
SCANNER
aussi appelé tomodensitométrie
(TDM), scanographie, CT-scan

SCANNER
COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Le patient est allongé sur un lit qui coulisse dans un anneau 
qui comporte un tube émetteur de rayons X et des récep-
teurs, situés en face du tube émetteur. Ces récepteurs 
mesurent l’intensité des rayons X après leur passage dans 
le corps. Cette intensité « résiduelle » diff ère selon la densité 
des tissus traversés qui sont ainsi identifi és et représentés 
sous la forme d’une image. Les images de scanner étant à 
l’origine dans un dégradé de noir et blanc.

Le système émetteur-récepteurs tourne dans l’anneau au fur 
et à mesure que s’avance le lit, ce qui permet d’obtenir une 
série d’images en continu de la région du corps à examiner. 
Les données obtenues sont ensuite transmises et traitées 
par ordinateur, ce qui permet de recomposer les organes en 
coupes (tranches) ou en vues 3D. Ce traitement informatisé 
permet également de « colorer » artifi ciellement les organes.
Comme pour la radiographie conventionnelle, l’exposition 
excessive aux rayons X peut être nocive pour la santé. Les 
scanners récents (scanners multibarettes hélicoïdaux) sont 
optimisés pour générer des images rapidement, ce qui réduit 
le temps et la dose d’exposition à ces rayons.

AVANTAGE
Examen fi able et rapide

UTILISATION
Tous les organes et le 

squelette
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Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
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LE CIM
Accueil personnalisé, technologies ultraperformantes (IRM 
ouverte à haut champ et mammographe MicroDose par 
exemple) et cadre agréable pour les patients, telles sont les 
valeurs qui animent le CIM au quotidien. 

Ce centre met à disposition des médecins et des patients de 
la région ses compétences et ses infrastructures depuis jan-
vier 2007. 

LES PRESTATIONS
Résonance magnétique
IRM 3 TESLA
Examens usuels
Angio-IRM 

Scanner multibarrettes
CT-scanner 64 coupes à réduction de dose
Examens usuels
Coloscopie virtuelle
Angio-CT
Dentascan

Radiologie numérique
Densitométrie osseuse
Imagerie interventionnelle
Traitement de la douleur
Lavage des calcifications
de l’épaule
Infiltrations sous échoguidage et scanner
Sénologie

Échographie - Doppler
Mammographie MicroDose
Téléradiologie - Téléconsulting
Centre agréé pour le dépistage du cancer du sein

COMMENT SE DÉROULE UN 
EXAMEN SCANNER

AVANT

Vous devez vous présenter à l’examen à jeun depuis au moins 
2 heures (sauf en cas de scanner vertébral ou des membres). 
Pour la coloscopie virtuelle par scanner (reconstruction en 
3D du côlon pour analyse, explications au verso), vous devez 
réaliser une préparation spécifique les jours précédents 
l’examen.
Dans tous les cas, à votre arrivée au centre, vous vous 
annoncez à la réception puis vous êtes pris en charge par un 
technicien en radiologie médicale (TRM) à qui vous devez 
signaler toutes les contre-indications éventuelles à ce type 
d’examen (voir ci-dessous).

PENDANT

Vous êtes allongé(e) sur un lit qui coulisse lentement à tra-
vers un anneau contenant un tube à rayons X et, en face, un 
détecteur en forme d’anneau. Ce tube tourne autour de vous 
au fur et à mesure que le lit avance. Vous devez éviter de 
bouger afin de ne pas perturber l’acquisition des images. 
Une série d’images dure en général 30 secondes et un exa-
men peut en compter jusqu’à 4. En général, une injection 
intraveineuse d’un produit de contraste iodé est réalisée en 
début d’examen.
Notre scanner performant (scanner mulitbarrettes hélicoïdal) 
permet d’obtenir les images très rapidement et indépen-
damment des mouvements naturels du corps engendrés par 
exemple par la respiration ou la digestion. Ainsi, le temps 
d’examen est réduit et les images obtenues sont de qualité 
optimale.

APRÈS

Les images sont construites à partir de millions de données 
qui sont traitées par des ordinateurs très performants. Des 
traitements informatiques complémentaires permettent, 
si nécessaire, d’obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions. Le 
médecin radiologue analyse ensuite les images sur de 
puissantes consoles et dicte un rapport d’examen qui sera 
transmis à votre médecin traitant en vue de votre prochain 
rendez-vous.

COLOSCOPIE VIRTUELLE

Comme pour tous les cancers, une détection précoce du cancer du 
côlon (gros intestin) permet de traiter plus efficacement une tumeur 
peu évoluée. Actuellement, ce dépistage se fait par la recherche de 
sang dans les selles et par la coloscopie optique, méthode tradition-
nelle consistant à examiner le côlon à l’aide d’un fibroscope introduit 
par l’anus. Cette technique a des limites et est parfois mal tolérée par 
les patients.

Une alternative existe à la coloscopie optique, c’est la coloscopie vir-
tuelle par scanner. Cette technique est validée pour la détection des 
polypes de plus de 5 mm (excroissance de la muqueuse du côlon), 
soit ceux qui présentent un potentiel de dégénérescence en cancer le 
plus important. La coloscopie virtuelle consiste à réaliser un examen 
scanner de l’abdomen afin de recomposer le côlon en 3 dimensions 
pour le parcourir avec une caméra « virtuelle ».

  Les avantages de la coloscopie virtuelle sont les suivants :
• Une meilleure tolérance de l’examen (examen indolore et peu invasif)
• Une très bonne accessibilité de l’examen (pas de délai d’attente)
• Un examen complet de l’abdomen (les autres organes de l’abdomen 
sont également analysés, une découverte fortuite d’une anomalie 
d’un autre organe étant réalisée dans 10% des cas)

• Une absence de sédation (pas de médicament contre le stress et la 
douleur)

• Seule alternative en cas d’échec de la coloscopie optique (côlon long 
et difficilement accessible, forte douleur,…)

PRODUIT DE CONTRASTE

L’injection du produit de contraste, grâce à son contenu en iode, per-
met d’augmenter la différence de densité des organes et de leurs 
anomalies en fonction de l’importance de leur vascularisation (den-
sité des vaisseaux sanguins).

SCANNER MULTIBARRETTE HÉLICOÏDAL

C’est la dernière évolution technologique du scanner permettant 
d’obtenir plusieurs coupes (images) très fines d’une région du 
corps lors d’un seul tour du tube autour de vous.
Le faisceau de rayons X est capté par plusieurs rangées parallèles 
de récepteurs, ce qui permet d’obtenir plusieurs coupes simulta-
nées pour une seule rotation du tube. Ces rangées parallèles de 
détecteurs sont aussi appelées « barrettes », d’où la dénomination 
de « scanner multibarrette ».

CONTRE-INDICATIONS 
AU SCANNER

LORS DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS, 
IL EST NÉCESSAIRE DE SIGNALER :

UN ÉTAT DE GROSSESSE

UNE INSUFFISANCE 
RÉNALE

UN ASTHME

DES ALLERGIES DIVERSES, 
particulièrement l’allergie 
aux produits de contraste 

iodés


