SCANNER

INFORMATIONS UTILES

CHÈRE PATIENTE, CHER PATIENT,
Votre médecin vous a prescrit un scanner. Cet appareil permet de faire des images en coupe du
corps humain à l’aide de rayons X. Les informations apportées par cet examen sont indispensables à
l’élaboration d’un diagnostic précis.
LE DÉROULEMENT DE L’EXAMEN
Pendant l’examen vous serez allongé sur une table qui se déplace dans un large anneau. Lors de cet examen vous serez seule
dans la salle ; mais une équipe garde un contact visuel permanent sur vous par le biais d’une vitre et peut communiquer à tous
instants avec vous au moyen d’un micro.
L’examen est rapide cependant il est indispensable de rester immobile durant l’acquisition des images (une vingtaine de secondes).
Dans certains cas, il est nécessaire de bloquer sa respiration pour quelques secondes, nous vous l’indiquerons le moment venu au
moyen du micro.
Certains examens nécessitent une injection intraveineuse de produit de contraste. Pour réaliser cette injection, les ATM vous posent
un petit cathéter dans une veine du bras, le plus souvent au pli du coude. Au moment de l’injection du produit de contraste, vous
pouvez un court instant ressentir une sensation de chaleur ou un goût métallique dans la bouche.

Y A-T-IL DES RISQUES LIÉS À L’INJECTION ?
Généralement les produits de contraste sont bien tolérés. Cependant différents types de réactions peuvent survenir :
·· La piqûre peut provoquer la formation d’un petit hématome sans gravité, qui se résorbera spontanément en quelques jours.
·· Des nausées ou vomissements peuvent survenir après l’injection du produit de contraste.
·· Rares : Lors de l’injection, sous l’effet de la pression, il peut se produire une fuite du produit de contraste sous la peau, au niveau de la veine.
·· Très rares : hypersensibilités aux produits de contraste iodés (démangeaison, urticaire).
·· Extrêmement rares : allergies sévères avec troubles cardio respiratoires ; en cas de problèmes rénaux l’injection peut diminuer la
fonction rénale ; en cas de problèmes thyroïdiens l’injection peut provoquer une hyperthyroïdie

RÉSULTATS
Après l’examen nous vous remettrons un CD-ROM contenant vos images. La reconstruction des images et la gravure du CD-ROM
nécessitent environ 15 minutes, cependant pour certains examens ces temps sont un peu plus longs.Un compte-rendu écrit établi
par le médecin radiologue sera envoyé dans les meilleurs délais à votre médecin prescripteur.

APRÈS VOTRE RETOUR À DOMICILE
Si pendant l’examen vous avez reçu une injection de produit de contraste, buvez abondamment de l’eau afin d’accélérer
l’élimination de ce produit.

ATTENTION, VEUILLEZ PRÉVENIR LE PERSONNEL...
··
··
··
··

En cas d’éventuelles allergies, notamment les allergies au produit de contraste
En cas de risque éventuel d’une grossesse
En cas de problèmes d’insuffisance rénale ou de problèmes thyroïdiens
Si vous allaitez
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