Société d’Imag erie Mé dicale Parisienne
8 0 Av e n u e Fé l i x Fa u r e
75015 Paris
Té l : 0 1 . 4 5 . 5 7 . 9 3 . 9 3
Siret : 338 360 142 000 24

QUESTIONNAIRE
NOM :

PRENOM :

Né(e) le :

SCANNER
Poids :

Taille :

Email :

Adresse :

Code Postal et Ville :

Activité professionnelle:

Téléphone :

Nom et prénom du Médecin traitant (Généraliste) déclaré à la Sécurité Sociale :

COCHEZ LA BONNE REPONSE
Etes-vous enceinte ?

OUI

NON

Allaitez-vous ?

OUI

NON

Suivez-vous un traitement pour la thyroïde ?

OUI

NON

Etes-vous allergique à l’iode ?

OUI

NON

Avez-vous une insuffisance rénale sévère ?

OUI

NON

Etes-vous sous anti-coagulant ?

OUI

NON

Avez-vous d’autres allergies ?
SI OUI, LESQUELLES ?

OUI

NON

Etes-vous asthmatique ?

OUI

NON

Etes-vous diabétique ?
OUI
SI OUI, quel(s) médicament(s) prenez-vous pour le diabète ?

NON

En cas de grossesse présumée, veuillez nous le signaler.
Avez-vous apporté un produit de contraste ? OUI
NON
(Si NON, en cas d’injection il vous sera demandé de chercher le produit après l’examen)
Je soussigné M……………..……………………. autorise le centre a réaliser l’examen avec l’injection si le
radiologue l’estime nécessaire.

DATE ET SIGNATURE :

VOUS ALLEZ AVOIR UN SCANNER
Madame, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Une information vous est fournie
sur le déroulement de l’examen et de ses suites. Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l’utilité de cet examen pour
répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.
Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur
les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments). N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une
comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.
LE DEROULEMENT DE L’EXAMEN
À votre arrivée, on vous posera, plusieurs questions. 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.
QUELS PRODUITS UTILISE-T-ON ET QUE RESSENTIREZ-VOUS ?
Des produits à base d’iode, opaques aux rayons X, seront utilisés. Le type de ces produits et leurs modalités d’administration seront
adaptés à votre cas par le médecin radiologue. Ce choix dépendra notamment des informations sur votre état de santé que vous aurez
données avant l’examen. Vous ne ressentirez aucune douleur dans l’immense majorité des cas. Cependant, en cas d’injection
intraveineuse, il n’est pas rare de ressentir une sensation de chaleur au moment de l’injection, ou encore un goût bizarre dans la
bouche.
UNE INJECTION POUR UN SCANNER : COMMENT ET AVEC QUELS RISQUES ?
L’injection est un acte très courant, habituellement très bien toléré. Cependant, comme avec les autres médicaments, des réactions
peuvent survenir :
La piqûre peut provoquer la formation d’un petit hématome sans gravité, qui se résorbera spontanément en quelques jours.
Lors de l’injection, sous l’effet de la pression, il peut se produire une fuite du produit sous la peau, au niveau de la veine. Cette
complication est rare (un cas sur plusieurs centaines d’injections, généralement sans suites graves), et pourrait nécessiter
exceptionnellement un traitement local.
L’injection de produit iodé peut entraîner une réaction d’intolérance. Ces réactions imprévisibles sont plus fréquentes chez les
patients ayant déjà eu une injection mal tolérée d’un de ces produits ou ayant des antécédents allergiques. Elles sont généralement
transitoires et sans gravité. Dans tous les cas, si vous pensez avoir un facteur de risque, vous devez le signaler au moment de la prise
de rendez-vous.
RESULTATS
Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l’examen, il ne s’agira là que d’une première approche, car les images
doivent être ensuite analysées sur un ordinateur par le médecin radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans les meilleurs
délais. D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à communiquer
et à nous informer de toute maladie sérieuse.
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
Apportez le jour de l’examen :
1/ la demande de votre médecin (ordonnance, lettre, …)
2/ la liste écrite des médicaments que vous prenez,
3/ le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners et IRM),
4/ tous vos résultats d’analyses de sang.
S’il vous est demandé de venir à jeun
5/ N’avalez pas d’aliments solides pendant les trois heures précédant le rendez-vous.
6/ Ne fumez pas avant l’examen.
7/ Mais, sauf indication contraire, buvez normalement de l’eau et prenez vos médicaments habituels.
Pendant l’examen : Suivez attentivement les indications qui vous seront données ; votre coopération est essentielle pour que les
images ne soient pas floues. Si vous ressentiez une douleur lors de l’injection, il faut la signaler immédiatement.
Après votre retour à domicile : Dans l’immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier. N’hésitez pas
cependant à signaler à l’équipe tout événement qui vous paraîtrait anormal. Si vous avez reçu une injection, pour accélérer
l’élimination du produit, buvez de l’eau abondamment (sauf régime particulier, dans les cas d’insuffisance cardiaque ou
rénale).

