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Brochure d’information pour patiente
Imagerie par résonance magnétique fœtale

Vous devez avoir un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) fœtale au
CHU Brugmann. Ce document explique en quoi consiste l’examen. Nous espérons
que vous le trouverez utile.
Qu’est ce que l’imagerie par résonance magnétique fœtale ?
L’IRM fœtale est une méthode pour examiner votre bébé sans rayons X. Pendant
l'examen, des ondes radio de courte durée sont produites dans un champ
magnétique. Les signaux reçus de votre corps sont traitées par un ordinateur pour
produire des images de haute qualité. Grace aux images construites sur l’ordinateur,
nous pouvons évaluer les structures d'organes de votre bébé.
Pourquoi ai-je besoin d’un examen d’IRM fœtale?
Votre docteur vous a référé pour un examen d’IRM fœtale parce que c’est un examen
très détaillé et sensible. L’examen aidera votre médecin à diagnostiquer un problème
chez votre bébé qui a été suspecté lors de l’échographie ou le contraire à vous
rassurer en éliminant un problème chez votre bébé qui a été suspecté lors de
l’échographie. Vous devez être consciente que même si votre examen d’IRM fœtale
est normal, il persiste toujours une petite chance que votre bébé ait un problème non
diagnosticable par cet examen.
Que doit-on considérer avant l’examen ?
L’examen aura lieu dans le département d’IRM au CHU Brugmann. Vous devez
arriver à l'heure. Si vous êtes en retard, il y a beaucoup de chance que votre rendezvous sera reporté parce que d'autres patients attendent pour leur examen. Vous ne
pouvez pas manger ou boire 30 minutes avant l'examen. Veuillez éviter les boissons
avec de la caféine ou les boissons carbonatées avant de commencer l'examen, parce
que ces stimulants font trop bouger votre bébé. Environ 30 minutes avant l’examen,
on vous demandera parfois de prendre 0.5 mg de flunitrazépam (Rohypnol ®), qui est
un médicament permettant de calmer les mouvements de votre bébé, ce qui aura
comme conséquence de pratiquer l’examen d’IRM en un temps plus court, mais
également d’avoir des images plus nettes ce qui facilitera le diagnostic. On n’a pas
relevé dans les études d’effets nocifs de ce médicament sur les bébés ou les
mamans. Vous devriez aller à la toilette avant l’examen en raison de sa durée jusqu'à
45 minutes.
Dois-je me préparer pour l’examen ?
Il n'y a aucune préparation spéciale pour la plupart des examens d’IRM. Le technicien
vous demandera d’enlever vos vêtements pour s’assurer que vous n'avez aucun
métal sur vous (cela peut aussi devenir très chaud dans l'aimant) tout en gardant vos
sous-vêtements. On vous donnera une robe à mettre. Vous et toute personne
accompagnant serez également invités de laisser en dehors de la salle d’examen
dans un casier fourni tout objet magnétique ou contenant du métal tels que des

pièces de monnaie, des clefs, des montres, des bijoux, des cartes de crédit et des
dentiers. On vous demandera également d’enlever vos piercings si vous en avez un.
Y a-t-il des risques ?
L’IRM est l'un des examens de diagnostic les plus sûrs disponible. Cependant, il y a
quelques patientes qui ne pourraient pas bénéficier de cet examen parce que la
machine fonctionne comme un grand aimant.
Vous ne pouvez pas avoir un examen d’IRM si :
• vous avez un stimulateur cardiaque ou une valve cardiaque métallique
• vous avez des agrafes chirurgicales dans votre tête
• vous avez eu des dommages de pénétration d’œil (cependant il y a longtemps)
impliquant des fragments en métal
• vous avez certains autres implants, y compris des implants d’oreille
• vous avez eu certaines autres opérations durant les trois mois passés
• vous avez une prothèse de hanche
Si l’un des cas ci-dessus s’applique à vous, merci d’informer votre médecin qui vous
réfère à l’avance car votre rendez-vous pourrait être utile à un autre patient.
Y a-t-il des effets secondaires ?
Il n’y a habituellement aucun effet secondaire suite à l’examen. Vous serez libre de
quitter le département après l’examen. Chaque patient est soigneusement vérifié
avant l’examen. Un membre du personnel expliquera la procédure et répondra à
toutes vos questions.
Comment l’examen est-il exécuté ?
L'examen, qui prendra entre 10 et 45 minutes, sera exécuté dans la position la plus
confortable que vous pouvez maintenir pendant ce temps. La durée de l'examen
dépend principalement de combien de fois votre bébé bouge. Au cours de l’examen,
votre corps sera complètement dans le tunnel ouvert (figure) mais vous serez en
contact avec le personnel médical par l'intermédiaire d'un interphone. Il y a
également un système vidéo de surveillance continue. Vous pouvez même appuyer à
tout moment sur un bouton de signal de secours quand vous vous sentez découragé.
Merci de prévenir à l’avance si vous avez tendance à être claustrophobe.

Il est important que vous restiez sans bouger, car même de légers mouvements
peuvent causer des images floues. Vous devrez retenir votre souffle parfois pendant
l'examen jusqu'à 10 secondes si on vous le demande. Vous entendrez des coups de
sons forts pendant l'examen. A cause de ces coups de sons, vous recevrez des
écouteurs avec éventuellement de la musique. Vous ne devez pas être inquiète que
votre bébé soit préoccupé par le bruit ou devienne trop chaud. Le bruit pour le bébé
sera considérablement réduit par le fluide amniotique, et le changement de
température dans votre corps n’affecte pas votre bébé.
La plupart des femmes enceintes n'ont aucun problème pendant l'examen, bien que
ne pas bouger pendant environ 30 minutes peut être désagréable. Quelques femmes
pourraient trouver le niveau sonore, la haute température et les commandes
respiratoires quelque peu ennuyeuses. Quelques femmes avaient un sentiment
d’inquiétude pour leur santé ou pour la santé de leur bébé pendant l'examen,
particulièrement quand le bébé bouge beaucoup, ce qui est une réaction normale à
l'examen et ne cause aucun mal au bébé. Nous vous encourageons à amener votre
partenaire ou une personne vous accompagnant. Vous devez prévoir si on vous
demande de prendre le médicament qui fait calmer les mouvements de votre bébé,
que vous ne pouvez pas conduire une voiture pendant quelques heures après
l’examen car vous allez vous sentir également un peu endormie comme votre bébé.

Quand obtiendrai-je les résultats ?
Le radiologue spécialiste de l’IRM fœtale qui est présent pendant l’examen vous dira
un petit mot à la fin de l’examen pour vous rassurer si possible. Vous devez par
contre savoir que les résultats définitifs de l'examen ne seront disponibles qu’après
analyse des données (souvent plusieurs centaines d’images) que dans les jours
suivant votre examen. Ils seront communiqués au médecin qui vous a référé à moins
qu’il n’ait pris des dispositions différentes avec vous.
Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec le personnel
médical ou le médecin qui effectue l'examen. Vous pouvez à tout moment contacter
le département de Radiologie au CHU Brugmann au numéro de téléphone suivant :
02/4773781. Pour plus d’informations, vous pouvez également visiter le site web :
http://www.chu-brugmann.be/fr/people/contact.asp?CatID=26
Le plan d’accès au CHU Brugmann site HORTA se trouve en annexe.
Nous ferons notre mieux pour vous rendre l'examen aussi agréable que possible.
Prof Mieke Cannie
miekecannie@hotmail.com

