RADIOGRAPHIE.
Madame, Monsieur,
Un examen de radiographie vous a été prescrit.
Une information vous est fournie sur le déroulement de l’examen et ses suites.
Le médecin radiologue est juge de l’utilité de cet examen qui doit répondre à un problème
diagnostique que se pose votre médecin.
Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.
Informez-nous également sur votre état de santé et sur les médicaments que vous prenez car
certains traitements nécessitent une modification ou un arrêt avant la réalisation de cet
examen.
N’oubliez pas de nous fournir votre dossier radiologique complet si disponible avec les
anciens examens (radiographie, échographie, IRM ++) permettant une comparaison.

1 – Principe de l’examen :

Le principe de la radiographie est très simple : d’un côté de la région à étudier un tube qui
émet des rayons X, de l’autre côté un capteur qui permet d’obtenir une image.
Les procédés numériques les plus récents mis en œuvre dans notre cabinet permettent une
qualité optimale d’image et d’interprétation.
Plus besoin de négatoscope, nous vous rendrons une image imprimée sur papier qualité photo.
La durée de l’examen dépend du nombre de régions à explorer, comptez de 5 à 20 minutes.
L’examen n’est pas douloureux.
2 – Le jour de l’examen :

Veuillez apporter la liste des documents nécessaires :
-

Ordonnance ou lettre de votre médecin.

-

La liste de vos médicaments.

-

Vos examens biologiques récents.

-

Les anciens examens radiologiques si cela est nécessaire pour la surveillance
(échographie de la thyroïde ++) ou pour le diagnostic (scanner, IRM,
radiographie).

Il vous faudra suivre les consignes du personnel médical afin de faciliter la réalisation de
l’examen.
N’hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement.

3 – Déroulement de l’examen :
Vous serez appelés par une manipulatrice qui demandera de vous déshabiller en fonction du
type d’examen demandé.
Un ou plusieurs clichés seront réalisé.
Les images fournit de façon numérique sont affichées sur un écran adapté permettant une
interprétation optimale par le médecin radiologue.
Le compte rendu définitif ainsi que les images vous seront rendus à la fin de l’examen selon
un délais variable en fonction de l’attente.
Ce compte rendu pourra vous être commenté si nécessaire par le médecin.

Cordialement.
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