Vous allez passer un arthroscanner
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.

Qu’est ce que l’arthroscanner?

L’examen se déroule en 2 parties :
 L’arthrographie (en salle de radiologie)
 et l’arthroscanner dans la salle du scanner (ou tomodensitomètre).

Cet examen permet de réaliser des images précises du corps humain, en
utilisant des rayons X.

Comment se déroule l’examen ?

Dans la salle de radiologie (entre 10 et 25 minutes) :

Le manipulateur radio vous expliquera l’examen et vous
installera le plus confortablement possible sur la table de
radiologie.
Le manipulateur préparera le matériel stérile, puis le
radiologue réalisera l’examen (injection du produit de
contraste dans l’articulation).
Le manipulateur effectuera ensuite une série de radiographies.

Dans la salle du scanner (environ 5 minutes):

Vous serez confortablement allongé sur la table du scanner qui
se déplacera doucement pendant le scanner.

Durant l’examen, nous vous demanderons de rester le plus
immobile possible.

En effet, pendant le passage des rayons X, tout mouvement va
provoquer un flou sur les images ce qui peut rendre
l’interprétation difficile par le radiologue.

Le radiologue viendra vous voir à la fin de l’examen afin de
vous donner le résultat de l’arthroscanner.

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

Il n’est pas nécessaire d’être à jeun, vous pouvez prendre un
petit-déjeuner léger.

Merci d’apporter :


Les produits prescrits.



Vos anciens examens en rapport avec la zone explorée (précédentes
radiographies, échographies, scanners, IRM, scintigraphies, …).



Carte vitale et carte de mutuelle.



Carte d’identité.

N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du
service de radiologie de Faye l’Abbesse.
L’équipe des manipulateurs radio prendra le temps de répondre à toutes
vos questions concernant cet examen.
L’accueil téléphonique du service d’imagerie est ouvert de 9h à 17h.

Service d’Imagerie Médicale
4 rue du Docteur Michel Binet
79350 Faye l’Abbesse
Tél. 05.49.68.29.69
imagerie.medicale@chnds.fr
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