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Questionnaire de santé IRM :  à  compléter avant votre examen 
 

1698_FR_201801 

VOS DONNEES PERSONNELLES  

Nom & prénom:    

Date de naissance:    

Poids:    Taille:      
 

 

NOM & SIGNATURE MEMBRE DU PERSONNEL SOIGNANT 

 

 

Date:    /   / 20   
 

 

1. Avez-vous déjà subi un examen IRM dans le passé?  Oui  Non 

2. Avez-vous déjà subi des opérations et, si oui, lesquelles et quand? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

3. Êtes-vous diabétique ET utiliser-vous un sensor flash pour contrôler votre glycémie?  Oui  Non 

4. Portez-vous l'un des implants suivants? 

• Un pacemaker?  Oui  Non 

• Une valve cardiaque métallique?  Oui  Non 

• Un défibrillateur?  Oui  Non 

• Un neurostimulateur?  Oui  Non 

• Une pompe à insuline ou morphine?  Oui  Non 

• Un clip de suture sur un vaisseau sanguin?  Oui  Non 

• Un implant de l'oreille moyenne?  Oui  Non 

Si vous avez indiqué au moins 1 fois OUI, prenez immédiatement contact avec le service 

de Radiologie, (t) 016 80 92 91. 

• Du matériel orthopédique ? (ex. hanche artificielle, broches, vis)  Oui  Non 

Si oui: lequel?   

• Un autre implant ou matériel implanté?  Oui  Non 

Si oui: lequel?    

5. Portez-vous un appareil auditif?  Oui  Non 

6. Etes-vous ou avez-vous été ouvrier métallurgiste?  Oui  Non 

7. Pourriez-vous avoir un éclat métallique dans l'oeil?   Oui  Non 

8. Portez-vous du maquillage permanent?  Oui  Non 

9. Portez-vous un tatouage récent? Des piercings?  Oui  Non 

10. Souffrez-vous de l’asthme ?  Oui  Non 

11. Avez-vous une allergie à certains produits ou médicaments … ?  Oui  Non 

Si oui, le(s)quel(s) ?   ...........................................................................................................................  

12. Etes-vous (pourriez-vous être) enceinte ou allaitez-vous?  Oui  Non 

13. Souffrez-vous de problèmes rénaux graves?  Oui  Non 

14. Souffrez-vous d'une affection cardiaque?  Oui  Non 

15. Etes-vous atteint de claustrophobie (anxiété dans un espace réduit)?  Oui  Non 

16. Vous a-t-on injecté un liquide contrastant pour un examen dans le passé?   Oui  Non 

Si oui, pour quel examen?   ..................................................................................................................  

Avez-vous présenté des effets secondaires ou une réaction allergique à ce produit?   Oui  Non 

Si oui, lesquels ?   ................................................................................................................................  

(1) J'atteste avoir reçu des informations claires concernant la procédure et ses risques. 

(2) Je donne mon consentement pour cet examen concernant   moi-même ou    mon enfant  

Signature :  

Au verso: renseignement sur l’examen  →  



 

 

Examen résonance magnétique (IRM):  Renseignements pour le patient 

 
QU’EST-CE QU’UNE IRM ? 

Le scanner IRM effectue des clichés transversaux du corps dans le sens souhaité, sans que vous ayez à vous 

déplacer. Le dispositif utilise un puissant champ magnétique et des ondes radio. Il n’y a donc pas de rayons 

X. L’examen est entièrement indolore et sa durée dépend du type d’examen. 

 

COMMENT VOUS PREPARER CHEZ VOUS ? 

 Il est imperatif de prendre rendez-vous et d’avoir une demande conforme. 

 L’unité IRM a un horaire très serré. Présentez-vous bien à l’heure au guichet des inscriptions du service 

IRM Si vous arrivez en retard, il est fort probable que votre examen ne puisse plus avoir lieu et que vous 

deviez reprendre un nouveau rendez-vous. 

 En règle générale, il n’est pas nécessaire d’être à jeun, sauf pour une IRM des voies biliaires (une 'MRCP'). 

Vous pouvez donc manger et boire normalement et prendre vos médicaments.  

 Portez des vêtements faciles sans boutons en métal ni fermetures éclair. Il est en effet interdit de pénétrer 

dans la salle d’examen avec des objets en métal ou magnétiques. Laissez donc vos bijoux, pinces à 

cheveux, ceintures ou piercings chez vous dans toute la mesure du possible. 

 Ne portez pas de mascara (peut contenir des particules métalliques) et retirez vos pansements 

médicinaux. 

 Prévenez l’infirmière si vous souffrez de claustrophobie (angoisse ou oppression dans les espaces confinés, 

par exemple un ascenseur). 

 Il est important de savoir si vous êtes enceinte ou si vous pourriez l’être. 

 

APPAREIL AUDITIF? SPARADRAP OU DES PATCHS MÉDICAUX (P.E. HORMONALE, NICOTINE, ANTIDOULEUR)? 

VEUILLEZ LES ENLEVER AVANT L’EXAMEN IRM 

 

COMMENT SE DÉROULE VOTRE EXAMEN ? 

 -Après interrogatoire par l’équipe de manipulateurs qui s’assure à nouveau de l’absence de contre-

indications en complément de la fiche d’information qui vous est remise à l’inscription, vous êtes allongé(e) 

sur le lit de l’IRM qui se déplace dans le tunnel de l’appareil . Dans le tunnel se trouvent les aimants et 

votre corps est exposé à des ondes radio (non nuisibles). La réverbération des ondes radio est captée par 

des antennes et convertie en images par un ordinateur. Il se peut que l’on doive vous injecter un produit 

de contraste 

 Un examen IRM est bruyant, un peu comme si quelqu’un était en train de forer à côté de vous. C’est 

pourquoi on vous propose un casque. Il est possible que vous ressentiez des vibrations ou que vous ayez 

une sensation de chaleur plus ou moins prononcée. C’est normal et sans danger. 

 -Vous êtes tout seul dans la pièce mais vous pouvez communiquer par une poire d'appel en main avec 

l’équipe médicale qui suit l’examen derrière une vitre, prête à intervenir en cas de besoin. 

 - L'examen peut durer de 15 à 45 minutes selon le type d'exploration et le problème médical posé et il 

est indispensable de rester strictement immobile pendant tout ce laps de temps, car le moindre 

mouvement notamment pendant que l'appareil fait du bruit (acquisition des séquences) génère un 

important flou des images sur toute la séquence acquise rendant parfois ininterprétable l'examen. De 

même bouger entre 2 séquences modifie le positionnement des coupes programmées ce qui complique 

et rallonge l'examen. 

 

QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS L’EXAMEN? ET LES RÉSULTATS? 
Une fois l’examen terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Vous recevez une petite carte avec un numéro 

avec lequel les clichés sont disponibles sur l’internet dès que le radiologue a rédigé le rapport. Comme les 

nombreux clichés nécessitent un examen attentif, le radiologue ne peut donc pas vous communiquer les 

résultats immédiatement. Ceux-ci sont transmis aussi vite que possible à votre médecin traitant par voie 

électronique. 

 

Si vous avez besoin d’une attestation d’absence pour la durée de l’examen pour votre employeur, vous 

pouvez en demander une au secrétariat du service de Radiologie. 


