PATIENTENETIKETT

TRM QUESTIONNAIRE
ANAMNÈSE

Cette partie sera remplie par un(e) assistant(e)

Opération dans la zone d’examen? Quand?

 oui

 non

Blessure/Traumatisme dans la zone d’examen? Quand?

 oui

 non

Douleurs? Où, depuis quand?
 à droite

 à gauche

 intérieures

 extérieures

 devant

 derrière

 aucune

Afin d’éviter toute complication, veuillez répondre aux questions suivantes:
1. Avez-vous, ou avez-vous porté, un stimulateur cardiaque?

 oui

 non

2. Avez-vous subi une opération du cœur, à la tête ou à une articulation?
Avez-vous des implants? p.ex. un défibrillateur, une valve cardiaque, un implant auditif,

 oui
 oui

 non
 non

3. Avez-vous des éléments, copeaux (clou médullaire …) dans le corps?
Le(s)quel(s)?

 oui

 non

4. Avez-vous déjà subi un examen à résonnance magnétique?

 oui

 non

5. Êtes-vous atteint des maladies suivantes?
Diabète (maladie du sucre)
Protéines dans l’urine
Hypertension
Goutte
Maladie des reins ou opération des reins ou de la glande surrénale
Si oui, quel(s) médicament(s) prenez-vous?

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

6. Avez-vous, ou avez-vous eu, une maladie sous-jacente ou tumorale?
Si oui, laquelle?

 oui

 non

7. Avez-vous des allergies, de l’asthme ou une intolérance médicamenteuse?
Lequel?

 oui

 non

un clip d’anévrisme, une pompe à insuline ou anti-douleurs, prothèse articulaire, shunt, stent?

Lequel?

Les réactions allergiques à l’agent de contraste RM sont extrêmement rares. Les allergies à l’iode ne sont pas pertinentes pour cet examen.

8. Êtes-vous tatoué ou avez-vous du maquillage permanent ou des piercings?

 oui

 non

9. Pour les femmes en âge de procréer: pensez-vous être enceinte?

 oui

 non

10. Poids:

kg

Taille:

cm

Avant l’examen, veuillez retirer tous les composants métalliques (p.ex implants auditifs, montre, plombages, bijoux).
Je donne mon accord à l’exécution de l’examen proposé et à l‘administration éventuelle d’un agent de contraste par voie veineuse.
Je confirme avoir lu et compris le texte.

Date

Signature du/de la patient ( e ) ou nonm/signature de la personne accompagnatrice

Signature du personnel instructeur
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INFORMATIONS RELATIVES À LA
TOMOGRAPHIE PAR RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE (TRM)
Chère patiente, cher patient!
Votre médecin vous a prescrit une TRM (Tomographie à Résonnance Magnétique/Imagerie à Résolution Magnétique).

Voici quelques informations:
Qu’est-ce qu’une TRM?
Des ondes radio qui traversent le corps sont créées par la force d’un champ magnétique. Les signaux ainsi produits
sont relevés, analysés par un ordinateur et transformés en signaux visuels. Cela ne requiert l’utilisation d’aucun
rayon X!

Comment se déroule l’examen?
Vous êtes allongé sur une table mobile qui, selon l’examen, se déplace verticalement, plus ou moins haut, dans un
appareil en forme de tube. Pendant l’examen, vous entendez des bruits de coups et de vibrations plus ou moins forts,
causés par les activités de commutation électromagnétique. Afin de les atténuer, vous serez équipé d’un casque antibruit ou de bouchons d’oreille.
Il est essentiel que vous ne bougiez pas pendant l’examen. L’examen dure entre 15 et 30 minutes, selon la partie du
corps examinée et la disposition (indication). Pour certains examens, il peut être nécessaire que vous reteniez votre
souffle. Vous devez alors suivre à la lettre les consignes de respiration qui vous seront données par le haut-parleur.

À quoi sert l’agent de contraste?
Pour certains examens, il est nécessaire de vous administrer un agent de contraste paramagnétique par intraveineuse, dans le bras. L’agent de contraste est nécessaire pour visualiser certains organes et changements liés à la
maladie.
Il convient de faire attention en cas d’insuffisance rénale chronique. C’est pourquoi nous avons besoin des données
de laboratoire suivantes (datées de moins de 1 mois): créatinine/GFR.

Y-a-t-il des complications liées à l’agent de contraste?
Il se peut qu’au point de piqûre – comme c’est le cas pour toute injection – apparaissent des douleurs, un hématome ou, dans de très rares cas, une infection. Les effets secondaires que l’on connait des agents de contraste pour
radiographies n’existent pas pour les agents de contraste de résonnance magnétique, même les allergies typiques
sont extrêmement rares. Les allergies à l’iode ne sont pas pertinentes pour cet examen.

Vous êtes, pendant toute la durée de l’examen, soumis à la surveillance du personnel spécialisé.
Nous pouvons vous voir et vous pouvez nous contacter à tout moment en activant l’alarme.
L’examen peut être interrompu à tout moment.
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