
Votre eXAMeN  
de scANNer 

dans le service de radiologie du

CONTACT
02 99 25 30 80

Vous êtes dans le service de  radiologie 
pour la réalisation d’un scanner. Vous vous 
posez peut-être des questions à propos de 
cet examen. L’objet de ce dépliant est 
d’essayer d’y répondre.

Que se pAsserA-t-il Après l’eXAMeN ?
si vous avez eu une injection, il est indispen-
sable de boire 1/2 l d’eau dans l’heure qui 
suit.

Vous pourrez vous alimenter normalement 
et reprendre toutes vos activités, y compris 
votre travail.

signalez (sans attendre) à votre médecin ou 
au radiologue toute gêne quelconque.

Les images feront l’objet d’une interpréta-
tion par les spécialistes du service d’image-
rie médicale. Elles seront directement adres-
sées avec le compte-rendu de l’examen au 
médecin prescripteur. 

N’HesiteZ pAs A deMANder des 
iNForMAtioNs coMpleMeNtAires A 

l’eQuipe Qui Vous preNd eN cHArGe.

Nous sommes uN service  
Hospitalo-uNiversitaire : 

Nous avons pour mission :

• d’assurer des urgences, ce qui peut  
   entraîner des retards dans les  
   rendez-vous programmés.

• de former nos futurs médecins et  
techniciens. Ne soyez donc pas éton-
né de voir plusieurs personnes s’occu-
per de vous

N’ouBlieZ pAs !
le jour de l’examen, vous devez apporter 
les documents suivants :

• Résultats des prises de sang

• Carte d’assuré social ou carte VITALE  
   avec son bordereau

• Ordonnance du médecin
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Qu’est-ce Qu’uN scANNer ?
Le scanner permet de faire des images en 
coupe du corps humain. Les renseignements 
apportés sont utiles pour le bilan diagnos-
tique.

Il utilise des rayons X et des précautions sont 
prises pour limiter l’irradiation de la zone exa-
minée.

l’eXAMeN est-il douloureuX ?
Non, la réalisation des images est indolore.

L’injection est un acte très courant et ha-
bituellement très bien toléré. Cependant, 
comme avec tout médicament, des réac-
tions peuvent survenir (ex : sensation de cha-
leur).

puis-je VeNir AccoMpAGNé ?
Oui mais la présence de femmes enceintes 
ou de jeunes enfants n’est pas souhaitable 
dans le service.

coMMeNt se déroule l’eXAMeN ?
le jour de l’examen : 

• Selon l’indication, nous vous demanderons 
de boire de l’eau et/ou nous poserons une 
voie d’abord veineuse pour l’injection.

• Ensuite vous êtes allongés le plus conforta-
blement possible sur un lit qui se déplace 
dans un large anneau.

• Votre coopération est essentielle : ne pas 
bouger, ne pas respirer quand on vous le 
demande, sont les critères pour ne pas 
avoir des images floues.

• Pendant l’examen nous vous injecterons si 
besoin le produit de contraste.

• L’équipe vous voit et vous entend pendant 
tout l’examen et si besoin peut intervenir à 
tout instant.

N’ouBlieZ pAs de préVeNir lors de lA 
prise de reNdeZ-Vous ou à Votre Ar-
riVée :

• Si vous êtes enceinte  ou avez un retard 
de règles.

• Si vous avez déjà fait une réaction aller-
gique.

• Si vous avez une insuffisance rénale.

• Si vous prenez un médicaments pour le dia-
bète, merci d’apporter votre ordonnance.

• Si vous êtes traité pour un myélome.

Vous serez alors informé des précautions à 
prendre.


