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Qu’est ce qu’une diverticulose ?

Êtes-vous allergique ?
Si vous faites de l’urticaire, de l’asthme ou de

l’eczéma, il est important de le signaler quand

vous prenez le rendez-vous et de le rappeler

avant que l’on vous injecte le produit de

contraste.

Êtes-vous enceinte ?
Si vous êtes enceinte, signalez-le au méde-

cin ou au manipulateur, l’examen ne sera

réalisé qu’en cas d’absolue nécessité.

Êtes-vous diabétique ou avez-
vous une maladie rénale ?

Le scanner utilise les rayons X, mais les images pro-

duites grâce aux rayons sont d’abord traitées par ordi-

nateur. A l’intérieur du scanner, l’émetteur de rayons

X tourne autour de la partie du corps à examiner. Le

bruit qu’il fait est normal et ne doit pas vous inquiéter.

De quoi s’agit-il ?

Il faut parfois injecter dans une veine du bras un pro-

duit à base d’iode. Dans d’autres cas, vous devrez boire

une boisson opaque aux rayons X, il vous faudra alors

être à jeun.

Faut-il une préparation ?

◆ la demande de votre médecin 
(ordonnance, lettre…) 

◆ les résultats des examens de laboratoire 
qui vous auront été demandés

◆ le dossier radiologique en votre possession 
(radiographies, échographies, scanners, 
IRM, scintigraphies osseuses…)

◆ la liste écrite des médicaments 
que vous prenez.

Apportez le jour de l’examen

Avant l’examen

répondez attentivement 
aux questions suivantes :

Tous ces cas peuvent représenter une contre-
indication et il est nécessaire d’en parler à
votre médecin.

Le manipulateur vous précise les vêtements qu’il faut

enlever. Il est conseillé d’aller aux toilettes avant l’exa-

men. Vous êtes installé sur le dos sur le lit d’examen qui

glisse doucement dans un anneau. L’équipe médicale

est derrière la vitre : elle vous voit et vous entend 

parfaitement. Vous n’êtes pas seul et vous pouvez 

signaler ce que vous ressentez à haute voix.

Si cela est nécessaire, une personne vous parlera dans

un micro et régulièrement vous demandera de retenir

votre respiration quelques secondes pour que les images

ne soient pas floues.

L’examen peut être considéré comme confortable. S’il

faut injecter un produit de contraste, vous ressentirez

la piqûre. Le produit peut entraîner une impression de

chaleur dans tout le corps. Elle disparaîtra en moins

d’une minute et ne doit pas vous inquiéter.

Durée de l’examen

environ 30 minutes.

Le déroulement de l’examen




