A NOUS RAPPORTER LORS DE VOTRE EXAMEN
Votre médecin vous a prescrit un examen scanographique qui sera pratiqué avec votre consentement.
Il est très important de répondre aux questions posées car certains médicaments ou états médicaux ne sont
pas compatibles avec une injection d’iode.
L’utilisation des rayons X, pour tout examen scanographique, nous fait prendre des précautions
systématiques chez la femme enceinte : il est impératif de signaler une grossesse ou un retard de règles.
1/ SI VOTRE EXAMEN COMPORTE UNE INJECTION D’IODE
(entourez la réponse exacte)
* ETES-VOUS ALLERGIQUE :
. à des injections aux produits iodés ?
. avez-vous de l’asthme ?
Cet asthme est-il équilibré par un traitement ?
. avez-vous fait un choc anaphylactique , ou un oedème de Quincke ?
. présentez-vous une allergie aux piqûres d’insectes, rhume des foins ?
. présentez-vous des réactions à certains médicaments
.
aux aliments (fraises, fruits de mer ...) ?
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 AVEZ-VOUS BENEFICIE D’UN EXAMEN AVEC INJECTION D’IODE ?
dans les 5 jours précédant cet examen ?

OUI

NON

2/ MADAME , VOUS DEVEZ NOUS INDIQUER
si vous êtes enceinte, susceptible de l’être, ou si vous allaitez

OUI

NON

* PRENEZ-VOUS CES MEDICAMENTS ? :
. GLUCOPHAGE
. STAGID/ GLUCINAN
. DES ANTICOAGULANTS OU DE L’ASPIRINE REGULIEREMENT
. DES BETABLOQUANTS

 PRESENTEZ-VOUS ? :
. une maladie thyroïdienne,
. une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque sévère,
. un diabète,
. un myélome, un oedème angio-neurotique héréditaire ?

 Une préparation médicamenteuse anti-allergique, l’arrêt d’un traitement, voire une
rediscussion de l’examen peuvent alors être envisagés.
N’hésitez pas à fournir tout renseignement vous paraissant important, informez nous de toute maladie sérieuse.
Devant toute manifestation physique inhabituelle, ou inquiétude, vous n’hésiterez pas à en parler au médecin.
Il est conseillé de boire au moins 1 litre et demi d’eau par jour, dans les 48 heures suivant un examen avec injection
d’iode (sauf régime particulier dans les cas d’insuffisance cardiaque ou rénale).

Melle, Mme, M. .............................................................. a personnellement rempli cette fiche, a pris
connaissance des informations remises avec ce questionnaire et a donné son accord pour que
l’examen soit réalisé.
Date :
SIGNATURE :

