CENTRES D’IMAGERIE MÉDICALE

LES CÈDRES

RADIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - DOPPLER - IMAGERIE DU SEIN
IMAGERIE DENTAIRE - SCANNER - IRM - DENSITOMETRIE OSSEUSE

C.I.M. LA DECOUVERTE
70, av du Général de Gaulle
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 82 12 40
Fax : 02 99 82 12 28

INFORMATION SUR VOTRE EXAMEN

ENTÉRO-SCANNER

C.I.M. CLINIQUE DE LA CÔTE D’EMERAUDE
1, rue Maison Neuve
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 23 52 20 10
Fax : 02 23 52 20 02

C.I.M. PLANCOËT
Rue du Docteur Calmette
22130 PLANCOËT
Tél. : 02 96 84 00 48
Fax : 02 96 84 34 00

C.I.M. DE DINARD
40, rue Gardiner
35800 DINARD
Tél. : 02 99 16 88 31
Fax : 02 99 16 88 71

C.I.M. DE COMBOURG
CLINIQUE SAINT JOSEPH
Route de Vitré
35270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 28 28
Fax : 02 99 73 06 08

CENTRE DE MAMMOGRAPHIE
70, av du Général de Gaulle
35400 SAINT-MALO
Tél. : 02 23 52 19 93
Fax : 02 99 16 70 26

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé un entéroscanner. Il sera pratiqué suite à
votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de le
refuser.
Lisez attentivement ce document. Il vous donne de nombreuses informations
et conseils pour que votre examen se déroule dans de bonnes conditions.
Le médecin radiologue est qualiﬁé pour juger de l’utilité de cet examen pour
répondre au problème diagnostic que se pose votre médecin. Toutefois, il
se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.
Il est très 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, en effet des traitements doivent être
modiﬁés ou interrompus pour certains examens d’imagerie.
N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison
et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites avant et
après l’examen par l’équipe radiologique.
En matière d’irradiation des patients, aucun risque n’a pu être démontré
compte tenu des faibles doses utilisées et des mesures de radioprotection
prises toutefois des précautions concernant les femmes enceintes doivent
être adoptée.

SCANNER - IRM
Tél. : 02 23 52 20 01
Fax : 02 99 16 70 11
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Qu’est ce qu’un entéro-scanner?

L’entéroscanner permet de réaliser des images en coupes du corps humain. Les images sont très précises. Elles
peuvent montrer des détails de l’ordre du millimètre. Très souvent, les renseignements apportés par le scanner sont
essentiels pour porter un diagnostic précis ou pour surveiller l’évolution d’une maladie.
Le scanner utilise les rayons X. Les faibles doses de rayons X utilisées ne présentent pas de risque pour vous.
Dans cet examen plus spécialisé qu’un scanner abdominal habituel votre médecin prescripteur souhaite une analyse
plus précise de l’intestin grêle.

Déroulement de l’examen
Avant l’examen :
Cet examen sera réalisé avec injection d’un produit de contraste par voie intraveineuse vous devez rester à
jeun 4 heures (ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer). Nous vous le précisons dans votre convocation.
Vous pouvez toutefois prendre vos médicaments habituels avec un peu d’eau. Pour être plus à l’aise, et sauf
si on vous demande expressément le contraire passez aux toilettes avant l’examen. Vous serez convoqué(e)
une heure avant l’examen aﬁn d’absorber de façon régulière les produits nécessaires à la distension du
grêle. Juste avant l’examen, un(e) manipulateur(trice) vous demandera d’enlever vos chaussures et certains
vêtements. Les modalités de l’examen peuvent être légèrement adaptées à chaque personne.
Pendant l’examen :
L’examen se déroule allongé, le plus souvent sur le dos, sur un lit qui se déplace lentement à l’intérieur de
l’anneau. Vous devrez rester immobile. L’examen dure 20 minutes. L’examen est indolore. L’injection se fait
le plus souvent au pli du coude (comme pour une prise de sang). Le produit de contraste est à base d’iode.
Pendant le scanner, vous êtes seul(e) dans la salle. Nous surveillons le bon déroulement de l’examen et nous
pouvons vous voir à travers une vitre. Habituellement, l’injection n’est pas douloureuse. Si vous ressentez une
douleur lors de l’injection, signalez-le nous immédiatement. L’injection peut parfois provoquer une sensation
de chaleur ou un goût bizarre dans la bouche qui disparaît très vite. L’examen réalisé, le radiologue observera
les images sur une console d’interprétation avant de vous donner le résultat oralement. Vous récupérerez
ensuite votre examen et le compte-rendu immédiatement ou plus tard selon les cas (l’équipe radiologique vous
le précisera).
Après l’examen :
Vous pouvez vous nourrir normalement. Si on vous a injecté un produit de contraste buvez beaucoup pour
éliminer le produit.
Quelles complications pourraient survenir suite à l’injection d’un produit de contraste ?
Toute intervention sur le corps humain, même réalisée par une équipe compétente qui s’entoure de précautions
maximales, comporte un risque (minime mais réel) de complications.
Lors de l’injection, il peut se produire une fuite du produit sous la peau. Cette complication est rare. Elle peut nécessiter
un traitement local. Les réactions d’intolérance et d’allergie au produit de contraste iodé sont imprévisibles. Elles sont
plus fréquentes chez les patients allergiques et sans gravité (sensation de malaise transitoire, nausées, rarement
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quelques vomissements). Très rarement, des troubles cardio-respiratoires peuvent nécessiter un traitement. Le risque de
décès est exceptionnel, inférieur à 1 cas sur 100 000, c’est-à-dire beaucoup moins que le risque d’être tué cette année
dans un accident de la route. Des précautions particulières doivent être prises pour éviter les accidents chez les patients
atteints de maladies fragilisant le rein.
Compte tenu de l’injection rapide de 1,5 litre d’eau dans votre intestin une phase de diarrhée est possible pendant
quelques heures après l’examen.

Votre rendez-vous
Questionnaire à remplir pour les besoins de l’examen
- Avez-vous une pile cardiaque (Pace maker) ? oui
non
- Avez-vous été opéré du cœur pour une valve cardiaque ?
oui
non
- Avez-vous une maladie ou une insufﬁsance rénale ?
oui
non
- Avez-vous pu recevoir des projectiles métalliques(éclats métalliques, balles, éclats d’obus...), même il y a longtemps,
notamment près des yeux ?
oui
non
- Avez-vous un appareillage ou une prothèse quelconque ?
oui non
- Avez-vous la crainte de prendre un ascenseur ?
oui non
- Êtes-vous enceinte ou susceptible de l’être ? oui
non
- Allaitez-vous ?
oui
non
Si ces questions ne vous ont pas été posées à la prise de rendez-vous et si vous avez répondu OUI à l’une de ces
questions, merci de prendre rapidement contact avec nous 02.23.52.20.10

Ce que vous devez apporter
* La lettre ou l’ordonnance du médecin qui demande l’examen, votre carte Vitale.
* Vos anciens examens d’imagerie.
* Les résultats de vos prises de sang les plus récentes.
* Le produit de contraste que nous vous avons prescrits.

Madame, Mademoiselle, Monsieur.................................................................
a personnellement rempli cette ﬁche, le ….....................................................
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.
Signature :
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