
VOTRE
EXAMEN
IRM

IRM
COMMENT CELA FONCTIONNE ?

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique 
d’imagerie médicale récente qui utilise non pas des rayons X mais 
un champ magnétique puissant (évalué en Tesla) pour la création 
des images.

Le champ magnétique induit par l’IRM oriente tous les protons 
d’hydrogène de l’eau contenus dans le corps dans la même direction, 
comme l’axe Nord-Sud de l’aiguille de la boussole. Ces protons sont 
ensuite soumis à des ondes radio afin de modifier temporairement 
leur orientation. En reprenant leur position initiale, ces protons 
émettent de faibles ondes de fréquences différentes. Ces signaux de 
très faible intensité sont captés puis amplifiés par des antennes. Ces 
différences de fréquences proviennent du fait que la densité d’eau, 
donc de protons, varie selon le type de tissus analysés. Ainsi, les 
tissus et leurs anomalies apparaissent dans différentes tonalités de 
gris, du blanc pour les liquides au noir pour l’air et la corticale des 
os, ce qui permet de les reconstituer sous la forme d’images dans 
différents plans de l’espace.

 AVANTAGES
Examen très précis 

Sans irradiation

UTILISATION
Tous les organes

Corps entier

CILE
Centre d’Imagerie de Lausanne-Epalinges
Biopôle
Route de la Corniche 1
CH-1066 Epalinges

Situé au rez inférieur du bâtiment Terrasse

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Tél   021 566 54 00
Fax   021 566 54 01
Mail   secretariat@cile-lausanne.ch
Site web   www.groupe3r.ch/cile
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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 CILE
Le CILE-Centre d’Imagerie de Lausanne-Epalinges, situé au 
Biopôle dans les locaux accueillants du bâtiment Terrasse, met 
à la disposition de la population lausannoise des prestations 
radiologiques complètes et performantes. Il abrite dans ses 
locaux le CRIC, plate-forme unique en Suisse dans le secteur 
privé, avec une IRM exclusivement dédiée et équipée pour 
l’imagerie cardio-vasculaire. Pour offrir à la patientèle un pôle 
de compétences complet, le CILE collabore étroitement avec 
le Centre Médical d’Epalinges, situé au rez supérieur du même 
immeuble.  

LES PRESTATIONS
Enfants - Adultes

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

Scanner multibarrettes
CT-scanner 128 coupes avec réduction de dose
Examens usuels
Coloscopie virtuelle
Angio-CT
Dentascan

Sénologie
Mammographie MicroDose®
Échographie
Micro-biopsie
Dépistage du cancer du sein

Radiologie numérique

Densitométrie osseuse DEXA

Échographie - Doppler - Élastographie

Radiologie interventionnelle & traitement de la douleur

Téléradiologie - Téléconsulting


