► La plupart des examens durent
environ 30 minutes mais certains
examens peuvent durer jusqu’à
1 h 15. Il est important de rester
complètement immobile.
► Le technologue reste toujours
en contact avec vous durant
l'examen. Il peut vous demander
de prendre de grandes inspirations
et de les retenir selon vos capacités.
► L’appareil est très bruyant. Vos
oreilles sont protégées par
des bouchons ou des écouteurs.
► L’examen d’IRM ne provoque pas
de douleur.
► Votre examen est interprété
par un médecin radiologiste.

Annulation
S'il vous est impossible de vous
présenter à votre rendez-vous,
S.V.P. nous aviser au :
418-656-8711 ext : 3655

► Pour toutes questions, n’hésitez
pas à parler au médecin
radiologiste ou au technologue
en imagerie médicale lors de
votre examen.
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Résonance
magnétique
(IRM)

Ce dépliant vous permet
de connaître le déroulement
de l’examen et votre rôle
lors de celui-ci.

Qu’est-ce que la
résonance magnétique?
La résonance magnétique (IRM)
est un examen utilisant un
aimant et des ondes radio.
Cet examen permet d’obtenir des
images en séries du corps humain.
Cet examen n’utilise pas
de radiation.

Pourquoi une IRM?
Par l’excellente qualité de ses images,
l’IRM permet de distinguer les tissus
et les lésions. L’IRM peut aider à choisir
un traitement optimal en fournissant
des informations plus précises.

Mesure de sécurité

Le jour de l'examen

L’appareil d’IRM utilise un champ
magnétique puissant. Par mesure
de sécurité, vous serez questionné
par trois intervenants; votre
médecin, la commis à l’accueil et
le technologue en imagerie
médicale. Ces questionnaires ont
pour but de s’assurer que vous
êtes admissible à passer l’examen
en résonance magnétique.

► Évitez de vous maquiller.

Pour votre sécurité, certaines
contre-indications peuvent mener
à l’annulation de l'examen.

Préparation
avant l’examen
Le médecin qui vous prescrit une IRM
doit d’abord remplir un questionnaire
avec vous. Ce questionnaire nous est
envoyé et il doit être approuvé par un
médecin radiologiste avant que l’on
puisse vous donner un rendez-vous.
La réceptionniste vous contactera.
Si votre examen demande une
injection de colorant, une prise de
sang pourrait vous être demandée
avant l’examen.

		

► Ne portez aucun bijou incluant
le "piercing", les laisser à la maison.
► Apportez vos cartes d’assurance
maladie et de l’hôpital.
► Prenez vos médicaments comme
d'habitude. Dans le cas contraire,
vous serez avisé.

Déroulement de l’examen
► À votre arrivée, le personnel
vérifie votre identité en vous
demandant votre nom, prénom
et date de naissance.
► Un questionnaire est rempli
avec vous.
► Vous devez enlever vos vêtements
et porter une jaquette d'hôpital.
► Un cathéter intraveineux peut
être mis en place si l'injection d'un
colorant est nécessaire.
► Vous êtes en position couchée
durant l'examen.

