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Informations sur les examens 
médicaux que vous allez passer 

 

Le médecin a repéré une anomalie dans votre corps. 

Une anomalie est quelque chose qui n’est pas normal 

dans votre corps, par exemple un kyste. 

 

Pour savoir qu’elle est cette anomalie ou pour vous soigner, 

vous allez passer un examen médical. 
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Quel examen médical allez-vous passer ? 

 

Vous allez passer 1 de ces 2 examens médicaux : 

 

• Prélèvement de votre anomalie 

pour l’analyser. 

Le médecin fait un prélèvement à travers la peau  

de votre anomalie avec une aiguille. 

Le prélèvement est ensuite analysé 

pour savoir ce que c’est. 

 

• ou mise en place des grains d’or pour soigner 

cette anomalie. 

Des grains d’or sont mis au niveau de votre anomalie, 

c’est-à-dire de la partie de votre corps 

qu’il faut soigner. 

Ces grains d’or permettent aux médecins 

d’être plus précis lorsqu’ils vous soignent. 
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Comment être précis  

pour faire votre examen médical ? 

 

Pour faire le prélèvement de votre anomalie  

ou pour mettre en place les grains d’or, il faut être précis. 

 

Pour être précis et pour se guider, 

le radiologue peut utiliser : 

• le scanner, 

• ou l’échographie. 

Un radiologue est un spécialiste qui utilise des appareils 

d’imagerie médicale, comme par exemple un scanner. 

 

Le scanner 

Vous êtes allongé sur une sorte de table. 

Cette sorte de table passe dans un appareil 

qui s’appelle un scanner. 

Le scanner permet d’avoir des images de l’intérieur 

de votre corps, un peu comme une photographie. 
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Ces images permettent de savoir exactement 

où se situe votre anomalie.  

 

L’échographie 

Le radiologue passe un petit appareil  

sur la peau de votre corps,  

là où se trouve votre anomalie. 

 

L’échographie permet d’avoir des images  

de l’intérieur de votre corps sur un écran. 

Ces images permettent de savoir exactement  

où se situe votre anomalie. 

 

À quoi servent le scanner et l’échographie ?  

 

 

 

 

 

 

? 
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Le scanner et l’échographie permettent au radiologue : 

• de choisir le point d’entrée idéal, c’est-à-dire 

le meilleur endroit du corps pour faire le prélèvement 

ou pour placer les grains d’or. 

• de savoir où sont exactement situés vos organes 

et votre anomalie. 

 

 

Cela est utile pour : 

• faire le prélèvement de votre anomalie, 

• ou pour mettre en place des grains d’or. 

 

Choses à savoir sur le scanner : 

 

Le scanner vous envoie des rayons à de faibles doses. 

Ce n’est pas dangereux pour vous parce que : 

• les doses de rayons sont faibles, 

• la partie de votre corps examinée par les rayons 

est petite. 
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Mais si vous êtes enceinte,  

vous devez le signaler au médecin.  

Alors, le médecin fera particulièrement attention. 

 

 

 

Pendant le scanner ou l’échographie, l’équipe de radiologie 

fait tout pour votre confort et que vous ayez 

le moins mal possible. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ! 
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Avant l’examen médical 

 

Avant l’examen médical, vous devez :   

• Faire les analyses médicales 

que le médecin vous a prescrites. 

• Apporter la liste écrite des médicaments 

que vous prenez.  
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Comment se passe votre examen médical ? 

 

Pour que l’examen médical se passe bien,  

votre participation et votre aide sont importantes. 

 

Voici toutes les étapes de l’examen médical : 

• Les infirmières d’un service de soin 

ou l’équipe soignante du service d’imagerie 

s’occupent de vous. 

L’examen médical peut se faire dans un service  

de l’hôpital ou en service d’imagerie. 

Les infirmières ou l’équipe soignante vous préparent 

à l’examen médical. 

o Par exemple, elles vous donnent  

une tenue spéciale.  

