SCANNER ET IRM WILSON – 30 rue du Fbg de Saverne 67000 STRASBOURG Vous allez passer une IRM
Cet examen vous a été prescrit par votre médecin. Il sera pratiqué avec votre
consentement.
Il comporte des contre indications, vérifiez que vous avez bien rempli le questionnaire
sur votre état de santé avant l’examen.
C’est un examen indolore non irradiant qui utilise les propriétés magnétiques d’un
aimant pour faire des images.
L’examen
L’examen dure 15 à 30 minutes en fonction de la région à examiner.
Une piqûre dans une veine du bras est possible si votre examen nécessite, pour améliorer les
images, l’injection d’un produit de contraste spécial pour l’IRM (gadolinium). Ce produit est
généralement bien toléré : des réactions allergiques banales (urticaires) sont possibles tandis
que les réactions graves demeurent exceptionnelles.
Pendant la durée de l’examen, vous entendrez un bruit de tam-tam entrecoupé de silence. Un
casque diffusant de la musique ou des bouchons d’oreilles pour atténuer le bruit vous seront
proposés.
Votre coopération est essentielle : ne pas bouger, ne pas respirer quand on vous le demandera.
Durant tout l’examen, l’équipe médicale vous voit et vous entend. Une sonnette sera de plus à
votre disposition.
En cabine
Vous laisserez au vestiaire vos vêtements, vos bijoux (vous pouvez garder votre alliance).
soutien-gorge pour les dames, votre montre, toute carte magnétique, téléphone portable et tout
objet métallique.
De toute façon, une personne de l’équipe vous guidera pour vous préparer.
Vous êtes claustrophobe
Sachez que l’appareil est ouvert à l’avant et à l’arrière, vous ne serez donc pas enfermé.
Si vous n’avez pas d’appréhension lorsque vous prenez l’ascenseur, l’examen se déroulera
sans difficulté. Si vous avez quelques craintes, prévenez l’équipe médicale.
Après l’examen
Signalez sans attendre si vous ressentez une gêne quelconque.
________________________________________________________________________

VOTRE RENDEZ-VOUS EST PREVU LE
Merci de rapporter le jour de l’examen
•
•
•
•
•
•

Votre carte vitale
L’ordonnance de votre médecin
Le produit de contraste
Le résultat du bilan sanguin
Venir à jeun (de 3 heures avant l’examen)
Vos anciens examens

