VOUS ALLEZ PASSER UN SCANNER
De quoi s’agit-il ?
Cet appareil permet de faire des images en coupe du corps humain.
Les renseignements apportés par cet examen sont très souvent déterminants pour
porter un diagnostic précis.
Le scanner utilise des rayons X.
En matière d’irradiation des patients, rien n’a pu être démontré dans ce domaine compte
tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum
la zone examinée. Toutefois, des précautions concernant les FEMMES ENCEINTES
doivent être prises systématiquement. C’est pourquoi il est important de signaler si
vous pouvez être dans ce cas.

Vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur
le dos et seul dans la salle d’examen ; nous pourrons communiquer avec vous
grâce à un micro. L’équipe se trouve tout près de vous, derrière une vitre. Elle vous
voit et vous entend, pendant tout l’examen. Si cela était nécessaire, elle peut
intervenir à tout instant.
Selon la zone étudiée, vos bras seront le long du corps ou derrière la tête. L’examen
est généralement rapide. Votre coopération est importante : vous devez essayer
de rester immobile ; dans certains cas, nous vous dirons, à l’aide du micro,
quand arrêter de respirer pour quelques secondes.
Vous resterez en moyenne 15 minutes dans la salle du scanner.
Certains examens nécessitent, selon les cas, une injection intraveineuse, le plus souvent
au pli du coude, de boire une boisson ou d’avoir un lavement.

AVANT VOTRE EXAMEN, UNE INFORMATION ORALE VOUS SERA DELIVREE PAR LE PERSONNEL.
IL EST TRES IMPORTANT QUE VOUS REPONDIEZ BIEN AUX QUESTIONS QUI VOUS SERONT POSEES.
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR DE VOS ANCIENS EXAMENS POUR UNE COMPARAISON ET SURTOUT DE RESPECTER LES RECOMMANDATIONS QUI VOUS SONT FAITES.
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Le déroulement de l’examen

