
 

FICHE DESCRIPTIVE  

LA TOMODENSITOMÉTRIE 

QU’EST-CE QUE LA TOMODENSITOMÉTRIE?         

Votre médecin a demandé un examen diagnostique 

appelé tomodensitométrie. Il s’agit d’un important outil 

permettant de poser un diagnostic et de surveiller bon 

nombre de maladies et de troubles de santé. Avant 

l’examen, un technologue en radiation médicale vous 

posera quelques questions d’ordre médical, vous 

expliquera l’examen et vous accompagnera dans la salle 

d’examen. Il vous demandera de vous étendre sur une 

table matelassée, laquelle entrera dans l’ouverture du 

tomodensitomètre, après quoi l’examen commencera. Le 

tomodensitomètre est un appareil ayant la forme d’un 

beigne. Il est muni de caméras à l’intérieur qui tournent 

autour de vous pendant l’examen.  

QUELS RENSEIGNEMENTS DEVRAIS-JE 

FOURNIR AVANT DE FIXER LA DATE DE MA 

TOMODENSITOMÉTRIE?                                        
On peut vous demander de répondre à un questionnaire 

médical qui fournira les renseignements nécessaires pour 

assurer la sécurité et le bon déroulement de l'examen.  

QUE DEVRAIS-JE PORTER POUR L’EXAMEN?      
Portez des vêtements confortables sans fermeture éclair 

ni autres attaches de métal. Sinon, on vous fera mettre 

une chemise d’hôpital.  

QU’ARRIVE-T-IL SI JE SUIS ENCEINTE OU SI 
J’ALLAITE? 

Dites-le au technologue en radiation médicale s’il y a une 

chance que vous soyez enceinte ou si vous allaitez. Il 

pourrait falloir modifier ou reporter cet examen.  

Y a-t-il une préparation de ma part avant l’examen?La 

plupart des tomodensitométries ne requièrent aucune 

préparation. Par contre, si une préparation s’impose, votre 

médecin vous donnera les renseignements nécessaires.  

Le personnel du Système de santé de Niagara est heureux de vous fournir des renseignements généraux sur l’examen que 
vous subirez prochainement.   

QUE DOIS-JE APPORTER À MON RENDEZ-

VOUS? 

Apportez votre carte Santé de l’Ontario.Veuillez noter que 

le Système de santé de Niagara est un milieu sans parfum.  

À QUOI DEVRAIS-JE M’ATTENDRE PENDANT 
L’EXAMEN?  

On pourrait vous faire boire de l’eau ou une solution 

spéciale avant l’examen. On pourrait mettre en place une 

intraveineuse si vous avez besoin d’une injection pour 

l’examen. Vous devez rester le plus immobile possible 

pendant l’examen. Pour que les images soient claires, le 

technologue en radiation médicale pourrait vous 

demander de retenir votre respiration à divers moments 

pendant l’examen.  

LA TOMODENSITOMÉTRIE EST-ELLE 
DOULOUREUSE? 

L’examen comme tel ne cause aucune douleur. Si on vous 

injecte un agent de contraste, vous pourriez éprouver 

certaines sensations que le technologue vous expliquera 

avant l’examen.  

Combien de temps durera mon examen?L’examen dure 

environ de 3 à 5 minutes, mais la préparation peut 

nécessiter jusqu’à une heure.  Le début de votre examen 

pourrait être retardé s’il y a des urgences.  

Comment vais-je recevoir les résultats de l’examen?                                                              

Les images sont interprétées par des médecins ayant reçu 

une formation spéciale. Les résultats seront envoyés à 

votre médecin. 
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