CENTRES D’IMAGERIE MÉDICALE

LES CÈDRES

RADIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - DOPPLER - IMAGERIE DU SEIN
IMAGERIE DENTAIRE - SCANNER - IRM - DENSITOMETRIE OSSEUSE

C.I.M. LA DECOUVERTE
70, av du Général de Gaulle
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 82 12 40
Fax : 02 99 82 12 28

INFORMATION SUR VOTRE EXAMEN

IRM CARDIAQUE

C.I.M. CLINIQUE DE LA CÔTE D’EMERAUDE
1, rue Maison Neuve
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 23 52 20 10
Fax : 02 23 52 20 02

C.I.M. PLANCOËT
Rue du Docteur Calmette
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 00 48
Fax : 02 96 84 34 00

C.I.M. DE DINARD
40, rue Gardiner
35800 DINARD
Tél. : 02 99 16 88 31
Fax : 02 99 16 88 71

C.I.M. DE COMBOURG
CLINIQUE SAINT JOSEPH
Route de Vitré
35270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 28 28
Fax : 02 99 73 06 08

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé un examen IRM. Il sera pratiqué suite à
votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de le
refuser.
Lisez attentivement ce document. Il vous donne de nombreuses informations
et conseils pour que votre examen se déroule dans de bonnes conditions.
Le médecin radiologue est qualiﬁé pour juger de l’utilité de cet examen pour
répondre au problème diagnostic que se pose votre médecin. Toutefois, il
se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.
Il est très important que vous répondiez avec attention aux questions qui
vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur
les médicaments que vous prenez, en effet des traitements doivent être
modiﬁés ou interrompus pour certains examens d’imagerie.
N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison
et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites avant et
après l’examen par l’équipe radiologique.
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Qu’est ce qu’une IRM ?

IRM signiﬁe Imagerie par Résonance Magnétique. C’est une technique d’imagerie qui permet de réaliser des images
très ﬁnes du corps humain, sans utiliser les rayons X. L’IRM est basée sur les propriétés magnétiques des molécules
d’eau. L’appareil utilise un champ magnétique intense, créé par un électro-aimant.

Déroulement de l’examen

* Avant l’examen :
Pour certains types d’examens IRM, il est nécessaire d’être à jeûn (ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer). Nous le
précisons à la prise de rendez-vous (les médicaments habituels peuvent dans tous les cas être pris avec un peu d’eau).
En particulier pour cette IRM , il vous est demandé de vous raser le torse, aﬁn de vous poser des électrodes durant
l’examen.
Pour être plus à l’aise passez aux toilettes avant l’examen.
A votre arrivée, vous serez invité à déposer dans une cabine tous vos objets métalliques et les vêtements qui vous seront
indiqués. Nous vous accompagnerons alors dans la salle d’examen.
Le manipulateur vous posera à nouveau des questions sur le motif de l’examen et les éventuels contre-indications : le
stimulateur cardiaque (Pace-Maker), certaines valves cardiaques, les corps étrangers métalliques près du cerveau ou
des yeux, etc.
Précisez lui également si vous être claustrophobe car pour certains examens vous devrez rester plusieurs minutes
immobiles dans le tunnel.
* Pendant l’examen :
L’examen se déroule allongé sur un lit qui se déplace à travers un tunnel. Vous serez seul dans la salle, nous
communiquerons avec vous à l’aide d’un micro et on vous donnera une sonnette pour éventuellement nous appeler.
Pendant tout l’examen, notre équipe en surveille le déroulement et peut vous voir à travers une vitre. L’examen est
indolore, très bruyant (il existe un casque et/ou des bouchons d’oreille pour limiter la nuisance sonore).
Il peut être nécessaire dans certains cas de faire une injection d’un produit de contraste (Gadolinium) en cours d’examen
le plus souvent au pli du coude (comme pour une prise de sang).
Habituellement, l’injection n’est pas douloureuse. Si vous ressentez une douleur lors de l’injection, signalez-le nous
immédiatement.
L’examen dure entre 20 et 40 minutes.
Les modalités de l’examen peuvent être légèrement adaptées à chaque personne.
L’examen réalisé, le radiologue observera les images sur une console d’interprétation avant de vous donner le résultat
oralement. Vous récupérerez ensuite votre examen et le compte-rendu immédiatement ou plus tard selon les cas
(l’équipe radiologique vous le précisera).
* Après l’examen :
Il n’y a pas de précaution particulière, vous pourrez vous nourrir normalement.
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Quelles complications pourraient survenir suite à l’injection du produit de contraste ?
Toute intervention sur le corps humain, même réalisée par une équipe compétente s’entourant de précautions maximales
comporte un risque (minime mais réel) de complications.
La piqûre peut provoquer la formation d’un hématome sans gravité, qui disparaîtra spontanément en quelques jours.
Lors de l’injection, il peut se produire une fuite du produit sous la peau. Cette complication est rare. Elle peut nécessiter
un traitement local.
Les réactions d’intolérance et d’allergie au produit de contraste utilisé en IRM (Gadolinium) sont exceptionnelles.

Votre rendez-vous
Questionnaire à remplir pour les besoins de l’examen

oui non
- Avez-vous une pile cardiaque (Pace-Maker) ?
- Avez-vous été opéré du cœur pour une valve cardiaque ? oui non
- Avez-vous une maladie ou une insufﬁsance rénale ?
oui non
- Avez-vous pu recevoir des projectiles métalliques (éclats métalliques, balles, éclats d’obus...) même il y a longtemps,
oui non
notamment près des yeux ?
- Avez-vous un appareillage ou une prothèse quelconque ? oui non
Avez-vous la crainte de prendre un ascenseur ? oui non
- Êtes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?
oui non
- Allaitez-vous ? oui non
Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions ou pour toute autre question relative à votre examen,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous au 02.23.52.20.10 pour que nous vous précisions la marche à suivre.

Ce que vous devez apporter le jour de l’examen

* La lettre ou l’ordonnance du médecin qui demande l’examen, votre carte Vitale,
* Vos anciens examens d’imagerie,
* Les résultats de vos prises de sang les plus récentes,
* Et le cas échéant, le produit de contraste que nous vous avons prescrit.

Madame, Mademoiselle, Monsieur .................................................................
a personnellement rempli cette ﬁche, le …........................................................
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.
Signature :
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