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Votre médecin vous a prescrit un examen radiologique.  
Il sera pratiqué avec votre consentement.  
Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de le refuser. 
Il est 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.  
Certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour certains examens d’imagerie. 

 
La radiographie et le scanner utilisent des rayons X   

 
En matière d’irradiation des patients, aucun risque n’a pu être démontré chez les patients compte tenu 
des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. 
A titre d’exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l’exposition moyenne naturelle (soleil) 

subie lors d’un voyage de 4h en avion. 
Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c’est 

pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas. Les scanners réalisés chez les 
femmes enceintes (pelviscanners) ont des doses réduites adaptées à ce type d’examen. 

 
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 ; en cas de besoin, elle peut intervenir à tout instant.  
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. 
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 ? 
 

Des produits à base d’iode seront utilisés. Vous ne ressentirez aucune douleur dans l’immense 
majorité des cas. Cependant, il n’est pas rare de ressentir une sensation de chaleur au moment de 
l’injection, ou encore un goût bizarre dans la bouche. 
 

Y a-t-il des risques liés à l’injection ? 
 

L’injection est un acte 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, sans suite grave, nécessitant qu’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. 
-Elles peuvent être plus sévères, se traduire par des troubles cardio-respiratoires et nécessiter un 
traitement médicamenteux puissant. (Les complications réellement graves sont rarissimes ; le risque 
de décès est de moins d’un cas sur 100 000, soit 14 fois moins que le risque d’être tué dans l’année 
lors d’un accident de la route.) 
-Des accidents rénaux, également liés au produit iodé, sont également possibles, notamment chez 
certains sujets atteints de maladies fragilisant le rein (insuffisance rénale chronique, diabète avec 
insuffisance rénale, etc.).  
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o Si vous êtes concerné par un des cas suivants, signalez-le le plus tôt possible :  
- Problèmes d’allergie (asthme par ex.) 
- Réaction particulière lors d’un examen radiologique antérieur 
- Maladie cardiaque, pulmonaire ou rénale 
- Diabète, prise des médicaments suivants : Glucinan®, Glucophage®, Stagid® 
- Femme enceinte ou susceptible de l’être. Femme allaitante. 

 
De manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait 
important à communiquer et à nous informer de toute maladie sérieuse. 

 
o 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. 
 
o Après l’examen : 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). 

 
JE SUIS PATIENT è  

 

Je soussigné(e) 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………… 
Ai pris connaissance du présent document et donne mon accord pour que cet examen soit 
réalisé. 
 
A………………. (Lieu)    Le ……/……./……. 

 
 
 
 

 
 

JE SUIS PERE / MERE DU PATIENT è  
 

Je soussigné(e)  
 Madame (mère)  Nom : .…………………………  Prénom : ………………………… 

 

 Monsieur (père)  Nom : .…………………………  Prénom : ………………………… 
 

Ai pris connaissance du présent document et donne mon accord pour que cet examen soit 
réalisé pour :  
 

 ma fille mineure Nom : .…………………………  Prénom : ………………………… 
 

 mon fils mineur Nom : .…………………………  Prénom : …………………………. 
 
 

Mère : A   ……………… (Lieu)  
Le   ……/……/…… (Jour/Mois/Année) 
 

 
Père : A   ……………… (Lieu)  
Le   ……/……/……  (Jour/Mois/Année) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Signature : 
(à faire précéder de la mention manuscrite « lu et 
approuvé »)  
 

Signature : 
(à faire précéder de la mention manuscrite « lu et 
approuvé »)  
 

Signature : 
(à faire précéder de la mention manuscrite « lu et 
approuvé »)  
 


