
VOUS ALLEZ PASSER
UN SCANNER



Le scanner, qu’est-ce que c’est ?
Le scanner est un appareil qui sert à produire des images du 
corps en coupes. Ces images sont obtenues par la rotation d’un 
arceau comportant un émetteur de rayons X et des détecteurs. 
Le patient se trouve à l’intérieur de l’anneau.
Les images obtenues sont ensuite visualisées et traitées à l’aide 
d’un ordinateur.

Comment se déroule l’examen ?
 Vous êtes confortablement installé sur un lit d’examen qui 
se déplace doucement et automatiquement dans l’ouverture de 
l’appareil (large anneau).
 L’examen est rapide et sa durée est variable en fonction de 
la région examinée.
 Pendant le temps de l’examen, l’injection d’un produit de 
contraste (produit opaque aux rayons X) peut être nécessaire 
pour améliorer la visibilité des vaisseaux ou des tissus. Elle se 
fait par un petit cathéter placé dans une veine, le plus souvent 
au pli du coude.
 Pendant la durée de l’examen, votre coopération est 
essentielle  : ne pas bouger, ne pas respirer quand le 
manipulateur le demandera, sont les conditions pour que les 
images ne soient pas floues.
 Pendant toute la durée de l’examen, vous n’êtes pas seul(e) : 
derrière la vitre, l’équipe médicale vous voit et vous entend 
parfaitement.



Y a-t-il des risques ?
 Le scanner utilise des rayons X et il n’y a aucun risque 
démontré chez les patients compte-tenu des faibles doses 
utilisées.
 Toutefois, si vous êtes enceinte, il est nécessaire de le 
signaler au médecin pour qu’il prenne les précautions qui sont 
systématiques dans ce cas.
 L’injection intraveineuse du produit de contraste iodé est 
indolore (si une douleur survient, signalez-le au radiologue qui 
recherchera une petite fuite éventuelle du produit sous la peau 
autour de la veine).
 Cette injection est un acte courant, généralement bien 
toléré avec les produits modernes. Dans certains cas peuvent 
survenir des réactions d’intolérance qui sont imprévisibles, mais 
le plus souvent passagères et sans gravité. Les réactions graves 
sont très rares.

Après l’examen.
 Dans l’immense majorité des cas, il n’y a aucun effet 
secondaire à l’examen, mais n’hésitez pas à signaler au radiologue 
ou à votre médecin tout événement qui vous paraîtra anormal.
 S’il y a eu une injection intraveineuse de produit de 
contraste, il est conseillé de boire abondamment le jour avant et 
le jour suivant l’examen (au moins 1 litre d’eau) pour accélérer 
son élimination.

Si vous vous posez d’autres questions au sujet de cet examen, 
n’hésitez pas à en parler au personnel médical qui vous accueille.
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