focus sur
le service d’

imagerie
médicale

Comment nous contacter ?
Par téléphone
Médecine nucléaire		 071 26 53 15
Résonance magnétique 	

071 26 53 72

Radiologie
Scanner				
Echographie			
Mammographie

071 26 52 40
071 26 52 48

Qu’est-ce
qu’une

scintigraphie ?
pages 2 et 3

Qu’est-ce
qu’une

résonance
magnétique ?
pages 4 et 5

Qu’est-ce
qu’une

radiographie ?
pages 6 et 7

Qu’est-ce
qu’un

scanner ?
pages 8 et 9

Qu’est-ce
qu’une

échographie ?
pages 10 et 11

Qu’est-ce
qu’une

mammographie ?
pages 12 et 13

Médecine nucléaire

Heures d’ouverture
du service :
Tous les jours
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Situation :

au niveau -1 (sous-sol)
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Qu’est-ce qu’une scintigraphie ?
La scintigraphie est une technique d’imagerie
médicale simple et indolore utilisée pour faire un
diagnostic.
>E
 lle

implique le plus souvent l’injection intraveineuse d’une très faible dose d’un produit
radioactif qui va se distribuer au sein d’un organe
et permettre l’étude de son fonctionnement.

>L
 e

produit est appelé radiotraceur ou radiopharmaceutique. Il est choisi en fonction du problème
médical et est fourni dans le service de médecine
nucléaire.

> I l

est possible d’explorer les os, le cœur, le cerveau,
la thyroïde, les poumons et les organes de
l’abdomen.

>L
 a

machine qui permet d’enregistrer les signaux
est une gamma-caméra. Elle est couplée à un
système de traitement de l’information (microordinateur).

>À


la différence des explorations radiographiques
où la source de rayons X est externe, la source du
rayonnement gamma est représentée par l’organisme lui-même.

Contre-indications
> L
 a

grossesse en cours
(ou risque de grossesse)
et l’allaitement, sauf en
cas d’urgence vitale.

> L
 ’allergie

au radiotraceur.

Précautions
>L
 es

manifestations
allergiques sont
exceptionnelles.

> L
 ’injection du produit

ne s’accompagne
d’aucune sensation
particulière.

>E
 viter

les contacts
rapprochés et prolongés avec l’entourage,
et plus particulièrement
avec les enfants et les
femmes enceintes.

> E
 viter

Préparation : selon l’examen des consignes vous
seront données lors de la prise de rendez-vous (à
jeun ou pas…).

tout risque
de contamination
par les urines, la salive.

> B
 ien

se laver les mains.

> N
 e

pas manger ou
boire avec les couverts
ou la vaisselle d’une
autre personne.

Comment se déroule l’examen ?
> Administration

du radiotraceur.

>L
 e

délai entre l’administration du produit et le
début de l’examen est variable selon l’examen.
patient est allongé sur la table d’examen et la
gammacaméra se déplace soit par rotation ou
par translation.

>N
 ous

vous conseillons
de boire 1,5 à 2l d’eau
dans les heures qui
suivent l’examen.

>L
 e

>D
 ans

tous les cas, l’examen est parfaitement
indolore et relativement court (de quelques
minutes pour 30 ou 50 minutes selon l’examen).

>L
 es

images sont numérisées et transmises à un
ordinateur qui permet de les traiter et de faire un
diagnostic.
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Résonance magnétique

Heures d’ouverture
du service :
Mardi de 7h à 20h
Vendredi de 7h à 19h
Deux week-ends par mois :
Samedi de 7h30 à 14h30
Dimanche de 8h à 12h30

Situation :

au niveau -1 (sous-sol)
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Qu’est-ce qu’une résonance
magnétique ?
La résonance magnétique est une technique
d’imagerie médicale simple, indolore et sans
danger utilisée dans un but diagnostique.
>S
 on

principe repose sur la mesure du magnétisme
des noyaux qui composent les principaux tissus
biologiques de l’organisme.

>P
 our

obtenir les images de l’organe exploré, le
patient est exposé à un champ magnétique émis
par un gros aimant mais aussi à des ondes de
radiofréquence.

Préparation : selon l’examen des consignes vous
seront données lors de la prise de rendez-vous
(à jeun ou pas…).

Contre-indications
> L
 a

grossesse n’est pas une
contre-indication mais
l’examen sera réalisé sans
injection de produit de
contraste.

> L’existence

d’un pacemaker ou défibrilateur cardiaque implanté sont des
contre-indications absolues
à l’IRM, en raison du risque
d’interférence entre son
fonctionnement et les signaux électromagnétiques
émis par la machine.

