
 
 

TOMODENSITOMÉTRIE (TDM/SCAN) 
Votre médecin vous a prescrit un examen nommé tomodensitométrie. Cet examen permet de visualiser les 
structures du corps humain (os, organes, tissus et vaisseaux sanguins) et produit des images détaillées en 3D 
permettant une plus grande précision sur les résultats à obtenir, en fonction du besoin ou de l’investigation 
souhaité par votre médecin. 

À PROPOS DE L’EXAMEN  
• L’appareil de tomodensitométrie se compose d’un 

cylindre peu profond ouvert des deux côtés avec 
une table mobile. Il utilise des rayons X et à l’aide 
de l’informatique, produit des clichés 
radiographiques en trois dimensions ; 

• Cet examen, sans douleur, aide à déceler ou à 
préciser des anomalies qu’une radiographie 
traditionnelle ne pourrait montrer (ex. : 
malformations, fractures, anévrismes, kystes, etc.) ; 

• Cet examen nécessite selon les cas, l’injection d’un 
produit de contraste iodé ; 

• La durée de l’examen varie selon votre cas. 
Prévoyez environ 10 à 30 minutes pour la durée de 
l’examen donc une heure au total pour la durée de 
la visite ; 

 
ALLERGIE ET GROSSESSE  
Si vous êtes allergique aux produits de contraste 
(iode), au latex ou à la lidocaïne : 
• Dites-le à votre médecin. Il vous donnera des 

directives spécifiques à suivre ; 
• Avisez l’agente administrative qui vous appellera 

pour confirmer le rendez-vous avec vous ; 
• À votre arrivée en imagerie médicale, mentionnez- 

le aux technologues. 
Si vous êtes enceinte ou pensez l’être, informer 
l’agente administrative lors de la planification du 
rendez-vous 

PRÉPARATION À L’EXAMEN  
Si vous êtes enceinte ou croyez l’être, informer 

l’agente administrative lors de la planification du 
rendez-vous 

EXAMEN SANS INJECTION DE PRODUITS DE CONTRASTE : 

• Aucune préparation n’est nécessaire ; 
EXAMEN AVEC INJECTION DE PRODUITS DE CONTRASTE : 

• Si vous êtes allergique au produit de contraste iodé, 
Il est possible qu’une préparation soit nécessaire. 
Elle vous sera expliquée par votre médecin ou 
pharmacien lors de la prise du rendez-vous ; 

• S’il y a lieu, un résultat de test de créatinine sérique 
pourrait être nécessaire et s’il ne figure pas à votre 
dossier médical, vous devrez refaire une prise de 
sang pour vous assurer du bon fonctionnement de 

vos reins avant la planification de l’examen ; 
 

COLONOSCOPIE VIRTUELLE, BLOC NERVEUX OU BIOPSIE : 
• La préparation et les consignes vous seront 

données par l’agente administrative lors de  la  
prise de rendez-vous. 

 

LE JOUR DE L’EXAMEN  
• Vous devrez revêtir une jaquette d’hôpital ; 
• Si vous êtes enceinte ou allergique aux produits 

de contrastes, dites-le au technologue avant 
d’entrer dans la salle; 

• Advenant le cas où votre examen nécessite 
l’injection d’un produit de contraste iodé, le 
technologue installera un cathéter veineux avant 
la réalisation de l’examen ; 

• Vous serez invité à vous allonger sur la table de 
radiologie, sur le dos ou le ventre afin que la 
partie de votre corps à examiner soit située au 
centre de l’appareil; 

• Il se peut que l’on vous demande de retenir 
votre respiration pendant quelques secondes 
lors de la prise des images. Il sera donc 
important de ne pas bouger. 

• N’hésitez pas à poser vos questions aux 
technologues en tout temps lors de l’examen. 

À APPORTER LORS DE L’EXAMEN  
• Votre carte d’assurance maladie valide (afin 

d’éviter de payer cet examen). 

• Votre carte d’hôpital valide (au besoin, vous 
pourrez en obtenir une au Service d’accueil et 
de l’admission avant votre rendez-vous). 

• Une liste de vos médicaments pourrait vous être 
demandée ; 

• Un sac pour vos effets personnels. Évitez 
d’apporter des objets de valeur ou des bijoux 
(l’hôpital n’est pas responsable des objets 
perdus ou volés). 

APRÈS L’EXAMEN  
• De façon générale, vous ne ressentirez rien de particulier 

après cet examen ; 

• Si vous avez une réaction allergique (éruption 
cutanée, rougeur, nausée, etc.), ou que vous faites 
de la fièvre, consultez votre médecin ou allez dans 
une clinique sans rendez-vous. Si la clinique est 
fermée, vous pouvez joindre Info-Santé (811) ou 
présentez-vous à l’urgence du centre hospitalier le 
plus proche ; 

Votre enfant doit passer cet examen 
Selon l’âge de l’enfant, il est possible qu’on lui 
administre un produit sédatif pour la réalisation de 
l’examen. Dans ce cas, nous communiquerons avec le 
service de pédiatrie pour planifier cette intervention 
avant l’examen 



APRÈS L’EXAMEN (suite)  
• Si vous avez reçu une injection de produit de 

contraste ou bu du baryum (gastrographie), buvez 
beaucoup d’eau dans les jours qui suivent afin 
d’éliminer le produit de contraste (à moins d’avis 
contraire du médecin). 

 
ANNULER OU REPORTER L’EXAMEN 
• Pour annuler ou reporter votre rendez-vous, référez- 

vous aux coordonnées figurant à l’aide-mémoire ci- 
dessous. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
 

 
 
 

AIDE-MÉMOIRE 
Date de mon examen :    

 

Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
580, rue Bowen Sud 
Sherbrooke (Québec) J1G 2E8 
Entrez par la porte 25 (au coin des rues Woodward et 
Murray). 
2e étage, réception de la radiologie, local 2408 
Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 346-1110, poste 13600 

Hôpital Fleurimont 
3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec) J1H 5N4 
Entrez par la porte principale, 3e étage réception 
de la radiologie 
Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 346-1110, poste 13600 

 

Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
950, rue Principale 
Cowansville (Québec) J2K 1K3 

 

Hôpital de Granby 
205, boulevard Leclerc Ouest 
Granby (Québec) J2G 1T7 

Réception de la radiologie au 1er étage Réception de la radiologie 
Pour annuler ou reporter votre examen : 
450 266-4342, poste 35990 

Pour annuler ou reporter votre examen : 
450 375-8017 

 
 
Centre de santé et de services sociaux de 
Memphrémagog 
50, rue Saint-Patrice Est 
Magog (Québec) J1X 3X3 

 
 

Centre de santé et de services sociaux du 
Granit 
3569, rue Laval 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1A5 

Réception de la radiologie au rez-de-chaussée Réception de la radiologie au rez-de-chaussée 
Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 843-2572, poste 2122 

Pour annuler ou reporter votre examen : 
819 583-0330, poste 37358 
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