
VOUS ALLEZ PASSER UN SCANNER 
 

 

 
Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. 

Vous avez la liberté de l’accepter ou de le refuser 
Pour cela lisez attentivement les informations qui vous sont fournies ci-dessous 

 

   
    Qu’est ce qu’un Scanner ? 

Le scanner est un appareil qui permet de faire des images en coupe de votre corps. Il délivre des rayons 

X et des détecteurs vont étudier l’atténuation de leur énergie. Un traitement informatique transformera 

des données en images. Seule la quantité nécessaire de rayon X au diagnostic est délivrée. Toutefois, 

en ce qui concerne les femmes enceintes des précautions supplémentaires doivent être prises. C’est 

pourquoi il est important de signaler si vous êtes dans ce cas ou susceptible de l’être. 

 
Le déroulement de l’examen 
Vous êtes installé(e) confortablement sur le dos. La table d’examen se déplace doucement dans 

l’anneau du scanner. L’examen dure 5 à 10 minutes environ, en fonction de la région à examiner. Lors 

de la réalisation des images vous devez rester parfaitement immobile. Il peut vous être demandé de ne 

pas respirer pendant 10 secondes.  

Si vous ne respectez pas ces consignes les images produites seront floues et ininterprétables.  

L’injection d’un produit de contraste peut être nécessaire au diagnostic. Elle se fait par un cathéter placé 

au niveau de votre bras. 

Durant l’examen, vous êtes seul dans la salle du scanner, mais l’équipe se trouve tout près de vous, 

derrière une vitre. Elle vous voit, vous entend et peut communiquer avec vous grâce à un micro.  

Si cela est nécessaire, l’équipe peut intervenir à tout instant. 

 
Quels produits utilise-t-on et que ressentirez-vous ? 
Des produits à base d’iode, opaques aux rayons X, sont utilisés.  

Leur injection est indolore mais peut provoquer une sensation de chaleur, ainsi qu’un goût bizarre dans 

la bouche. 

 
Y a-t-il des risques liés à l’injection ? 
L’injection est un acte très courant, habituellement bien toléré.  

La piqûre peut provoquer la formation d’un petit hématome sans gravité, qui se résorbera spontanément 

en quelques jours. 

Lors de l’injection, sous l’effet de la pression, il peut se produire une fuite du produit sous la peau. Cette 

complication est rare, et peut nécessiter un traitement local. 

L’injection de produit iodé peut entraîner une réaction d’intolérance. Ces réactions imprévisibles sont 

plus fréquentes chez les patients ayant des antécédents allergiques. Elles sont généralement 

transitoires et sans gravité. Elles peuvent être plus sévères, se traduire par des troubles cardio-

respiratoires et nécessiter un traitement. Les complications réellement graves sont rarissimes. 

Des problèmes rénaux, également liés au produit iodé, sont possibles, surtout chez certains sujets 

atteints de maladies fragilisant le rein (insuffisance rénale chronique, etc.). Il est recommandé de boire 

2L d’eau  après l’examen.  

Si vous pensez avoir un facteur de risque, signaler le à l’équipe, qui prendra les précautions nécessaires 

pour la réalisation ou non de l’injection. 

 
Résultats 
Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l’examen. Il ne s’agira là que d’une 

première approche, car les images doivent être ensuite reconstruites par ordinateur et analysées par le 

radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans environ 1 heure à 1heure 30. Vous pourrez 

également le récupérer ultérieurement. Nous avons la possibilité de vous l’envoyer par mail ou par 

courrier. N’hésitez pas à nous le demander. 
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE ? 

 

 

    Avant l’examen, répondez attentivement aux questions suivantes : 
 

 

 Avez-vous des problèmes d’allergie à l’iode ?.................................................. □ OUI     □ NON 

 Avez-vous d’autres problèmes d’allergies (alimentaires………………………... □ OUI     □ NON 

            ou médicamenteuses)?                                                    

 SI OUI, avez vous pris un traitement anti allergique ?...................................... □ OUI     □ NON 

 Avez-vous une insuffisance rénale connue ?................................................... □ OUI     □ NON 

 Etes-vous diabétique ?..................................................................................... □ OUI     □ NON 

 Si oui, prenez-vous un traitement (Metformine, Glucophage, Stagid) ?........... □ OUI     □ NON 

 Avez-vous une maladie transmissible par le sang (Hépatite, HIV,…) ?........... □ OUI     □ NON 

 Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?.................................................. □ OUI     □ NON 

 Allaitez-vous ?.................................................................................................. □ OUI     □ NON 

 
D’une manière générale, n’hésitez pas à nous communiquer tout renseignement qui vous  
paraîtrait important (notamment toute opération chirurgicale) et à nous informer de toute 
maladie sérieuse 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur………………………………………  
 
a personnellement rempli cette fiche le………………………………..  
 
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé. 
                                                                                                      Signature :                   

 

 

 

 

 

 
Etiquette produit  

       à coller                              

 

                                                                                               
NB : à remplir par les parents pour les enfants mineurs 

 

 

 
Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’examen que vous êtes amené à passer. Nous 
espérons y avoir répondu. N’hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

 

Votre poids : 
 
Votre taille : 


