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IRM OUVERTE
Haut champ 1 Tesla

IRM OUVERTE
L’IRM ouverte à haut champ 1 Tesla du CIF est un appareil révo-
lutionnaire, unique dans le Canton et au confort inégalé pour vos 
patients ! 

Elle offre de multiples avantages par rapport aux systèmes 
usuels avec tunnel :

 • un confort d’examen exceptionnel, en particulier pour les 
     patients présentant une claustrophobie, grâce à son ergono 
    mie (ouverture de 160 cm et angle de visualisation panora- 
     mique)

  •  pas de limitation pour les patients en surpoids (jusqu’à 240kg)

  •  idéale pour les patients anxieux ou qui se sentent peu confor- 
     tables dans les appareils usuels

  •  la nécessité de sédation médicamenteuse diminue de 70%

   •  la maman peut s’installer confortablement près de son enfant

     •   un centrage parfait de la zone à examiner grâce au mouvement 
     latéral de la table et un champ magnétique vertical augmen- 
     tent la qualité des images qui est identique aux appareils de 
      1,5 Tesla

  •  Examens dynamiques du genou, de l’épaule et de la colonne.

Rendez-vous dans les 48 heures
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Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Tél.  026 408 71 00
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Mail  secretariat@cif-fribourg.ch
Site web  www.cif-fribourg.ch



CONTRE-INDICATIONS 
ABSOLUES À L’IRM

LORS DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS, 
IL EST NÉCESSAIRE DE SIGNALER :

LES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES 
(PACE-MAKER, VALVE CARDIAQUE, DÉFIBRILLATEUR, POMPE À INSU-

LINE, IMPLANTS COCHLÉAIRES, 
NEUROSTIMULATEUR,…)

LES CORPS ÉTRANGERS MÉTALLIQUES, 
NOTAMMENT AU NIVEAU DE L’OEIL (LIMAILLE DE FER) 

OU DU CERVEAU (CLIPS VASCULAIRES)

UNE CLAUSTROPHOBIE IMPORTANTE 
(DANS CE CAS, VENEZ ACCOMPAGNÉ)

PRODUIT DE CONTRASTE

A base de gadolinium, son injection en cours d’examen sert à augmenter 
le contraste des tissus lors de certaines séquences. Il est ainsi possible 
d’augmenter la visibilité des anomalies, ce qui apporte des informations 
supplémentaires essentielles.

UN TESLA

C’est une unité de mesure qui définit le champ magnétique d’un aimant. 
Plus le chiffre est élevé, plus le champ magnétique est puissant et plus 
les détails des images sont fins. 
Notre IRM ouverte de 1 Tesla  est à « haut champ » et permet donc d’of-
frir des images de qualité optimale avec un confort d’examen inégalé. 
Le champ magnétique terrestre est de 0,5 Gauss, celui des IRM de 
l’ordre de 15 000 à 30 000 Gauss donc de 30 000 à 60 000 fois le champ 
magnétique terrestre.

UNE IRM OUVERTE

Dans une IRM ouverte, l’aimant est disposé de manière verticale (tam-
bour) plutôt qu’horizontale (tunnel). Appelée aussi « IRM à 360° », elle 
est ouverte sur ses côtés, ce qui permet d’aborder l’examen en toute 
sérénité. Elle est particulièrement adaptée pour les enfants, les per-
sonnes souffrant de claustrophobie ou étant en surpoids.

COMMENT SE DÉROULE 
UN EXAMEN IRM

AVANT

Vous n’avez pas besoin d’être à jeûn et vous pouvez prendre vos 
médicaments habituels. Il est recommandé de ne pas se maquil-
ler en cas de réalisation d’un examen de la tête. Au besoin, vous 
pouvez demander sur place un démaquillant.
Lors de la prise du rendez-vous ou avant la réalisation de l’exa-
men, nous vous demandons de signaler les contre-indications 
éventuelles (voir ci-contre).
Avant d’entrer dans la salle de l’IRM, vous êtes conduit dans une 
cabine où vous retirez vos vêtements (sous-vêtements excep-
tés) ainsi que tout élément métallique que vous portez sur vous 
(cartes de crédit, bijoux, monnaie, prothèses dentaires/audi-
tives, soutien-gorge,…). 
Ensuite, vous revêtez une blouse.

PENDANT

Dans la salle de l’IRM, vous vous couchez sur un chariot qui cou-
lisse lentement au centre de l’appareil. L’espace y est restreint 
mais l’appareil est ouvert à ses deux extrémités, et même sur les 
côtés s’il s’agit d’une IRM ouverte. Vous pouvez communiquer 
en permanence avec le technicien à l’aide d’un micro. En cas de 
besoin, une sonnette vous permet de l’appeler. 
L’acquisition des images produit un bruit rythmé, qui est par-
faitement normal. Il est important de ne pas bouger pendant la 
durée de l’examen, particulièrement lorsque vous entendez ce 
bruit.
Selon le problème dont vous souffrez, une injection intravei-
neuse d’un produit de contraste non iodé peut être nécessaire.

APRÈS

Les signaux captés sont analysés par ordinateur et permettent 
de construire des images en coupes et en 3D. Le médecin radio-
logue les analyse ensuite et transmet un rapport d’examen à 
votre médecin traitant en vue de votre prochain rendez-vous.
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LE CIF
Le centre est particulièrement reconnu pour la qualité de son 
accueil et de ses prestations en sénologie (mammographie, 
échographie des seins, micro et macro-biopsies).

Son développement récent a permis d’élargir la palette des 
prestations offertes :

• IRM ouverte haut champ
• CT-scanner basse dose
• Échographie musculosquelettique diagnostique
• Échographie interventionnelle et traitement de la douleur

LES PRESTATIONS
Enfant - Adulte

Résonance magnétique

IRM ouverte à haut champ 1 Tesla
Examens usuels
Examens dynamiques du genou, de l’épaule et de la colonne 

CT-Scanner 

CT-Scanner 32 coupes à réduction de dose
Examens usuels
Coloscopie virtuelle
Angio-CT
Dentascan

Radiologie numérique

Densitométrie osseuse

Trabéculométrie

Imagerie interventionnelle

Traitement de la douleur
Lavage des calcifications de l’épaule
Infiltrations diverses sous échoguidage et CT-Scanner

Échographie - Doppler - Élastographie

Mammographie MicroDose®

Téléradiologie - Téléconsulting

Centre agréé pour le dépistage du cancer du sein


