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INFORMATION SUR IRM 
 

QUELQUES RENSEIGNEMENT UTILES SUR L’IRM : 

 

C’est une technique d’imagerie qui n’utilise pas les rayons X mais les propriétés des atomes du corps 

humain à réagir à un puissant champ magnétique et à des ondes radio. Les signaux obtenus sont 

transformés en image par des systèmes informatiques très rapides. 

L’aimant utilisé à la forme d’un gros cylindre creux au sein duquel on fait coulisser le lit sur lequel est 

allongé le patient. 

Le cylindre mesure moins d’un mètre de long et il est largement ouvert et évasé à ses deux extrémités ; 

il est éclairé et aéré. 

Une fois dans l’aimant, il convient de rester immobile entre 15 à 20 minutes, parfois un peu plus. Il 

peut vous être demandé de ne pas respirer pendant quelques secondes. 

Pendant l’examen, les ondes radio font un bruit assez fort et répétitif que le personnel vous proposera 

de réduire avec des boules Quies ou un casque diffusant de la musique. 

Un certain nombre d’examen nécessite une injection intraveineuse de produit de contraste au niveau 

du bras. 

L’examen est indolore. 

Pendant tout l’examen, vous êtes sous la surveillance de l’équipe radiologique qui vous voit et vous 

entend ; vous pouvez lui parler si vous en ressentez le besoin. 

 

 

SAUF EXAMEN PARTICULIER VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’ETRE A JEUN 

 

EVITEZ : maquillage, laque ou gel sur les cheveux, vernis. 

ENLEVER par avance bijoux et piercings amovibles. 

 

AVANT L’EXAMEN, le personnel vous interrogera et fera le point avec vous sur le questionnaire 

précédemment rempli afin de repérer les sujets qui présentent une contre-indication absolue à une 

exploration IRM. 

Certaines contre-indications relatives ou temporaires seront discutées avec le médecin radiologue qui 

est seul à prendre la responsabilité de faire l’examen ou de le refuser. 
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AU MOMENT DE L’EXAMEN VOUS LAISSEREZ DANS VOTRE VESTIAIRE : 

Tous les objets métalliques, bijoux, lunettes, prothèses auditives, montre, ceinture, pièces de monnaie, 

épingles à cheveux, soutien-gorge, appareil dentaire amovible, chaussures etc (vous pourrez garder 

votre alliance) … AINSI QUE TOUT OBJET SENSIBLE AUX CHAMPS MAGNETIQUES : carte 

de crédit, téléphone portable, carte à puce, etc... 

 

N’hésitez pas à poser toute question qui vous semble nécessaire ou à signaler tout ce qui peut vous 

paraitre utile à dire. Le personnel du service et les médecins se feront un plaisir d’essayer de vous 

répondre. 

 

A LA FIN DES EXAMENS : 

Le livret ainsi que le CD vous seront remis. Vous pourrez retirer votre compte rendu en vous 

connectant sur le site radiologie-provence.com en utilisant votre code d’accès identifiant patient. 

 

Attention ! Nous ne conservons pas vos résultats. 

Tous les dossiers non retirés seront détruits dans les six mois, nous pouvons néanmoins, vous délivrer 

votre dossier archivé moyennant un règlement de 15 euros pour frais de recherche. 
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