SCANNER ET IRM WILSON – 30 rue du Fbg de Saverne 67000 STRASBOURG Vous allez passer un scanner
Cet examen vous a été prescrit par votre médecin. Il sera pratiqué avec votre consentement.
Il comporte des contre indications, vérifiez que vous avez bien rempli le questionnaire sur votre état de
santé avant l’examen.
Le scanner est un examen radiologique indolore. Il utilise des rayons X pour faire des images en
coupes du corps humain. Des précautions sont prises dans l’utilisation des rayons X pour ne délivrer
que la quantité nécessaire au diagnostic.
Le déroulement de l’examen
Vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans un large anneau. L’équipe médicale se trouve près
de vous derrière une vitre. Elle vous voit et vous entend et peut intervenir à tout instant. La durée de
l’examen est variable en fonction de la région à examiner. Il dure environ 10 min. Votre coopération
est importante : ne pas bouger, ne pas respirer quand on vous le demandera afin d’éviter les
images floues.
L’injection de produit de contraste
Pendant l’examen, l’injection d’un produit de contraste peut être nécessaire au diagnostic.
Ce sont des produits à base d’iode administrés par injection veineuse au niveau de votre bras.
Le type de produit et sa modalité d’administration seront adaptés à votre cas par le médecin
radiologue. Ce choix dépendra notamment des informations sur votre état de santé que vous nous
avez transmises.
L’injection est un acte courant habituellement bien toléré. Cependant comme avec les autres
médicaments, des réactions peuvent survenir.
L’injection de produit iodé peut entraîner une réaction d’intolérance. Elles sont imprévisibles mais plus
fréquentes chez des patients ayant des antécédents allergiques. Elles sont généralement transitoires
et bien tolérées. Mais elles peuvent être plus sévères et se traduire par des troubles cardiovasculaires
et nécessiter un traitement. Les complications graves sont cependant rares.
Le produit iodé étant éliminé par les urines, des problèmes rénaux peuvent survenir chez des patients
atteints de maladie fragilisants le rein (insuffisance rénale).
Lors de l’injection, sous l’effet de la pression, il peut se produire une fuite de produit sous la peau.
Cette complication est rare et pourrait nécessiter un traitement local. Si vous ressentez une douleur
lors de l’injection, il faut la signaler immédiatement.
Après l’examen
Signalez sans attendre si vous ressentez une gêne quelconque.
________________________________________________________________________

VOTRE RENDEZ-VOUS EST PREVU LE
Merci de rapporter le jour de l’examen

• Votre carte vitale
• L’ordonnance de votre médecin
• Le produit de contraste
• Le résultat du bilan sanguin
• Venir à jeun (de 3 heures avant l’examen)
Vos anciens examens

