Qu'est-ce qu'un scanner ?
Le scanner, aussi appelé tomodensitométrie, est un examen qui donne des images en coupe
d'un organe. Il a pour objectif de donner plus de précisions sur les résultats d'une radiographie
ou d'une échographie, comme la localisation et l'étendue d'une lésion sur un organe ou un
tissu.

A quoi sert le scanner ?
Le scanner étudie le cerveau, la cage thoracique, l'abdomen ou encore les os.
Il recherche des anomalies qui ne sont pas visibles sur des radiographies standard ou à
l'échographie.
Il permet de :
• Mettre en évidence des infections, une hémorragie, des kystes, des tumeurs, des
ganglions,
• Localiser avec précision un organe par rapport à un autre, de définir le trajet d'un
vaisseau.
• Guider des ponctions d'organes profonds évitant une intervention chirurgicale.

Comment se déroule un scanner ?
C'est un manipulateur en radiologie qui pratique cet examen sous la responsabilité d’un
médecin spécialiste en radiologie.
Après avoir signalé votre arrivée à l'accueil, on vous fera patienter quelques minutes en salle
d'attente.
Avant l'examen, vous passerez au vestiaire pour vous dévêtir (on vous indiquera les vêtements
à enlever).
Pendant l'examen avec produit de contraste vous êtes allongé sur une couchette, le plus
souvent sur le dos. Le produit de contraste est injecté dans la veine puis quelques secondes
plus tard les clichés sont réalisés. La table se déplace lentement à l'intérieur de l'anneau.
Pendant tout l'examen, ne bougez pas et bloquez la respiration quand on vous le demande. En
cas de problème, n'hésitez pas à le signaler à l'équipe médicale qui est à votre écoute en
permanence. L'examen dure 15 à 30 minutes environ.
Pendant l'examen sans produit de contraste le déroulé est identique mis à part qu’aucune
injection ne vous sera faite.
Après l'examen, la perfusion est enlevée. Vous pouvez manger et boire normalement.

Les résultats
Après l'examen, le radiologue vous donnera un premier commentaire ainsi que le CD-Rom de
votre examen.

Nom manip. :
QUESTIONNAIRE DE CONTRE INDICATION SCANNER
Madame, Monsieur,
Vous allez réaliser un examen SCANNER, au cours de cet examen il est probable qu’une injection soit effectuée.
Vous devez compléter soigneusement le questionnaire suivant, afin de déterminer les éventuelles contreindications.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Poids :

Taille :

OUI

NON NA

Êtes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?
Date de vos dernières règles :
Allaitez-vous ?
Avez-vous déjà passé un scanner avec injection ?
Avez-vous récemment passé une radiographie de l’estomac, de l’intestin ou du
côlon ?
Avez-vous des allergies médicamenteuses, alimentaires ou autres ?
Si oui, merci de préciser la ou les substance(s) à la quelle vous êtes
allergique ?

Si oui, avez-vous pris votre prémédication ?
Êtes-vous asthmatique ?
Êtes-vous insuffisant respiratoire ?
Avez-vous une maladie cardiaque ?
Etes-vous diabétique ?
Si oui, quel est votre traitement pris :

Êtes-vous en insuffisance rénale ?
Êtes-vous sous anticoagulant ?
Etes-vous épileptique) ?
Si oui quel est votre traitement :

Je soussigné(e) certifie avoir répondu à toutes les questions posées ci-dessus et avoir obtenu tous les
renseignements souhaités. Je donne mon accord pour la réalisation de l’examen.

Date :

signature :

