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Diagnostic animal

L’IRM à Lyon
pour les animaux domestiques de 500g à 75 kg
Boxer 1 an - Grasset
vue dorsale - GE

Un nouvel outil de diagnostic très performant
enfin à la disposition des vétérinaires !

Extrusion discale C2-C3
Cochon d’Inde - Encéphale vue dorsale
Abcès dans le tronc cérébral

Chien croisé de grande taille- Rachis cervical
Coupe sagittale pondération T2 - Hernie discale extrusive

cirma, centre d’imagerie médicale, réalise tout examen IRM
sur demande du vétérinaire prescripteur.

BA de 8 ans-Encéphale - Coupe sagittale
pondération T1+ Gd - Tumeur des cavités
nasales envahissant l’encéphale

Fondée sur les caractéristiques
intrinsèques des tissus, l’IRM est à ce
jour la meilleure technique d’imagerie
pour différencier tissu sain
et tissu pathologique.
Elle permet de distinguer toutes les
structures tissulaires quelque soit leur
localisation.

Chat- Encéphale - Coupe transverse
pondération T1+ Gd - Otite Moyenne
bilatérale compliquée d’un empyème

Dans quels cas prescrire un examen IRM :
Exploration de troubles neurologiques : recherche de processus tumoraux,
inflammatoires ou vasculaires dans l’encéphale, diagnostic de hernie discale ou autre
affection médullaire ou rachidienne
Exploration des cavités nasales, des bulles tympaniques, de la région rétro-orbitaire
Bilan d’extension de processus tumoraux (fibrosarcome, ostéosarcome, lymphome, ..)
Recherche de corps étrangers (exploration de fistules)
avec le soutien de :
Un laboratoire d’appui
Cnrs UMR 5220, Inserm U 630, Univ. Lyon 1, Insa
Directeur : I. Magnin,
Convention n°20499 CNRS

Modalités pratiques

04 78 87 56 53

 Pour prendre rendez vous : Cirma - 04 78 87 56 53
mail: seurin@univ-lyon1.fr
http://www.irm-animaux.fr

06 62 47 22 58

MJ Seurin 06 62 47 22 58

 Préciser la zone à explorer et vos hypothèses diagnostiques afin d’optimiser l’examen.
 Réaliser si possible un bilan biologique pré-anesthésique (NF, bilan biochimique 6 paramètres)

afin de faciliter la prise en charge anesthésique. L’animal doit être à jeun (depuis 12 heures).

Tarifs en euros TTC (prix au 1 /01/2010)
cirma

Service anesthésie ENVL
Animal

Total

fluidothérapie

Anesthésie
volatile
(isoflurane)

Poids <10 kg

10

33

320

10

375

Poids entre 10
et 30 kg

11

46

320

20

400

12

60

Pose d’un
cathéter +

Acte technique

de l’IRM

Produit de
contraste

Dotarem

320
>30 *
425
2 zones = forfait 400
suivi = 256
Possibilité de prestations supplémentaires sur demande du vétérinaire prescripteur :
Interprétation par un spécialiste avec compte rendu médical: 30 €
Ponction de LCR par le service de neurologie : 80 €

Poids >30 kg

*Prix réel facturé au poids de l’animal, injection de 0,2ml/kg

L’animal est pris en charge de son arrivée à son départ par cirma qui établit seul le contact
avec le propriétaire et lui fournit à la fin de l’examen un CdRom avec l’intégralité des images.

Pour s’y rendre : 1, avenue Bourgelat à Marcy l’Etoile
cirma

Entrée par les consultations de l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Lyon - suivre fléchage cirma

