
Nom : .................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Date de naissance : ......................................................
 

COCHEZ LA BONNE RÉPONSE SVP :
 › Portez-vous un stimulateur cardiaque (appelé 

aussi « Pace Maker » ou « pile cardiaque ») ? 
q OUI  q NON

 › Avez-vous été opéré du crâne ? 
q OUI  q NON

 › Avez-vous des clips vasculaires dans le cerveau ? 
q OUI  q NON

 › Portez-vous une prothèse audititive ?  
q OUI  q NON

 › Avez-vous des fragments de métal dans un oeil ? 
q OUI  q NON

 › Avez-vous des fragments de métal ailleurs dans le 
corps ? 
q OUI  q NON

 › Des fils de suture ou autre matériel chirurgical 
métallique ? 
q OUI  q NON

 › Des plombs de chasse ? 
q OUI  q NON

 › Êtes-vous porteur de filtre cave ? 
q OUI  q NON

 › Êtes-vous porteur de valve cardiaque ? 
q OUI  q NON

 › Souffrez-vous d’une maladie respiratoire 
chronique nécessitant un traitement broncho-
dilatateur ? 
q OUI  q NON

 › Souffrez-vous d’une insuffisance rénale ? 
q OUI  q NON

 › Avez-vous besoin d'aide pour vous mobiliser ? 
q OUI  q NON 

Si vous répondez OUI à au moins une des ques-
tions, appelez s’il vous plaît le 4411 6401 et deman-
dez le médecin référent pour l’IRM cardiaque.

Les barrettes, élastiques, épingles à cheveux et 
tous autres objets métalliques sont proscrits.
Madame, veuillez nous indiquer si vous êtes sus-
ceptible d’être ENCEINTE.

Merci de nous indiquer votre poids : ……...... kgs et 
votre taille : ……………..

CONSEILS 
AVANT UNE IRM 
CARDIAQUE DE
STRESS 
SERVICE DE CARDIOLOGIE 
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CHL Centre   
4, rue Ernest Barblé L-1210 Luxembourg  
Tél : +352 44 11 11  Fax : +352 45 87 62  www.chl.lu

SERVICE DE CARDIOLOGIE

Secrétariat de la Consultation Cardiaque 
Tél : 4411 2221  (du Lu au Ve, de 8h à 18h) 
cardior@chl.lu

Secrétariat du service d’hospitalisation 
en Cardiologie  
Tél : 4411 6159  (du Lu au Ve, de 8h à 16h)

Prise de rendez-vous en IRM Cardiaque  
Tél : 4411 6401  (du Lu au Ve, de 8h à 18h)

› SI VOUS SOUHAITEZ ANNULER L’EXAMEN, 
merci de prévenir minimum 48h à l’avance 
au 4411 6401



Un examen IRM cardiaque avec test de stress va 
vous être réalisé. L’objectif de l’examen est de 
déterminer si le muscle de votre coeur reçoit du 
sang en quantité suffisante à travers les artères 
coronaires.

› COMMENT EST RÉALISÉ CE TEST DE 
STRESS ?

Un médicament est injecté dans une veine du bras, pro-
duisant une dilatation des artères du coeur. Les artères 
malades ne vont pas se dilater suffisamment sous l’ac-
tion du médicament et les régions correspondantes du 
muscle cardiaque vont recevoir moins de sang que le 
reste du coeur. Ceci sera détecté par la machine d’IRM. 

› COMMENT SE DÉROULE L’EXAMEN ?

Durant tout l’examen vous serez surveillé par un cardio-
logue. Vous allez rester couché dans la machine à IRM. 
Après réalisation d’un certain nombre d’images, le mé-
dicament est administré et en même temps la machine 
IRM réalise des images de votre coeur. L’effet du médi-
cament disparaît ensuite rapidement. La durée totale 
de l’examen est de 40 à 50 minutes. Une fois l’examen 
terminé et vous sorti de la machine d’IRM, un enregis-
trement ECG sera réalisé.

› QUELS SONT LES RISQUES DE 
L’EXAMEN IRM ?

Si vous n’êtes pas porteur de pacemaker ou d’un autre
dispositif implanté chirurgicalement, il n’y a pas de 
risque pour la santé lié à l’examen IRM. Le questionnaire 
disponible sur la dernière page permet de détecter s’il 
n’y a pas de raisons pouvant contre indiquer l’examen.

› QUELLES SONT LES 
COMPLICATIONS POTENTIELLES 
LIÉES À L’ADMINISTRATION DES 
MÉDICAMENTS DE STRESS ?

Les médicaments utilisés sont sûrs et couramment 
utilisés pour les examens d’imagerie. Lors de leur ad-
ministration vous pouvez ressentir une brève sensa-
tion d’oppression thoracique, de mal de tête, chaleur, 
nausée ou essoufflement. Le plus souvent ces effets 
disparaissent rapidement après l’arrêt de la perfusion.

Si vous souffrez d’une maladie respiratoire chronique
nécessitant un traitement broncho dilatateur, ces mé-
dicaments vous sont contre indiqués.

Vérifiez avec votre médecin s’il n’est pas nécessaire 
d’arrêter certains médicaments avant l’examen. Pre-
nez tous les autres médicaments comme d’habitude.

Habillez-vous 
confortablement et 
arrangez-vous
pour vous faire conduire 
en voiture pour arriver et
repartir de l’examen.

IRM CARDIAQUE  
DE STRESS
› Informations pour le patient

Que dois-je faire avant l’examen ?
Veillez à ne pas consommer de banane, de 
café ou de boisson contenant de la caféine 
(thé, chocolat, Coca cola) 24 heures avant 
le test. Dans le cas contraire, l’examen ne 
pourra pas être réalisé ! Prenez un petit 
déjeuner léger.

Was soll ich vor der Untersuchung 
beachten ?
Bitte keine coffeinhaltigen Nahrungsmittel 
(z.b. Kaffee, Tee, Kakao, Coca cola) oder 
Schokolade und Bananen 24 Stunden 
vor der Untersuchung konsumieren. Bei 
Nichtbeachtung kann die Untersuchung 
nicht dürchgeführt werden. Eine kleine 
Mahlzeit können Sie vor der Untersuchung 
einnehmen.

Que devo fazer antes do exame ?
Por favor não comer bananas, não beber 
café, cha e Coca-Cola, e não comer 
chocolate. No caso contrario o exame não 
podera ser efectuado. Tomar um pequeno 
almoço ligeiro.


