
ENTÉRO-IRM 
 
 

 
PRÉPARATION AVANT L’EXAMEN 
 
- RESPECTER UN JEÛN STRICT 6H AVANT L’EXAMEN : sans boire, sans manger, sans 
fumer 
 
- Il vous sera demandé de vous présenter 1h avant l’heure de votre rendez-vous afin de réaliser la 

préparation digestive. 

 

- Vous devrez alors absorber 1 litre d’une solution à base de Mannitol 5% afin d’assurer une 

distension liquidienne des vos anses grêles, nécessaire à l’analyse de l’examen. 

 

 
DÉROULEMENT DE L'EXAMEN	
 

Dès que vous serez appelé(e) en cabine, un pyjama jetable vous sera remis afin de garantir votre 

intimité et votre confort pendant toute la durée de l'examen.  

Une perfusion intra-veineuse vous sera posée afin de vous administrer un antispasmodique et un 

produit de contraste gadoliné. 

L’antispasmodique a pour but d'alléger les éventuels désagéments de l'examen et diminuer le 

mouvement des anses digestives pour assurer une meilleure analyse des images. 

Le produit de contraste est nécessaire pour une meilleure analyse des parois intestinales.	

	

Dans la salle d'examen, vous serez installé(e) sur la table d’IRM, en position allongée, sur le dos. 

 

L’entéro-IRM est un examen non irradiant. 

Sa durée est d’environ 15 minutes. 

Votre coopération est importante. Il vous sera demandé : de rester immobile, de respirer doucement et 

calmement et de respecter des périodes d’apnées à certains moments de l’examen. 

A chaque étape de l’examen, un manipulateur de radiologie vous guidera au microphone. Vous 

l’entendrez dans le casque qui sera placé sur vos oreilles en début d’examen et vous pourrez 

communiquer avec lui en cas de problème ou de malaise, au moyen d’une sonnette. 

Le médecin radiologue supervise chaque acquisition de l’examen. 

 

A l’issue de l’examen, les résultats vous seront communiqués par le médecin radiologue. 

Les images, le CD-Rom et le compte-rendu définitif de l’examen seront, sauf exception, disponibles le 

jour même. 
 

APRÈS L’EXAMEN 

Le produit de préparation digestive ingéré avant l’examen peut générer une accélération du transit. 

Il vous sera sûrement nécessaire de passer une à deux fois aux toilettes après la fin de l’examen. 

	

Informations importantes : Si vous avez un traitement médicamenteux en cours, ne l'interrompez pas. 

Lisez attentivement les instructions de préparation d'examen et des produits procurés en pharmacie 

afin de bien comprendre leur utilité et d'anticiper votre organisation le jour de l'examen.	


