Scanner de Hôpital de
Manosque

LE SCANNER OU
TOMODENSITOMETRIE
Le scanner est un appareil qui peut explorer l’ensemble du corps humain.
C’est un examen qui utilise les rayons X et souvent un produit de contraste
iodé.
Le principe est initialement celui d’une table de radiographie numérique,
mais au lieu d'être fixe, le couple tube de rayons X – détecteur va tourner
autour de vous, dans un carénage. Grâce à des calculateurs informatiques
puissants, des images sont obtenues.
La machine se compose d'une table d’examen mobile dans un anneau de
grand diamètre.

En cas d’injection de produit de contraste, bien boire pendant les 2 jours
précédents l’examen.
Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, signalez-le.
Si vous êtes allergique, signalez-le.
L’examen
L’examen se déroule en salle de scanner.
Une manipulatrice mettra en place une perfusion dans une des veines du bras, si
une injection de produit de contraste est prévue.
Vous êtes allongé(e) sur une couchette, le plus souvent sur le dos, ne bougez
pas.
La table se déplace lentement à l'intérieur de l'anneau.
Quand on vous le demande, bloquez bien totalement la respiration, écoutez les
consignes.
En cas de problème, n'hésitez pas à le signaler à l'équipe médicale qui vous
entend et est à votre écoute en permanence.
L'examen dure de 10 à 20 minutes.

Après l'examen
La perfusion est enlevée, on vous demandera d’appuyer sur le point de ponction
pendant au moins 10 min. Vous pouvez manger et boire normalement.
Le médecin radiologue vous donnera un premier commentaire.
Vous récupérerez votre dossier et vos papiers à l’accueil, et vous aurez, si vous
le souhaitez, la possibilité de consulter vos films et compte-rendu sur notre site
internet à la rubrique : « Consultation des examens ».
N’hésitez pas à prendre tous les renseignements nécessaires auprès de notre
secrétariat.
Quel ressenti ?
C'est un examen rapide et indolore.
La mise en place de la perfusion n'est pas plus douloureuse qu'une simple prise
de sang.

