
Protocole de bandage de la tête
En cas d’examen IRM

Matériel requis

• Bandage indolore : qualité hospitalière, sans latex, 5 cm de large, Johnson & Johnson (ou équivalent)
• Sparadrap, sans latex, 2 à 2,5 cm de large, 3M – Nexcare (ou équivalent)
• Antenne du patient
• Antenne IRM (CI-7521) Advanced Bionics
• Marqueur

L’antenne  IRM Advanced Bionics est conçue pour une utilisation selon le protocole de bandage décrit dans ce 
document, afin de permettre au patient de passer un examen IRM en maintenant l’aimant interne en place. Les 
instructions d’utilisation, y compris le protocole de bandage recommandé, doivent être respectées.

Mise en place du bandage compressif

1. Placer le patient en position assise de manière à pouvoir accéder à la zone de l’implantation.

REMARQUE : si le patient est implanté bilatéralement, localiser les deux implants en suivant les étapes décrites ci-après. 
Une compresse doit être placée sur les aimants de chaque dispositif implanté.

Maintien de l’antenne IRM sur la zone de l’implantation

2. Placez l’antenne du patient, sans le câble, sur la zone de l’implantation (fig. A). 
3. Découpez un morceau de bandage Coach suffisamment long pour faire le tour de la tête.
4. Enroulez fermement ce morceau de bandage autour de la tête, de sorte que le bandage couvre l’antenne patient 

(fig. B).
5. Notez la position de l’antenne sur le bandage à l’aide d’un stylo ou d’un marqueur (fig. C).
6. Retirez l’antenne du patient en conservant le bandage en place (fig. D).
7. Faites glisser l’antenne IRM sous le bandage (fig. E) en l’alignant avec le repère de l’antenne (fig. F).

OPTIONNEL : Avec accord préalable du patient, une autre méthode consiste à raser les cheveux de manière très 
localisée au niveau de l’antenne, et de fixer l’antenne IRM à l’aide d’un sparadrap avant d’effectuer le bandage (étape 4). 
Les étapes 5 à 7 ne sont alors pas nécessaires. 

Une marque Sonova

Ce document fournit des recommandations concernant l’application 
d’une compresse appropriée au niveau du dispositif implanté et de 

son aimant, dans le but de réaliser un examen IRM.

Ce protocole s’applique aux IRM jusqu’à 1.5T, pour les modèles 
d’implants suivants : 

HiResTM 90K, HiRes 90K Advantage & HiRes Ultra.

A. Antenne du patient maintenue grâce aux 
aimants

B. Antenne du patient sous bandage C. Marquage sur le bandage indiquant le repère  
de l’antenne



D. Retrait de l’antenne du patient avec  
le bandage en place

E. Insertion de l’antenne IRM F. Antenne IRM sous le repère

G. Un tour avec le reste du ban-
dage Coach autour de la tête

H. Repère de la circonférence de la tête ; plier 
le bandage au niveau de la marque

I. Coupe du reste du bandage à l’endroit où il 
chevauche l’extrémité du bandage

Appliquer le bandage compressif

14. Appliquez le bandage de façon très serrée, de manière à ce qu’une moitié de bandage (visible grâce au marquage) 
fasse un tour et demi autour de la tête (fig. J). Cette manipulation permet d’assurer une extension du bandage de 
150 %. 

15. Continuez à enrouler le bandage sur un tour et demi supplémentaire, pour un total de 3 tours complets (fig. K).

REMARQUE  : après 3  tours, l’extrémité du bandage doit se trouver là où vous avez commencé à l’enrouler  
(plus loin est également acceptable).

J.  Mise en place du bandage serré K. Bandage terminé 

Après l’examen IRM

Une fois la procédure d’IRM terminée, retirer délicatement le bandage Coach, le sparadrap (si utilisé), puis l’antenne 
IRM. Mettre au rebut tous les composants, y compris l’antenne IRM.
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Mesurer la taille de la tête et la longueur nécessaire pour le bandage compressif

8. Utilisez le reste du bandage Coach pour en faire un tour autour de la tête sans l’étirer.
9. Marquez, sur le bandage, l’emplacement correspondant à un tour de tête. Vous obtenez ainsi la circonférence de 

la tête (fig. G).
10. Retirez le bandage de la tête et placez-le sur une surface plane.
11. Pliez le bandage sur lui-même, au niveau du repère de la circonférence de la tête (fig. H).
12. Coupez le bandage à l’endroit où il chevauche son extrémité afin d’obtenir une longueur égale à deux fois la 

circonférence de la tête (fig. I).


