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L’EXAMEN EST-IL DOULOUREUX?

Cet examen est généralement indolore.
Une sensation de chaleur peut être ressentie au 
moment de l’injection du produit de contraste.
Une fois l’examen terminé, le patient peut 
retourner chez lui et reprendre ses activités 
habituelles.

Pour prendre RDV veuillez contacter le :
Secrétariat de Jolimont :
064/23.41.10 / 41.20 / 41.30                               
Rue Ferrer, 159 7100 Haine-Saint-Paul 
(bâtiment C - niveau -1)

Des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter via 

le secrétariat de radiologie. 

Les  doses consécutives aux expositions 
médicales à des fins radio-diagnostiques 
sont maintenues au niveau le plus faible 
raisonnablement possible pour bénéficier 
de l’information diagnostique optimale en 
minimisant le risque induit; bien que ce risque 
soit très faible.



LE DÉROULEMENT DE  L’EXAMEN 

RÉSULTATS

PRÉCAUTIONS

Le radiologue examinera les clichés. Cette 
analyse prend du temps, le résultat ne pourra pas 
vous être fourni immédiatement et sera envoyé 
à votre médecin traitant ou votre spécialiste.
En cas d’urgence, le radiologue préviendra 
immédiatement votre médecin traitant.

Comme pour toute procédure scanner, la 
grossesse est considérée comme une contre-
indication.

Le patient doit signaler au technologue ou au 
radiologue les maladies suivantes :

Si vous avez une allergie prouvée au produit de 
contraste, veuillez nous le signaler.

QU’EST-CE QU’UN SCANNER 
CARDIAQUE ? 

PRÉPARATION  IMPORTANT !

A votre arrivée, présentez-vous à l’accueil du 
service de radiologie. 
Apportez votre carte d’identité et la demande 
d’examen. Attention, nous ne pouvons pas réaliser 
l’examen sans votre demande d’examen. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de respecter le 
rendez-vous, nous vous demandons de nous le 
faire savoir 24h à l’avance.

Après l’examen, veillez à bien boire de l’eau 

durant 24h.

Le scanner cardiaque est un outil pour le 
diagnostic et la surveillance des maladies 
cardiaques. 
En général, cet examen est demandé par un 
cardiologue qui vous prescrira, dans certains 
cas, un traitement préventif avant l’examen.
Le scanner cardiaque est, actuellement, la 
technique non invasive la plus performante pour 
l’exploration des artères coronaires. 
Le scanner cardiaque est devenu un examen 
de routine qui trouve progressivement sa place 
parmi les différentes explorations cardiaques.
Dans un très grand nombre de cas, un produit 
de contraste vous sera administré.

Le patient doit être à jeun 1H avant l’examen. 

LES RISQUES LIÉS À L’ EXAMEN 
Toute procédure médicale comporte des 
risques. En général, les risques liés à une 
procédure d’imagerie médicale sont minimes et 
les avantages sont toujours plus grands que les 
risques potentiels.

La réalisation de l’examen nécessite d’injecter le 
produit très rapidement, cela peut entraîner   un 
risque rare et imprévisible de rupture de la veine. 
L’équipe dispose de procédures pour la prise en 
charge de ce problème.

Comme tout médicament, le produit de 
contraste peut provoquer des allergies de 
manière très rare et aléatoire et des précautions 
sont prises pour limiter les effets. Nous disposons 
de procédures adaptées à la prise en charge de 
cette allergie.

Cet examen dure généralement max 30 min.

Le patient est invité à s’allonger sur la table 
d’examen (sur le dos).

Des électrodes sont mises en place sur le thorax 
du patient afin d’enregistrer  en continu un 
électrocardiogramme.

Des essais d’apnées seront réalisés pour vous 
entraîner à arrêter de respirer pendant environ 
7 à 15 secondes.

Votre tension sera mesurée.

L’opacification du cœur sera réalisée grâce à 
l’utilisation d’un produit de contraste.

Dans certains cas, un spray lingual vous sera 
administré pour dilater les artères coronaires.

Diabète
Hyperthyroïdie
Maladie des reins
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