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Poste 8143 

 

 

 

 

N’oubliez pas de noter l’heure de votre 
rendez-vous et de vous présenter au 
service d’imagerie médicale, à l’hôpital 
de l’Archipel, au moins 10 minutes 
avant l’examen.  

** Si vous devez suivre la préparation, 
présentez-vous une heure avant 
l’examen. 

Procédé radiologique permettant 
l’étude en coupe d’une structure. Le 

tomodensitomètre envoie un 
faisceau très fin de rayons X qui 
explore en tranches minces la 
partie de l’organisme à étudier. 

Ne cessez aucun médicament prescrit 
pendant cette préparation. 

Pour le patient diabétique: 

 Avisez le personnel lors de la prise de 
rendez-vous. 

 Prenez une collation en soirée, la 
veille de l’examen: jus de pomme, 
biscuits soda, fromage cheddar doux. 

 Apportez votre médication si vous 
devez rester à jeun le matin de 
l’examen. 

DURÉE DE L’EXAMEN: 
Entre 15 à 30 minutes 

IMPORTANT! 

TOMODENSITOMÉTRIE 



LE RADIOLOGISTE NOUS INDIQUERA SI 
VOUS DEVEZ SUIVRE OU NON  LA 

PRÉPARATION. 
 

Suivre la préparation 
 

Ne pas suivre de préparation 
 

Le service d’imagerie médicale 
vous appellera 

 

PRÉPARATION 
 Cessez de manger dans les 4 

heures précédant l’examen. Aucun 
aliment solide n’est permis, mais 
vous pouvez boire des liquides en 
tout temps : eau, jus, thé ou café 
noir. Le lait ou autres produits laitiers 
ne sont pas permis. 

 

 Boire au moins 2 grands verres 
d’eau dans les 12 heures suivant 
l’examen. 

 

 Si l’examen est en soirée (après 
16h), aucune préparation n’est 
nécessaire, car ces examens seront 
réalisés sans injection de produit de 
contraste. 

 

 

 
TOMODENSITOMÉTRIE DES 
ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES 

 
TOMODENSITOMÉTRIE DE LA 
COLONNE CERVICALE 

 

TOMODENSITOMÉTRIE DE LA 
COLONNE DORSALE 

 

TOMODENSITOMÉTRIE DE LA 
COLONNE LOMBAIRE 

 

TOMODENSITOMÉTRIE DES 
MEMBRES SUPÉRIEURS ET 

         INFÉRIEURS 
 

TOMODENSITOMÉTRIE DES SINUS 

 
ANGIO CT 

 
TOMODENSITOMÉTRIE DE L’ABDOMEN 
SUPÉRIEUR 
 
TOMODENSITOMÉTRIE CÉRÉBRALE 

 
TOMODENSITOMÉTRIE DU LARYNX 
(COU) 

 
TOMODENSITOMÉTRIE DES ORBITES 

 
TOMODENSITOMÉTRIE PELVIENNE 

 
TOMODENSITOMÉTRIE DES 
SURRÉNALES 

 
TOMODENSITOMÉTRIE DU THORAX 

 
TOMODENSITOMÉTRIE DES MASTOÏDES 

 
 

  

Un produit de contraste à base d’iode 
peut être injecté dans certains cas. Si 
vous êtes allergique à l’iode ou si vous 
souffrez d’insuffisance rénale ou d’une 
maladie rénale diagnostiquée, avisez 
votre médecin et le Service d’imagerie 
médicale avant l’examen. 

AVERTISSEMENT ET 
PRÉCAUTION 


