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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. 
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Document élaboré par   

le service de l’imagerie médicale 

www.csss.sudlanaudiere.ca 

Bottin téléphonique 

Hôpital Pierre-Le Gardeur : 450-654-7525 

Centrale de rendez-vous  :  450-654-7525     

poste 21191 

http://www.csss.sudlanaudiere.ca 

Toutes les demandes d’examens doivent être 

télécopiées au numéro suivant : 450-470-2635. 

Vous n’avez pas à communiquer avec nous par 

téléphone pour obtenir un rendez-vous : nous vous 

joindrons dès qu’une place sera disponible. 

Apportez l’original de votre requête si vous l’avez 

en votre possession ainsi que votre carte d’assu-

rance 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. 

Notes 
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Qu’est-ce qu’un entéroscan? 
 

L’entéroscan est essentiellement un 

examen de l’intestin grêle (le petit in-

testin) qui se fait sous tomodensitomé-

trie en imagerie médicale. Cet examen 

permet d’évaluer les différentes mala-

dies de l’intestin grêle (Crohn, anémie, 

recherche de lésion). Il permet égale-

ment d’imager partiellement d’autres 

organes abdominaux et pelviens     

(pancréas, reins, aorte, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation avant l’examen 

 Vous devez être à jeun 4 heures 

(ne pas boire,. ne pas manger, ne 

pas fumer, ni mastiquer de la 

gomme) avant votre examen. 

 Vous devez vous présenter           

1 heure avant l’heure prévue de 

votre examen. 

 Vous n’avez pas besoin d’être 

accompagné. 

Le déroulement de l’examen 
 

Une fois sur les lieux, le technologue 

supervisera la prise d’un produit de 

contraste oral (Volumen).  

 

Il faudra prendre 3 fois 450 ml aux 15 

minutes. Le Volumen réfrigéré a la 

consistance de l’eau. On vous installera 

un cathéter afin d’injecter un opacifiant 

à base d’iode et du buscopan.  

 

Le buscopan permet de diminuer le 

mouvement péristaltique de l’intestin. 

À un moment précis, on vous installera 

sur une table d’examen qui se déplace 

lentement à travers l’ouverture en 

forme d’anneau.  

 

Il est important de ne pas bouger et de 

suivre les instructions concernant la 

respiration. L’examen dure environ 5 

minutes. 

 

Y a-t-il des risques liés à cet    

examen? 

Les complications rares, mais possibles, 

à la suite de l’injection d’un opacifiant, 

sont une réaction allergique. Vous de-

vrez ingérer 1350 ml de Volumen. Ce 

produit n’est pas absorbé par l’orga-

nisme et sera évacué sous forme liquide 

dans les 2 à 3 heures suivant l’inges-

tion.  

Si vous êtes enceinte, vous devez obli-

gatoirement en aviser le technologue 

à votre arrivée. 

Comment aurai-je les résultats? 

Le rapport de votre examen émis par le 

radiologue sera transmis à votre méde-

cin 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. 


