QUESTIONNAIRE IRM

CONSENTEMENT IRM

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit une Imagerie par Résonnance Magnétique Nucléaire (IRM). Afin d'éviter
tout incident ou accident, veuillez répondre au questionnaire avec attention.

Votre Médecin vous a proposé un examen IRM ; vous avez la liberté de l’accepter ou de le refuser.
Le Médecin Radiologue est qualifié pour juger de l’utilité de cet examen.
Répondez de façon précise aux questionnaire ci-joint.
Pensez à apporter vos anciens examens et respectez bien les recommandations qui vous sont faites.
Cet examen permet de faire des images en coupes d'une partie choisie du corps humain.
IRM signifie Imagerie par Résonnance Magnétique : Le mot "Magnétique" indique que l'appareil comporte un gros aimant ; le mot "Résonnance" indique que l'on va utiliser des ondes comme celles des téléphones portables.
Cet examen n'est pas irradiant mais comporte toutefois des risques détectés par le questionnaire.
L'examen n'est pas douloureux, mais il est souvent un peu long et le bruit peut être désagréable pendant le
fonctionnement de l'appareil et cela est tout à fait normal. Un sentiment de malaise par crainte d'être enfermé
(claustrophobie) est un problème courant que nous connaissons bien. Parlez-en aux manipulateurs afin que
l'on vous prenne particulièrement en charge.
L'examen se déroule sur un lit qui se déplace dans un tunnel (éclairé, ventilé et ouvert aux deux extrémités).
Nous pouvons communiquer avec vous grâce à un micro. L'équipe médicale, tout près derrière une vitre vous
voit et vous entend pendant tout l'examen, elle peut intervenir à tout moment si nécessaire. Votre coopération
est importante : vous devez rester immobile.
Certains examens nécessitent une injection intraveineuse.
Tout examen, même réalisé dans les meilleures conditions de sécurité, comporte un risque de complications.
Quelles sont les contre-indications absolues :
Le port d'une pile (pacemaker, stimulateur électronique sous la peau), tout élément contenant du fer près
des yeux ou dans la tête constitue un facteur de risque majeur (décès, cécité).
Quelles sont les contre-indications relatives :
Vous devez nous signaler la présence de valve cardiaque, matériel ferromagnétique
(prothèse, vis, broche, stent…).
Mesdames il est important de nous signaler si vous êtes enceinte ou en période d'allaitement.
Le produit de contraste le plus souvent utilisé est à base de gadolinium (ceci n'est pas de l'iode). 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.
Après l'examen dans l'immense majorité des cas vous ne ressentirez rien mais vous pouvez nous contacter au
moindre problème.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Poids :

Etes-vous porteur d'une pile cardiaque (pacemaker, stimulateur cardiaque) ?

Oui
r

Avez-vous pu recevoir des projectiles métalliques (éclats ou limaille métalliques,
balles, éclats d'obus, etc.), même il y a longtemps, notamment près des yeux ?
r

Non
r
r

Etes-vous porteur d'une prothèse (prothèse cochléaire, appareil auditif amovible,
prothèses articulaires, plaques d'ostéosynthèse, vis, broches, …) ?
si OUI précisez :

r

r

Avez-vous été opéré du cœur pour une valve cardiaque ?

r

r

Avez-vous été opéré des vaisseaux (filtre cave, anévrysme, stent coronaire, …) ?
si OUI précisez :

r

r

Avez-vous été opéré du cerveau (anévrysme, …) ?
si OUI précisez :

r

r

Avez-vous une insuffisance rénale, êtes-vous dialysé ?

r

r

Etes-vous allergique (asthme, produit de contraste, médicaments, …) ?
si OUI précisez :

r

r

Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ?

r

r

Etes-vous en période d'allaitement ?

r

r

Madame, Mademoiselle, Monsieur
a personnellement lu et complété cette fiche et donné son accord pour la réalisation de l’examen.

IMPORTANT Retirez montre et bijoux, éteignez votre téléphone !!!
Date et signature

