Bottin téléphonique
Hôpital Pierre-Le Gardeur : 450-654-7525
Centrale de rendez-vous : 450-654-7525
poste 21191
www.csss.sudlanaudiere.ca
Toutes les demandes d’examens doivent être
télécopiées au numéro suivant : 450 585-2298.
Vous n’avez pas à communiquer avec nous par
téléphone pour obtenir un rendez-vous : nous vous
joindrons dès qu’une place sera disponible.

Le Centre de santé et de services sociaux

Le Centre de santé et de services
sociaux du Sud de Lanaudière
offre à la population de son territoire
les soins et les services intégrés des
CLSC Lamater et Meilleur, de l’hôpital
Pierre-Le Gardeur ainsi que
de ses centres d’hébergement.
Ces équipes unifiées contribuent à
prévenir, améliorer et soutenir votre
bien-être.

Apportez l’original de votre requête si vous l’avez
en votre possession ainsi que votre carte d’assurance maladie et votre carte d’hôpital. Si la date
de votre carte d’hôpital est expirée, veuillez vous
présenter au centre de validation ( 1er étage, près
de l’accueil à l’entrée de l’hôpital) avant de vous
présenter à l’accueil de l’imagerie médicale situé
au 1 er étage du bloc C.
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TOMODENSITOMÉTRIE
(SCAN)

Qu’est ce qu’une tomodensitométrie?

La préparation avant l’examen

La tomodensitométrie (TDM), aussi appelée
CT-scan ou scanner ou TACO, est une technique d’imagerie médicale qui utilise les
rayons X en mouvement rotatoire autour du
patient. Elle permet d’obtenir des images
d’une grande précision.



Cette technique produit des images en coupe,
un peu comme des tranches du corps humain.

Le déroulement de l’examen
Le patient est étendu sur une table qui glisse
au centre de l’appareil en forme d’anneau.
Le scanner ressemble un peu à un beigne.
Le tube à rayons X est sur un support rotatif
qui se déplace autour du corps du patient
pour produire les images. L’examen dure
entre 5 à 15 minutes. Il est important de ne
pas bouger et de suivre les instructions concernant la respiration pour une réalisation
optimale des images.





Lorsqu’on vous donnera votre rendezvous, on vous questionnera sur vos antécédents, vos allergies et on vous expliquera
les particularités qui s’appliquent à vous.
Pour les examens avec injection, vous devrez être à jeun 2 heures avant l’heure prévue de votre examen.
Si vous êtes enceinte, vous devez obligatoirement en aviser le technologue à votre
arrivée.

Une injection de produit de contraste
(iode)
Le radiologue peut juger opportun d’administrer
un produit de contraste que ce soit par voie intraveineuse, orale ou rectale. Une prise de sang
sera possiblement requise; on vous en informera
lors de la prise du rendez-vous.
Les effets du produit de contraste
Certaines personnes peuvent ressentir une sensation de chaleur, des nausées ou un goût amer
dans la bouche, mais ces effets disparaîtront immédiatement après l’examen.

Y a-t-il des risques liés à cet
men?

exa-

Le risque d’allergie à l’iode est faible et les
réactions sont le plus souvent légères. (Ex.:
l’urticaire). Une réaction allergique grave
est possible, mais très rare.
Quels sont les risques de cancer liés
à la radiation?
Le risque est faible. Pour un scan abdominal, il est estimé à 0,042 %. Toutefois, ce
risque est cumulatif durant
toute votre vie et peut augmenter avec les examens à
répétition.

Comment aurai-je les résultats?
Le rapport de votre examen émis par le
radiologue sera transmis à votre médecin
référant. C’est donc votre médecin qui
vous communiquera le résultat.

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à votre
médecin ou au technologue lors de votre examen.

