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BUT DE L’EXAMEN 

 
Malgré le développement continu des 
nouvelles techniques de la radiologie, la 
radiologie standard continue d’occuper une 
place importante dans l’imagerie médicale. 
Sur base de l’examen standard, le radiologue 
va tenter d’établir un diagnostic précis, ou il 
proposera d’autres examens afin de préciser 
l’affection en question. 

Grâce aux radiographies, nous pouvons 
regarder à l’intérieur de votre corps sans 
devoir opérer. 
Si nécessaire, le radiologue peut, sous 
contrôle radiologique, effectuer certains 
traitements ou prélever des échantillons à 
l’aide d’une aiguille ou d’une sonde. Ces 
examens ont lieu sous anesthésie locale. 
 
PRÉPARATION À L’EXAMEN 

 
Pour des radiographies du système osseux  et 
des poumons, aucune préparation au 
préalable n’est requise. Si un préparation 
spécifique s’avérait néanmoins nécessaire, 
votre médecin traitant vous en avertira au 
préalable. 
Afin d’éviter de longues attentes, nous vous 
conseillons de prendre rendez-vous. Vous 
pouvez le faire par votre médecin traitant ou 
directement au numéro du service d’Imagerie 
médicale 055/23 36 90. 
 
N’oubliez pas d’apporter vos radiographies 
précédentes. Celles-ci peuvent être très utiles 
pour établir un diagnostic. 
 
En cas de grossesse ou si vous pensez 
être enceinte, vous devez toujours le dire 
au médecin ou au technicien radiologique. 

L’EXAMEN EST-IL DANGEREUX? 

 
Les rayons röntgen ou X ont une mauvaise 
réputation. Dans notre vie de tous les jours, 
nous sommes cependant exposés aux mêmes 
rayons, certainement pour ceux d’entre nous 
qui séjournent dans une région riche en 
granite ou dans les hautes montagnes. 
Au cours des dernières années, la radiologie 
médicale a fait d’énormes progrès et le dosage 
des rayons, lors d’un examen radiologique, est 
de plus en plus petit. 
Faire des radiographies ne signifie pas que 
l’on devient pour autant radioactif. 
 
EST-CE DOULOUREUX? 

 
Certaines positions ne sont pas confortables, 
mais sont rarement douloureuses. Si vous 
avez des difficultés pour effectuer certains 
mouvements ou attitudes, vous pouvez 
toujours le dire avant le début de l’examen. 
 
DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 

 
Pour un examen radiologique standard, votre 
corps ou l’organe à examiner est placé entre le 
tube cathodique, qui produit les rayons, et une 
plaque avec un film qui donne en négatif les 
structures examinées. 
Selon le type d’examen, vous devez ôter 
certains vêtements, parfois certains bijoux qui 
se trouvent à hauteur des zones à examiner. 
Eventuellement, on vous injecte un produit de 
contraste ou vous devez boire un produit de 
contraste, afin de rendre vos organes plus  
visibles.  
Vous en serez toujours prévenu à l’avance. 
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Si vous êtes allergique à certains aliments, 
médicaments ou produits de contraste, 
n’hésitez certainement pas à le dire au 
médecin ou au technicien radiologique. Ceci 
vaut également si vous présentez des 
symptômes d’allergie, tels que urticaire, 
asthme ou eczéma. 
 
Après que vous ayez pris place sur la table de 
radiographie, le radiologue ou le technicien 
radiologique vous place dans la bonne 
position. Pendant l’examen, il vous sera 
demandé de changer de position si 
nécessaire. 
 
DURÉE DE L’EXAMEN 

 
Selon le type d’examen, la zone à examiner et 
le niveau de difficultés, on peut dire qu’un 
examen radiologique dure, en moyenne, une 
quinzaine de minutes. 
 
Veuillez tenir compte du fait que, pour des 
raisons imprévisibles, l’examen peut parfois 
débuter plus tard que l’heure prévue. 
 
APRÈS L’EXAMEN 

 
Si vous avez besoin d’une attestation 
d’absence pour votre employeur, pour ce jour-
là, vous pouvez le demander lors de 
l’inscription au secrétariat du service 
d’Imagerie médicale. Après l’examen, vous 
pouvez reprendre vos activités quotidiennes 
sans problème. 
 
Les résultats de l’examen seront    
communiqués au médecin, qui vous a envoyé, 
pour le suivi du traitement. 

 
 

EN CAS DE REFUS 

 
Si l'examen que votre médecin a proposé 
n'est pas réalisé, cela peut influencer le 
diagnostic de la maladie et avoir des 
conséquences néfastes. 
 
POUR TERMINER 

 
Si, après la lecture de ce folder, vous avez 
encore des questions, posez les quand vous 
arrivez au service avant votre examen. Le 
médecin est à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS 

 
 
Date:  …………………………………… 

Heure: …………………………………… 

Service: …………………………………… 

 
Si, en raison de circonstances imprévues, 
l'examen ne peut se dérouler, prière d'avertir le 
service le plus rapidement possible au numéro 
du service d'Imagerie Médicale: 055/23 36 90. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