Cette tenue spéciale est à usage unique, 

c’est-à-dire qu’elle est jetée 

après votre examen médical. 
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o elles peuvent également vous poser 

une perfusion sur une veine du bras.  

La perfusion sur une veine du bras  

permet d’injecter un produit dans votre corps, 

comme par exemple un médicament. 

 

• l’équipe prépare le matériel  

pour l’examen médical. 

Elle désinfecte l’endroit de votre corps 

où sera prélevée l’anomalie. 

Vous devez prendre une douche le matin avant l’examen. 

 

• Le scanner et l’échographie sont utilisés 

pour repérer l’anomalie. 

 

 

 

 

Si cela est nécessaire, l’équipe peut vous injecter 

un produit de contraste iodé. 
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Cette injection se fait grâce à la perfusion 

sur la veine du bras. 

Ce produit de contraste iodé est un liquide  

qui va aller dans votre corps. 

 

Grâce à ce contraste iodé, les images du scanner  

seront plus précises. 

 

Le radiologue peut mieux voir l’endroit de votre corps 

où se trouve l’anomalie.  

 

• L’équipe vous fait une anesthésie locale 

là où elle va prélever l’anomalie. 

Cela veut dire que le radiologue vous injecte un produit 

qui va endormir l’endroit de votre corps où se trouve 

l’anomalie.  

Vous n’aurez donc pas de douleurs 

au moment du prélèvement. 

 

L’injection peut faire mal, mais pas longtemps. 
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Le produit peut donner une sensation de picotement 

ou de chaleur. 

 

• Le radiologue fait des prélèvements 

• ou pose des grains d’or au niveau  

• de l’anomalie.  

 

• Le radiologue fait ensuite un contrôle d’imagerie,  

c’est-à-dire qu’il refait un scanner ou une échographie 

pour s’assurer que tout s’est bien passé 

et qu’il n’y a pas de problème. 

 

• Le radiologue appuie sur l’endroit où a été fait 

le prélèvement ou la pose des grains d’or. 

Ensuite, il vous fait un pansement. 
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À Savoir :  

 

Si l’examen médical est au niveau du poumon, 

on va vous demander d’arrêter de respirer 

par moments. 

 

 

 

 

 

Vous devrez aussi éviter de tousser 

pendant toute la durée de l’examen médical. 

 

  



Document ICL à usage interne ; 

l’utilisation hors de ce contexte n’engage pas ses auteurs. Page 15 

Risques et complications  

pendant ou après l’examen médical 

 

Pendant ou après l’examen médical,  

il est possible que des problèmes apparaissent. 

C’est ce qu’on appelle des complications. 

 

Complications possibles pendant l’anesthésie locale 

 

Les produits utilisés pour l’anesthésie locale peuvent donner 

des complications, comme par exemple des allergies. 

Mais ces allergies sont rares,  

cela veut dire que ces allergies n’arrivent pas souvent. 

 

Complications fréquentes 

 

Certaines complications sont fréquentes,  

ce qui veut dire qu’elles arrivent souvent. 
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Voici la liste des complications fréquentes : 

 

• Vous pouvez avoir un hématome 

sur la partie du corps où le médecin 

vous a fait le prélèvement de l’anomalie. 

Un hématome est ce que l’on appelle 

aussi un bleu. 

 

•  Des douleurs peuvent apparaître 

sur la partie du corps 

où on vous a fait l’examen médical. 

 

Pour calmer la douleur, 

le médecin peut vous donner 

des médicaments antidouleur 

avant et après l’examen médical. 
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Par exemple, l’hématome et les douleurs 

peuvent apparaître :  

o sur le torse, c’est-à-dire au niveau de la poitrine, 

o sur le ventre, 

o sur les bras ou les jambes. 

 

 

• Si vous avez eu un examen au niveau du rein, 

il est possible que vous ayez du sang 

dans les urines. 

