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QUESTIONNAIRE

IRM

NOM :
PRENOM :
Poids :
Né(e) le :
Email :
Adresse :
Code Postal et Ville :
Activité professionnelle:
Téléphone :
Nom et prénom du Médecin traitant (Généraliste) déclaré à la Sécurité Sociale :

Taille :

COCHEZ LA BONNE CASE

OUI

Etes-vous porteur d’un stimulateur cardiaque (pace-maker, pile) ?
Avez-vous des éclats métalliques dans le corps ou les yeux ?
Etes-vous enceinte ou en cours d’allaitement ?

Avez-vous un implant cochléaire ? (implant pour l’audition)
Etes-vous porteur d’un bracelet électronique ?
Etes-vous porteur d’une valve cardiaque, stent ou prothèses aortiques avec des éléments en
acier ?
Avez-vous une pose d’implant sur l’œil ou l’oreille ? (hors cataracte)
Avez-vous une prothèse auditive ? ou dentaire mobile (dentier) ?
Avez-vous une pompe à médicaments implantée ou un neurostimulateur ?
Avez-vous une prothèse de hanche (si IRM pelvienne) ou tout autre matériel métallique dans le
corps ? (broche/vis/clou…)
Etes-vous porteur de clips vasculaires (cérébraux en particulier) ? valve intracrânienne ?
Etes-vous porteur d’ombrelle cave (parapluie cave, filtre veineux contre les caillots)
Avez-vous des lentilles, piercing ou tatouage ?
Avez-vous des allergies ?
Etes-vous claustrophobe ?
Avez-vous de l’asthme ?
Avez-vous une maladie cardio-vasculaire ? Si oui, quels médicaments prescrits ?
Avez-vous une insuffisance rénale ?
Avez-vous du diabète ? Si oui, avez-vous un patch pour le diabète ?
Avez-vous apporté un produit de contraste ? OUI
NON
(Si NON, en cas d’injection il vous sera demandé de chercher le produit après l’examen)
Je soussigné M……………..……………………. autorise le centre a réaliser l’examen avec l’injection si le
radiologue l’estime nécessaire.

DATE ET SIGNATURE :

NON

VOUS ALLEZ AVOIR UNE IRM
Madame, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Une information vous
est fournie sur le déroulement de l’examen et de ses suites. Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l’utilité de
cet examen pour répondre au problème diagnostique 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 bien aux questions qui vous seront éventuellement
posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments). N’oubliez pas
de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont
faites.
LE DEROULEMENT DE L’EXAMEN
À votre arrivée, on vous posera, plusieurs questions ; le plus important est de signaler que vous n'avez ni pile cardiaque
(pacemaker), ni valve cardiaque, ni d'élément contenant du fer près des yeux ou dans la tête.
Pour permettre d’obtenir des images de bonne qualité, on vous indiquera les vêtements que vous devrez enlever. Vous ne
garderez aucun bouton, agrafe, barrette de cheveux ou fermeture éclair métallique.
Vous entrerez dans une salle qui sera fermée pendant l'examen. Vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans une sorte
de tunnel pour la plupart des appareils, le plus souvent sur le dos et seul dans la salle d’examen ; nous communiquerons
avec vous grâce à un micro. Dans tous les cas, l’équipe vous voit et vous entend, pendant tout l’examen. Si cela est
nécessaire, on peut à tout moment intervenir ou interrompre l'examen.
Vous resterez en moyenne 15 à 30 minutes dans la salle d’examen. Votre coopération est importante : vous devez essayer
de rester parfaitement immobile ; dans certains cas, nous vous dirons, à l’aide du micro, quand arrêter de respirer pour
quelques secondes. Certains examens nécessitent une injection intraveineuse.
QUE RESSENTIREZ-VOUS ?
L’examen n’est pas douloureux, mais il est souvent un peu long et le bruit peut être désagréable.
Un sentiment de malaise par crainte d'être enfermé (claustrophobie) est un problème courant que nous connaissons bien.
Souvent on peut le réduire par des moyens simples, sans aucun traitement.
UNE INJECTION POUR UNE IRM : COMMENT ET AVEC QUELS RISQUES ?
Le produit de contraste le plus souvent utilisé est à base de Gadolinium.
Ce produit est généralement bien toléré. D’éventuelles manifestations allergiques banales sont possibles (urticaire). De
très graves réactions d'allergie sont tout à fait exceptionnelles.
Quels sont les autres risques ? Le port d’une pile (pacemaker), d’une valve cardiaque, ou de tout élément
contenant du fer près des yeux ou dans la tête constitue un facteur de risque majeur (risque de décès, de cécité).
RESULTATS
Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l’examen, il ne s’agira là que d’une première approche, car
les images doivent être ensuite analysées sur un ordinateur par le médecin radiologue. Le compte-rendu écrit sera
disponible dans les meilleurs délais.
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
Apportez le jour de l’examen :
1/ la demande de votre médecin (ordonnance, lettre, …)
2/ la liste écrite des médicaments que vous prenez,
3/ le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners et IRM),
4/ tous vos résultats d’analyses de sang.
Juste avant l’examen : Pour être plus à l’aise, il est conseillé, sauf indication contraire, d’aller aux toilettes.
Pendant l’examen : Suivez attentivement les indications qui vous seront données ; votre coopération est essentielle pour
que les images ne soient pas floues. Si vous ressentiez une douleur lors de l’injection, il faut la signaler immédiatement.
Après votre retour à domicile : Dans l’immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier. N’hésitez
pas cependant à signaler à l’équipe tout événement qui vous paraîtrait anormal.

