
TOMOGRAPHIE AXIALE (CT SCAN) 

VOTRE EXAMEN 
QUOI FAIRE  
AVANT VOTRE EXAMEN 

Votre médecin vous a prescrit un examen 
appelé tomographie axiale. Cela consiste à 
visualiser par coupes minces les structures 
anatomiques du corps humain, en projection 
axiale, en vue de diagnostiquer différentes 
pathologies.  
 
Pour réaliser cet examen, le patient est couché 
sur le dos ou sur le ventre. Selon la raison de 
l’examen, on injectera un produit de contraste 
iodé au patient afin de  permettre une meilleure 
visualisation des régions anatomiques. 

Il est important de respecter toutes les 
consignes de préparation qui suivent, car la 
qualité de votre examen en dépend. 
 
>  Tomographie axiale sans injection 
    Aucune préparation n’est nécessaire. 
 
> Tomographie axiale avec injection 
    Vous devez appeler la réceptionniste pour  
    connaître la préparation nécessaire (voir le  
    numéro de téléphone au verso). 
 
• Si vous êtes diabétique, parlez-en avec votre 

médecin. Il vous donnera les directives à  
suivre. 

 
• Avisez votre médecin traitant si vous êtes  

allergique aux produits de contraste iodés. 
 
• Si votre enfant doit passer ce type d’examen, 

voyez les directives à suivre avec le  
médecin. 

 
• Apportez un sac pour ranger vos vêtements. 
 
• Apportez votre carte d’assurance maladie  

ainsi que votre carte d’hôpital. 
 
 
 



 

LE JOUR DE VOTRE EXAMEN UNE FOIS À LA MAISON 

APRÈS L’EXAMEN 

AIDE-MÉMOIRE 
Date de mon examen :  
Si vous devez annuler votre examen,  
veuillez aviser le personnel au  
819 346-1110, poste 13600 

CHUS – Hôpital Fleurimont 
3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 
Entrée porte principale, 3e étage, 
réception de la radiologie 
  

CHUS – Hôtel-Dieu 
580, Bowen Sud 
Sherbrooke (Québec)  J1G 2E8 
Entrée porte 25 (coin rues 
Woodward et Murray), 
2e étage, porte 6, local 2446 

• Vous devez prévoir une demi-journée pour la 
durée de votre examen. 

 
• Dans la salle d’examen, il est important de ne 

pas apporter d’objets métalliques (bijoux,  
pinces à cheveux, appareils auditifs, etc.). 

 
 
 
 
 

• Il est important de surveiller les  
manifestations d’une réaction allergique à  
l’iode (éruption cutanée, rougeurs, nausées,  
etc.). 

 
• Vous devez suivre les indications spécifiques 

du technologue. 
 
 
 

Consultez votre médecin de famille ou 
allez dans une clinique sans rendez-vous. 

Si la clinique est fermée : 
appelez Info-Santé (811). 

Présentez-vous à l’urgence du centre 
hospitalier le plus proche. 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes 
sur votre santé :  
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