :

• Après avoir effectué votre enregistrement 
auprès de notre secrétaire, un  manipula-
teur vous prendra en charge pour la réali-
sation de votre examen.

• Selon l’indication, le  manipulateur  vous  
posera une voie d’abord veineuse pour 
l’injection du produit de contraste à base 
de Gadolinium. L’injection est un acte très 
courant et bien toléré.

• Ensuite vous serez allongé le plus conforta- 
blement possible sur un lit qui se déplace 
dans un large anneau.

• Des antennes permettant de recueillir le si-
gnal et ainsi la réalisation des images pour-
ront être posées sur vous.

• L’examen va durer entre 15 et 30 minutes.
•	Votre	coopération	est	essentielle	: ne pas 

bouger, ne pas respirer quand on vous le 
demande, sont les critères pour ne pas 
avoir des images floues.

• L’équipe vous voit et vous entend pendant 
tout l’examen et si besoin peut intervenir à 
tout instant.

LES CONTRE-INDICATIONS
A cause de l’aimant, il est impératif de si-
gnaler si vous avez ou avez déjà eu :

- Une pile cardiaque
- Une valve cardiaque
- Des éclats métalliques dans les yeux
- Des clips au niveau du cerveau
- Une prothèse installée récemment.

Lors de la prise de rendez-vous ou à votre 
arrivée, merci de prévenir :
• Si vous êtes enceinte ou avez un retard de 

règles.
• Si vous avez déjà fait une réaction aller- 

gique aux produits de contraste.
• Si vous avez une insuffisance rénale.
Si vous avez un doute sur d’éventuelles 
contre-indications, n’hésitez pas à appeler 
le secrétariat.

PUIS-JE VENIR ACCOMPAGNÉ ?
Oui, mais la présence de femmes enceintes 
ou de jeunes enfants n’est pas souhaitable 
dans le service.


