
Radiographie : Radiography
Vous allez avoir une radiographie.

Iwọ yoo ni idanwo x-ray.

L’examen dure quelques minutes.
Idaduro naa jẹ iṣẹju diẹ.

L’examen n’est pas douloureux.
Idaduro ko jẹ irora.

Il faudra avant l’examen retirer vos bijoux pour qu’ils n’apparaissent pas sur la radiographie.

Il est possible qu’il y ai plusieurs radiographies, pour avoir des images sous différents angles.
O le ni awọn oriṣiriṣi X-ray, lati ni awọn aworan lati oriṣiriṣi oriṣiriṣi.

Le personnel vous demandera peut être de bloquer votre respiration quelques secondes pendant l’examen.
Oṣiṣẹ le beere fun ọ lati dènà ẹmi rẹ fun iṣẹju diẹ ni akoko idanwo.

Tomodensitométrie : Scanner
Vous allez avoir un scanner.

Iwọ yoo ni scanner.

L’examen dure environ 30 minutes.
Idaduro naa jẹ nipa iṣẹju 30.

L’examen n’est pas douloureux.
Iwadii ko jẹ irora.

Retirer vos bijoux avant l’examen.
Yọ awọn ohun elo rẹ ṣaaju ki o to kẹhìn.

Une perfusion sera parfois nécessaire.
Idapo kan yoo ma jẹ dandan.

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.

Imagerie par résonance magnétique : Ṣe awọn aworan ti o tun pada
Vous allez avoir une IRM (Imagerie par résonance magnétique). 

Iwọ yoo ni MRI (Ṣe Itọjade Iroyin).

L’examen dure environ 40 minutes.
Idaduro naa jẹ nipa iṣẹju 40.

L’examen n’est pas douloureux, mais il est bruyant.
Idaduro ko jẹ irora, ṣugbọn o jẹ alariwo.

Il faudra retirer tous vos bijoux ou objets métalliques. 
O yoo yọ gbogbo ohun elo rẹ tabi awọn ohun elo irin.

Signalez nous si vous portez un pace-maker, une valve cardiaque mécanique, un stent, une prothèse.

Vous devrez retirer votre appareil dentaire ou auditif.
Iwọ yoo nilo lati yọ ehín rẹ tabi awọn prothesis gbọ.

Une perfusion vous sera posée avant l’examen.
Iwọ yoo ni idapo ṣaaju ki o to idanwo naa.

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.
Awọn oṣiṣẹ yoo ma beere fun ọ pe ki o fa awọn ẹdọforo pọ ki o si dènà mimi rẹ fun iṣẹju diẹ.

Iwọ yoo joko lori tabili igbadun, awọn apá rẹ yoo wa ni ori oke rẹ, lẹhinna tabili igbadun yoo rọra sinu iwọn nla kan.

Vous allez être installé sur la table d’examen, puis cette table d’examen va glisser dans un grand anneau, avant que 
l’IRM ne commence.
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Awọn oṣiṣẹ yoo ma beere fun ọ pe ki o ṣan awọn ẹdọforo ati ki o dènà ẹmi rẹ fun iṣẹju diẹ.

Sọ fun wa ti o ba ni pacemaker, aṣeyọri ọkan ninu awọn iṣan, ọkan ninu itọpa, isunmọ.
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O yoo jẹ pataki ṣaaju ki o to kẹhìn lati yọ awọn ohun iyebiye rẹ kuro, ki wọn ki o han loju redio.

Awọn ọpá naa yoo gbe ọ kalẹ ni ipo kan pato ki o to mu X-ray, iwọ yoo gbiyanju lati ko gbe lakoko idanwo naa.

Le personnel va vous installer dans une position précise avant de prendre la radiographie, il faudra essayer de ne pas 
bouger durant tout l’examen.

Vous serez installé sur une table d’examen, vos bras seront installés au dessus de votre tête, puis la table d’examen va 
glisser dans un grand anneau.

A yoo fi sori ẹrọ lori tabili idaniloju, lẹhinna tabili iboju yii yoo rọra sinu oruka nla, ṣaaju ki MRI bẹrẹ.


