FICHE INFORMATION POUR UN SCANNER
Madame, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé de faire pratiquer un scanner.
Il sera pratiqué avec votre consentement, vous avez la liberté de
le refuser.
L’objet de ce document est de vous informer sur le déroulement
de l’examen et de ses suites.
Votre radiologue est qualifié pour juger de l’utilité de cet
examen pour répondre au problème diagnostique que se pose
votre médecin, toutefois cet examen ne sera pas toujours
suffisant. Il est très important que vous répondiez bien aux
questions qui vous seront posées sur votre état de santé ainsi
que sur les médicaments que vous prenez.

De quoi s’agit-il ?
Cet appareil permet de faire des images en coupe du corps
humain en utilisant des rayons x. En matière d’irradiation, aucun
effet nocif n’a pu être démontré, compte tenu des faibles doses
utilisées et des préventions prises pour limiter au strict
minimum la zone examinée.
Des précautions sont prises systématiquement en cas de
grossesse, il est donc important de nous signaler cette
éventualité.

Déroulement de l’examen
Vous êtes installé sur un lit qui se déplace dans un large anneau,
le plus souvent sur le dos. L’équipe se tient à proximité derrière
une vitre.
Selon la zone étudiée, vos bras seront le long du corps ou
derrière la tête. L’examen est généralement très rapide. Votre
coopération est importante : il faut tenter de rester immobile et
parfois de bloquer la respiration quelques secondes.
Vous resterez en moyenne moins de 10 minutes dans la salle du
scanner. Dans certains cas il vous sera nécessaire de boire,
d’avoir un lavement ou une injection intraveineuse au cours de
l’examen.

Quels produits utilise-t-on et que ressentirez-vous ?
Un produit à base d’iode, opaque aux rayons X, est utilisé pour
une injection en cas de besoin. Le type du produit est adapté à
votre cas par le médecin radiologue. Ce choix dépendra
notamment des informations que vous donnerez sur votre état
de santé.
Lors de l’injection, vous ne ressentirez aucune douleur dans
l’immense majorité des cas. Cependant, il n’est pas rare de
ressentir une sensation de chaleur ou encore un goût bizarre
dans la bouche.

!

!

Réaction d’intolérance sans gravité, imprévisible et
généralement transitoire, fréquente chez un patient aux
antécédents allergiques ou ayant déjà eu une intolérance.
Situation parfois plus sévère, qui se traduit par des
troubles cardio-respiratoires, nécessitant un traitement
spécifique. Les complications réellement graves sont
rarissimes. (Pour information, le risque de décès est de
moins d’un cas sur 100 000). Accident rénal, lié au produit
iodé, chez certains sujets atteints de maladies fragilisant le
rein (insuffisance rénale chronique, diabète avec
insuffisance rénale, etc.)

Les résultats de l’examen
Un premier commentaire vous sera donné juste après l’examen,
toutefois les images (plusieurs centaines) doivent être analysées
en totalité sur ordinateur par le radiologue. Un compte-rendu
définitif écrit sera rapidement disponible.

Après votre retour à domicile
Dans l’immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de
particulier. N’hésitez pas cependant à signaler à l’équipe tout
évènement qui vous paraîtrait anormal.
Si vous avez reçu une injection, buvez de l’eau abondamment
pour accélérer l’élimination du produit.

Merci de répondre aux questions suivantes :
Oui
Avez-vous des problèmes d’allergie, un asthme,
une réaction lors d’un examen radiologique ?.........................
Avez-vous une maladie cardiaque, pulmonaire
ou rénale?.................................................................................
Etes-vous diabétique ?....……………………………………..……….….…..
Si oui, prenez-vous des biguanides (Glucinan®,
Glucophage®, Stagid®) ?...........................................................
Avez-vous eu récemment (moins de 15 jours)
une radiographie de l’estomac, de l’intestin
ou du côlon ?.............................................................................
Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?........................…
Allaitez-vous ?...........................................................................

Non

Mme, Melle, Mr
……………………………………………………………………
Donne son accord pour que l’examen soit réalisé.
Paris, le ………………………………

Y a-t-il des risques liés à l’injection de produit de
contraste ?
L’injection est un acte très courant, habituellement très bien
toléré. Cependant, comme avec tout médicament, des réactions
peuvent survenir :
! Formation d’un petit hématome sans gravité au point de
ponction, qui doit se résorber spontanément en quelques
jours.
! Fuite du produit sous la peau, sou l’effet de la pression :
cette complication est rare (un cas sur plusieurs centaines
d’injections, généralement sans suite grave), mais pourrait
nécessité exceptionnellement un traitement local
spécifique. Si vous ressentez une douleur lors de
l’injection, il faut la signaler immédiatement.

Signature :

-

RAPPEL : Á PRESENTER Á L’ACCUEIL
VOTRE CARTE VITALE
CE QUESTIONNAIRE REMPLI
VOTRE PRESCRIPTION MEDICALE
VOTRE DOSSIER RADIOLOGIQUE POUR CET EXAMEN

N’hésitez pas à nous interroger pour tout renseignement
complémentaire.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 42 38 66 66, ou
par mail : contact@cse-radiologie.com.
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