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Madame, Monsieur, 
 
VOTRE MEDECIN VOUS A PROPOSE UN ARTHRO-SCANNER : il s’agit de l’association d’une arthrographie et 
d’un scanner (tomodensitométrie) 
 Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de le refuser. 
Une information vous est fournie sur le déroulement de l’examen et de ses suites.  
Le temps total moyen de prise en charge entre votre accueil dans le service de radiologie et la récupération de 
votre examen interprété est d’environ 1h30.  
 
Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront posées sur votre état de santé ainsi 
que sur les médicaments que vous prenez.  
  

 S’IL EST POSSIBLE QUE VOUS SOYEZ ENCEINTE,  
 SI VOUS SOUFFREZ D’ALLERGIE, D’ASTHME OU D’ECZEMA,  
 SI VOUS PRENEZ UN TRAITEMENT POUR FLUIDIFIER LE SANG,        
 

SIGNALEZ-LE A LA SECRETAIRE, A LA MANIPULATRICE. 

APPORTEZ LE JOUR DE L’EXAMEN 

1) la demande de votre médecin (ordonnance, lettre….) 
2) tous vos résultats d’analyses de sang, 
3) le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM ...)  
4) la liste écrite des médicaments que vous prenez 
 
 
DEROULEMENT DE L’EXAMEN 
 
CET EXAMEN SE DEROULE EN 2 PARTIES : 
 

- 1ère partie : l’arthrographie dans le service de radiologie  
 

Cet examen consiste à injecter à l’aide d’une aiguille un liquide iodé à l’intérieur d’une articulation. Cette 
technique utilise des rayons X.  L’examen se fait en position allongée.  
La peau est d’abord désinfectée. La piqûre est un moment un peu désagréable de l’examen et est suivi de 
l’injection immédiate du produit. Après avoir retiré l’aiguille, des clichés seront réalisés. 
L’arthrographie est complétée immédiatement par un scanner. Ceci ne nécessitera pas de deuxième piqûre. 
 

- 2eme partie : le scanner dans le service de scanner-IRM 
 

Vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur le dos et seul dans la 
salle d’examen ; nous pourrons communiquer avec vous grâce à un micro. L’équipe se trouve tout près de 
vous, derrière une vitre. Elle vous voit et vous entend, pendant tout l’examen. Si cela était nécessaire, elle peut 
intervenir à tout instant. 
Selon la zone étudiée, vos bras seront le long du corps ou derrière la tête. L’examen est généralement rapide. 
Votre coopération est importante : vous devez essayer de rester immobile. 
Vous resterez en moyenne 10 minutes dans la salle du scanner. 
 
 
 
 

 

Vous allez avoir un                    ARTHRO-SCANNER 
 



 
 

 
 
 
LES RESULTATS 
 
Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l’examen. Il ne s’agira là que d’une première 
approche, car les images doivent être ensuite analysées plus en détail par le médecin radiologue. Le compte-
rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais. 
 
LES RISQUES 
 
Il est rarissime qu’un liquide iodé injecté dans une articulation déclenche des réactions allergiques. De plus, 
celles-ci sont le plus souvent sans conséquence. 
Comme pour toute ponction, il existe un très faible risque d’infection. Nous prenons, bien entendu, toutes les 
précautions nécessaires pour l’éviter.  
Des douleurs, un gonflement de l’articulation, de la fièvre dans les jours suivant l’examen doivent vous 
alerter. Il faut alors nous appeler sans délai, car il peut être urgent de vous donner un traitement. 

APRES L’EXAMEN  

Limitez les mouvements de votre articulation durant les 24 heures suivantes pour éviter la survenue de 
douleurs ou d’un épanchement (gonflement).  
Interrompez le sport et la kinésithérapie pendant 48 heures. 


