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Formulaire de dépistage examen CT avec produit de contraste 
Veuillez compléter le formulaire avant votre examen 
 

 1781_FR_201801 

VOS DONNEES PERSONELLES 

Nom & prénom :    

Date de naissance :    

Poids :    Taille :    
 

 
 

NOM & SIGNATURE MEMBRE DU PERSONNEL SOIGNANT 

 

 

Date :    /   / 20   
 

 

1. Etes-vous à jeun ?  Oui  Non 

2. Avez-vous déjà reçu une injection de produit de contraste pour un examen dans le passé ?  Oui  Non 

Si oui : lequel ? .......................................................................................................................................  

Avez-vous souffert d’ effets secondaires ou de réactions allergiques ou d’autres problèmes ?   Oui  Non 

Si oui, lesquelles ? .........................................................................................................................................  

3. Souffrez-vous de l’asthme ?  Oui  Non 

4. Avez-vous une allergie à certains produits ou médicaments … ?  Oui  Non 

Si oui, le(s)quel(s) ?  ................................................................................................................................  
 

5. Souffrez-vous d'une affection cardiaque ?  Oui  Non 

6. Souffrez-vous de problèmes rénaux graves ?  Oui  Non 

7. Etes-vous diabétique ?  Oui  Non 

Prenez-vous des médicaments pour le diabète ?  Oui  Non 

Si oui, par voie orale ou par injection ?  ......................................................................................................  
 

Utilisez-vous un sensor flash pour contrôler votre glycémie?  Oui  Non 

8. Souffrez-vous de maladies de la moelle osseuse ou du sang ? (maladie de Kahler, anémie 

drépanocytaire, polycythémie) 

 Oui  Non 

9.  Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral-thrombose ou un infarctus du myocarde ?  Oui  Non 

10. Pensez-vous être enceinte ?  Oui  Non 

11. Avez-vous d’autres remarques importantes sur votre santé ?  Oui  Non 

Si oui, lesquelles ?  .................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

 

 

(1) J'atteste avoir reçu des informations claires concernant la procédure et ses risques. 

(2) Je donne mon consentement pour cet examen concernant    moi-même ou   mon enfant  

 
Signature : 

      
Au verso: renseignements sur l’examen  → 

  



 

 

CT-scan avec injection intraveneux de produit de contrast: Renseignements pour le patient 
 

QU’EST-CE QU’UN CT? 

La tomodensitométrie, dite aussi CT-scan ou simplement scanner, est une technique d'imagerie médicale qui 
consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les tissus puis, par traitement informatique, à numériser et 

enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures. 
 

COMMENT VOUS PREPARER CHEZ VOUS ? 

 Il est impératif de prendre rendez-vous  et d’avoir une demande conforme. 

 Dans le cas ou une injection d’un produit de contraste iodé sera nécessaire, il vous sera demandé de 

rester à jeun  4 heures avant l’examen. Si vous avez des antécédents allergiques, quelqu’ils soient, 

signalez-le à l’infirmière. 

 Si vous avez plus de 65 ans, un dosage sanguin de la créatinine sera demandé.  

 Si vous êtes enceinte ou vous pouvez l’être, signalez-le à l’infirmière. Dans certains cas le rendez-vous 

sera reporté ou l’examen sera remplacé. 

 
COMMENT SE DEROULE L’EXAMEN?  

 CT de l’abdomen et des organes pelviens 

Le scanner Abdominal présente l’avantage de pouvour réaliser des coupes fines et de reconstruire en trois dimensions les 

organes étudiés en donnant ainsie des informations tres précises. Pour un Ct scan de l’abomen et des organes pelviens, 

un produit de contraste peut alors vous être injecté (ou non) par voie intraveineuse ou par sonde. Tout dépend de 

l’examen. Vous ressentirez peut-être une sensation de chaleur, aurez peut-être la bouche sèche ou l’impression de devoir 

uriner. Ce sont là des phénomèes normaux, qui disparaîtront tres rapidement. Il est nécessaire de boire un litre d’eau 

mélange à une petite quantité de produit de contraste une heure avant l’examen.  La preparation et l’examen durent 

environ 1,5u. 

 Examen CT en général 

Vous serez allongé sur une table mobile qui se déplace dans l’anneau durant l’examen. Une série de photographies sont 

prises tandis que la table glisse progressivement dans le scanner. 

Vous êtes tout seul dans la pièce mais vous pouvez communiquer par interphone avec l’équipe médicale qui suit l’examen 

derrière une vitre, prête à intervenir en cas de besoin. En cas de nécessité d’injection de produit de contraste, votre 

manipulateur attitré, muni d’une seringue, se chargera de l’opération. Les complications liées à l’injection du produit de 

contraste sont exceptionnelles. Bien que cela arrive très rarement, il peut se produire une fuite du produit dans les tissus 

voisins provoquant la formation d’un hématome et pouvant nécessiter un traitement local. Par ailleurs, il est nécessaire de 

prendre certaines précautions pour les patients ayant des antécédents rénaux, diabétiques, allergiques ou cardiaques. La 

procédure dure environ 30 secondes durant lesquelles vous devez rester immobile et ne pas respirer pour éviter que les 

images soient floues. 

 

Lors de la procédure, vous serez prié de retenir votre souffle pendant un très court moment (de l’ordre de quelques 

secondes), pour éviter tout mouvement de votre corps qui viendrait modifier vos résultats. La séance en elle-même dure 

en moyenne 15 minutes. 

 

PASSER UN SCANNER EST-IL DOULOUREUX ? 
Le passage sous scanner est indolore. Lors de l’injection du produit de contraste, vous ressentirez une sensation de chaleur 

qui se dissipe rapidement.  

 

QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS L’EXAMEN? ET LES RÉSULTATS? 

Une fois l’examen terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Si une injection de produit de contraste iodé a été faite, il est 

recommandé de vous hydrater beaucoup au cours de la journée  

 

Vous recevez une petite carte avec un numéro avec lequel les clichés sont disponibles sur l’internet dès que le radiologue 

a rédigé le rapport. Comme les nombreux clichés nécessitent un examen attentif, le radiologue ne peut donc pas vous 

communiquer les résultats immédiatement. Ceux-ci sont transmis aussi vite que possible à votre médecin traitant par voie 

électronique. 

 

Si vous avez besoin d’une attestation d’absence pour la durée de l’examen pour votre employeur, vous pouvez en 

demander une au secrétariat du service de Radiologie.  


