
Que faut-il
savoir avant 
un scanner ?

Qu’est-ce 
qu’un scanner ? 

Le scanner est une radiographie assistée par ordinateur. 

Comment se déroule 
l’examen ? 

• L’examen est simple et indolore. 
• L’irradiation provoquée par les rayons X reste très faible. 
• Pendant l’examen, le patient est allongé sur un lit qui va

se déplacer lentement dans un grand anneau composé
de détecteurs.

• Le système est cependant parfaitement ouvert et aucune
claustrophobie n’est à craindre.

• Dans certains cas, il est nécessaire d’injecter un produit
de contraste par voie intraveineuse pour opacifier les
vaisseaux et gagner en précision diagnostique.
L’injection peut provoquer une sensation de chaleur
brève sans conséquence.

• Ces produits contenant de l’iode sont potentiellement
allergisants ce qui appellent certaines précautions.

• La durée de l’examen varie selon l’organe et le protocole
(avec ou sans injection de produit) : dix à vingt minutes
maximum. 

Contre-indications 

• La grossesse en cours est une contre-indication de
principe, pour les examens abdominaux ou pelviens,
sauf nécessité vitale.

• l’allergie, aux produits de contraste iodés, connue et
prouvée, est également une contre-indication à leur
injection mais non à l’examen qui peut être réalisé sans
celle-ci.

Précautions

• L’allergie dite à l’iode n’est pas une contre-indication,
car elle correspond en fait à une allergie aux produits de
contraste porteurs d’iode : l’iode n’est pas allergisant par
lui-même.

• La notion d’une «allergie à l’iode» doit cependant être
signalée au médecin radiologue.

• Chez la femme non ménopausée, pour éviter d’irradier
une grossesse débutante, les explorations abdominales
ou pelviennes sont, de préférence pratiquées dans les
dix jours qui suivent le début des dernières règles.

• S’il y a injection d’un produit de contraste, l’examen doit
être réalisé à jeun.

• Il faut signaler, outre une grossesse éventuelle, des
maladies comme un diabète, une insuffisance rénale
chronique et une insuffisance respiratoire chronique
sévère en cas d’angioscanner pulmonaire. Ces maladies
imposant des précautions particulières lors de l’injection.

• Le patient peut reprendre ses activités immédiatement
après la fin de l’examen. 

Pour en savoir 
plus 

• Le principe du scanner est celui de la tomographie
assistée par ordinateur. Dans une radiographie standard,
par exemple pulmonaire, le faisceau de rayons X
traverse l’organe exploré et impressionne une émulsion
photographique. Au cours de l’exploration par scanner,
le tube émetteur de rayons X tourne autour du patient,
de sorte qu’est obtenue une succession de coupes de
l’organe exploré grâce à un détecteur qui remplace
l’émulsion photographique.

• Ces coupes sont confiées à un ordinateur qui permet de 
« reconstruire » l’image de l’organe, à partir des
coefficients d’atténuation des rayons X, chaque
coefficient correspondant à un type tissulaire. 

• Par son principe, le scanner est plus précis que 
la radiographie standard, puisqu’il donne accès à des
portions ou des éléments de l’organe exploré et évite 
les superpositions anatomiques : la précision est même
exceptionnelle.

Le scanner ou tomodensitométrie
(ou scanographie) a marqué
l’avènement de l’imagerie médicale
moderne dans les années 70. 

Cachet du médecin


