FICHE EXPLICATIVE SCANNER EN FRANCAIS

Votre rendez-vous de scanner est prévu le ……………………… à …………………………………….
Veuillez vous présenter directement au scanner avec votre carte vitale (ou attestation CMU ou AME), cette
fiche, vos derniers clichés de radiographie et les produits d’injection si vous en avez.
INFORMATION SUR LE SCANNER
Qu’est-ce qu’un scanner ?
C’est une technique radiologique permettant de réaliser des images en coupes du corps humain. Les images
obtenues sont très précises, elles différencient des détails de l’ordre du millimètre. Le scanner utilise les
rayons X.
Déroulement de l’examen :
Vous serez allongé, le plus souvent sur le dos, sur un lit d’examen qui se déplace à travers un large anneau.
Vous serez seul dans la salle d’examen, les manipulateurs et le radiologue seront derrière une vitre, ils vous
verront, vous entendront et communiqueront avec vous à l’aide d’un micro pendant l’examen.
Votre coopération est indispensable. Vous devez être immobile. Les médecins vous diront éventuellement
quand vous arrêter de respirer. Dans certains cas, il peut être nécessaire de réaliser une injection intraveineuse pendant l’examen. Dans ce cas, une petite aiguille sera mise en place dans une veine du pli du
coude juste avant de vous allonger sur le lit d’examen. Le produit utilisé est à base d’iode. L’injection n’est
pas douloureuse, parfois vous ressentirez une sensation de chaleur ou un goût bizarre dans la bouche.
La durée de l’examen est très courte : de 5 à 15 minutes.
Que devez-vous faire après l’examen ?
Il n’y a pas de précaution particulière, vous pourrez vous nourrir normalement.
Quelles complications peuvent survenir ?
Toute intervention sur le corps humain, même réalisée par des équipes compétentes s’entourant de
précautions maximales, comporte un risque de complication. Les risques du scanner ne sont pas liés à
l’examen en lui-même mais à l’éventuelle injection de produit iodé :
- La piqûre peut provoquer la formation d’un hématome sans gravité, il disparaîtra en quelques jours.
- Lors de l’injection, il peut se produire une fuite du produit sous la peau. Cette complication est rare,
elle peut nécessiter un traitement local.
- Les réactions d’intolérances et d’allergies au produit de contraste iodé sont possibles. Elles sont
généralement transitoires et sans gravité. Elles peuvent cependant être plus sévères, entraîner des
troubles cardio-respiratoires et nécessiter un traitement. Le risque de décès est exceptionnel, inférieur à
un cas sur 100 000 (il est beaucoup moins important que le risque d’accident de la route mortel)
- Dans le cas de patient souffrant de maladie fragilisant le rein (diabète, insuffisance rénale chronique),
certaines précautions devront être prises.
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Questionnaire à remplir

Merci de répondre aux questions suivantes :
1. Avez-vous eu récemment un examen du tube digestif avec utilisation de produit de contraste ?
Oui  Non



2. Êtes-vous allergique ?
-

A certains médicaments ?

Oui 

Non 

-

Êtes-vous asthmatique ?

Oui 

Non 

-

Avez-vous fait une réaction allergique lors d’un précédent examen ?

Oui



Non 

3. Êtes-vous diabétique ?
Si oui prenez-vous de la METFORMINE ?
4. Êtes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?
Allaitez-vous ?
5. Avez-vous une insuffisance rénale connue ?

Oui  Non 
Oui

Non 

Oui

Non 

Oui

Non

Oui Non 

6. Acceptez-vous une injection intraveineuse de produit de contraste si nécessaire ?
Oui



Non 

M., Melle, Mme ……………….……………… a personnellement rempli cette fiche le …………………
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.

Signature :

Signature de l’autorité légale (pour les mineurs) :
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