
Vous allez passer un Scanner

La prise de RDV ? 

Au secrétariat du cabinet de Radiologie de St Genis-Pouilly - 110 rue Germaine TILLION -  
Par téléphone au 04.50.40.51.23
Depuis le site internet «     onglet RDV     » 

Lieu d’examen :

Hôpital St Julien en Genevois
Rue Amédée VIII de Savoie

74164 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

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.

Le déroulement de l’examen 

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.

Une injection pour un Scanner : comment et avec quels risques ?

Le produit de contraste le plus souvent utilisé est à base d’Iode.
C’est une substance injectable qui améliore la visualisation des organes explorés.
Ce  produit  est  généralement  bien  toléré.  D’éventuelles  manifestations  allergiques  banales  sont
possibles (urticaire). De très graves réactions d'allergie sont tout à fait exceptionnelles.
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.

Résultats

Un commentaire vous sera donné sur site juste après l’examen. Le compte-rendu écrit sera disponible 
dans les meilleurs délais.

http://www.sfrnet.org/sfr/professionnels/1-fiche-information-patients/scanner/index.phtml



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 radiographique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM)
4. Vos résultats d’analyses de sang.
5. Le produit de contraste à retirer en pharmacie.

Juste avant l’examen

Pour être plus à l’aise, il est conseillé, sauf indication contraire, d’aller aux toilettes.

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
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