Le plus souvent, ce sang dans les urines 

disparaît assez rapidement. 
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Complications fréquentes au poumon 

 

• Le pneumothorax. 

Autour du poumon il y a une sorte d’enveloppe. 

Un pneumothorax, c’est quand de l’air arrive 

entre le poumon et cette enveloppe 

qui entoure le poumon.  

 

 

Lorsque vous avez un pneumothorax,  

vous pouvez avoir les symptômes suivants :   

  

o des douleurs dans le dos et l’épaule,   

 

o une gêne lorsque vous respirez. 
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Dans ce cas-là, une simple surveillance est nécessaire. 

Si les symptômes sont plus importants, 

le médecin peut alors :   

o vous donner de l’oxygène, 

o placer un petit tuyau dans la poitrine 

pour retirer l’air entre le poumon  

et son enveloppe, 

o décider de vous opérer, mais c’est rare. 

 

 

• Il est possible que vous saigniez et crachiez du sang. 

Si vous respirez calmement et régulièrement, 

cela peut diminuer ce problème.  
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Complications rares ou exceptionnelles 

 

• Une infection est possible. 

Vous avez alors un traitement antibiotique.   

 

• Si vous avez eu un prélèvement au poumon, 

de l’air peut entrer dans le sang et aller vers le cerveau. 

Mais cela est exceptionnel, c’est-à-dire très très rare. 

 

• Vous pouvez saigner là où le prélèvement a été fait. 

Il est alors possible que l’on vous fasse 

une transfusion de sang 

ou que l’on vous vous opère, 

mais cela est exceptionnel. 

 

• Il y a un risque de décès, c’est-à-dire de mourir, 

si certaines complications très graves arrivent. 
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Après l’examen médical 

 

Si vous n’avez pas de complications, vous pouvez sortir 

de l’hôpital. 

 

 

 

 

Parfois, après l’examen médical, 

vous devez rester à l’hôpital. 

Vous devez alors rester allongé plusieurs heures. 

Si vous n’avez pas de complications, vous pouvez sortir 

de l’hôpital le lendemain de l’examen médical. 
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• Si vous avez un pneumothorax, il est possible 

que vous restiez plusieurs jours à l’hôpital. 

Vous pourrez sortir de l’hôpital quand le médecin 

vous donnera son autorisation. 
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De retour chez vous 

 

Attention : 

• Si vous avez de la fièvre,  

 

• Si vous avez des douleurs inhabituelles, 

 

• S’il y a des signes anormaux, 

 

Il faut alors le signaler : 

À votre entourage, c’est-à-dire aux personnes 

autour de vous, et téléphoner immédiatement à : 

 

• votre médecin traitant,   

 

• ou votre médecin de l’hôpital 

aux numéros de téléphone suivants :  

➔ la radiologie la journée: 03 83 59 24 41 

➔ le médecin de garde  

  la nuit et le weekend: 03 83 59 84 00 



Document ICL à usage interne ; 

l’utilisation hors de ce contexte n’engage pas ses auteurs. Page 24 

 

 

Document transcrit, relu et validé en juillet 2021 

par les experts de l’atelier de transcription en FALC : 

Luc, Antonio, Juliane, Lydia, Marie, Antoine, Jérémy, Clarisse  

et Marc-André ; encadrés par Françoise et Joël. 

____________________ 

Atelier de transcription en FALC 

ESAT aux Trois Relais 

41 rue de la Vedette - 67700 SAVERNE 

 03.88.02.19.19 – Poste 239 

 falc.esatsaverne@apedi-alsace.fr 

 

 

 

Les illustrations contenues dans ce livret proviennent de : 

▪ Freepik 

▪ La banque d’images SantéBD  

SantéBD, ce sont des bandes-dessinées  

faciles à lire et à comprendre sur la santé 

Disponibles gratuitement sur www.santeBD.org.  
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