Vous allez passer un scanner
Nous vous invitons à lire attentivement ces informations pour
passer cet examen dans les meilleures conditions.

Cet examen ne sera pratiqué qu’avec votre consentement.

Merci d’apporter :


L’ordonnance médicale



Les produits prescrits



Vos anciens examens en rapport avec la zone explorée (précédents
scanners,

bilans

sanguins,

IRM,

scintigraphies, …)


Carte vitale et carte de mutuelle



Carte d’identité

radiographies, échographies,

Qu’est ce que le scanner?

Le scanner (ou tomodensitomètre) est un examen indolore qui permet de
réaliser des images précises en 3 dimensions du corps humain, en utilisant
des rayons X.

Comment se déroule l’examen?

C’est un examen indolore qui dure entre 5 à 15 minutes en moyenne.
Vous serez installé confortablement sur un lit mobile se déplaçant
doucement au centre d’un anneau.

Nous vous demanderons de bien rester immobile pendant l’examen.
En effet, pendant le passage des rayons X,
tout mouvement va provoquer un flou sur les images ce qui rendra
l’interprétation par le médecin difficile.
Selon les examens, on pourra vous demander de retenir votre
respiration pendant quelques secondes.

Dans certains cas, il est nécessaire de faire une injection intra
veineuse de produit de contraste en cours d’examen pour apporter des
renseignements complémentaires.

Des effets peuvent survenir lors de l’injection :

sensation de chaleur, sensation transitoire de goût désagréable dans la
bouche, sensation d’uriner.
Ses effets sont normaux et s’estompent assez rapidement.

Que devez-vous faire le jour de l’examen?

Il n’est pas nécessaire d’être à jeun, vous pouvez prendre un
repas léger (petit-déjeuner, déjeuner: selon l’heure de votre
rendez-vous) .

Si vous faites des allergies: il est préférable de venir à jeun
(Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, pas de bonbons ni de
chewing-gum).

Prévoir d’enlever pour l’examen
selon la zone à explorer :

Tout objet métallique.
Mettez des vêtements simples.
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