> L
 es

réactions allergiques
au produit de contraste
sont exceptionnelles.

Précautions
>L
 a

Comment se déroule l’examen ?
>
Le

patient est installé sur une table d’examen
qui rentrera à l’intérieur d’un tunnel dans lequel
va être émis le champ magnétique.

> Serais-je

seul dans la salle d’examen ? En pratique
oui mais en théorie non ! La machine est équipée
d’une petite caméra et d’un micro afin que les
technologues ne vous perdent jamais de vue.

>
La

machine, au moment de l’acquisition des
images, émet un bruit (intense et rythmique) qui
peut être désagréable (il existe des protections
d’oreilles en cas d’hypersensibilité au bruit).

claustrophobie n’est
pas une contre-indication,
mais elle peut gêner la
réalisation de l’examen
et nécessiter des mesures
préventives (prémédication).

>L
a

présence de matériel
métallique dans l’organisme doit être signalée
(prothèse, valve cardiaque, clip métallique,
matériel d’ostéosynthèse,
appareil auditif, plomb de
chasse,…), et est traitée
par l’équipe médicale au
cas par cas.

> Il

>S
 ignaler

>
Un

>S
 ignaler

est important d’être immobile pendant l’examen
pour ne pas fausser les images.
produit de contraste (le gadolinium) peut
être injecté par voie intraveineuse pour obtenir
des informations complémentaires. Le produit de
contraste peut entraîner une brève sensation de
chaleur ou de froid.

>
La

durée de l’examen est de 20 à 30 minutes,
selon l’examen.

toutes interventions
cérébrales ou oculaires.
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toute grossesse
ou risque de grossesse et
allaitement.

>L
 ’insuffisance

rénale doit
être signalée afin de prendre des précautions particulières lors de l’injection.

Radiographie

Heures d’ouverture
du service :
Du lundi au vendredi
de 8h à 17h30
Service continu pour les urgences (24h/24)

Situation :

Rez-de-chaussée
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Qu’est-ce qu’une radiographie ?
La radiographie est une technique d’imagerie
médicale qui utilise les rayons X.
>S
 on principe consiste à montrer les différences des

tissus radiographiés, l’image sera plus ou moins
noircie selon les structures rencontrées.

>L
 es

os apparaîtront blancs, les tissus mous seront
dans différents tons de gris et l’air sera noir. Elle
permet de visualiser un organe ou une partie du
corps.

Préparation : le plus souvent, aucune préparation
n’est nécessaire. Selon l’examen, des consignes
vous seront données lors de la prise de rendez-vous
(à jeun ou pas…).

Contre-indications
> L
 a

grossesse ou le
risque de grossesse.
Cette contre-indication
n’est pas absolue, la
radiographie pourra
être réalisée en accord
avec le radiologue
et en protégeant l’abdomen de la patiente
par un tablier plombé.

>A
 llergie

au produit
de contraste.

Précautions
>S
 i

une allergie au
produit de contraste
est connue, une
préparation antiallergique peut être
faite avant l’examen.

>S
 ignaler

toute grossesse
ou risque de grossesse
et allaitement.

Comment se déroule l’examen ?
>L
 ’examen

peut se réaliser en position debout,
assise ou couchée sur la table de radiographie.

> I l

est important d’être immobile pendant l’examen pour ne pas fausser les images.

>U
 n

produit de contraste peut être injecté
(arthrographie) ou ingérer (estomac) pour obtenir des informations complémentaires.

>L
 a

durée de l’examen varie de quelques minutes
à une demi-heure, selon l’examen.
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Scanner

Heures d’ouverture
du service :
Du lundi au vendredi
de 8h15 à 17h30
Service continu pour les urgences (24h/24)

Situation :

Rez-de-chaussée
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Qu’est-ce qu’un scanner ?
Le scanner appelé aussi tomodensitométrie est un
examen qui utilise les rayons X.
>S
 on

principe consiste à réaliser des images en
coupes transversales de votre corps (comme des
tranches).Au lieu d’être fixe, le tube de rayons X
va tourner autour de vous et grâce à un système
informatique puissant, des images sont obtenues.

>D
 ans

la plupart des cas, un produit de contraste à
base d’iode est utilisé pour améliorer leur qualité.
Il peut être injecté par voie intraveineuse, par voie
orale ou encore par voie rectale.

Préparation : selon l’examen des consignes vous
seront données lors de la prise de rendez-vous
(à jeun ou pas…).

Contre-indications
> L
 a

grossesse ou le risque
de grossesse est une
contre-indication sauf
nécessité vitale.

>L
 ’allergie,

au produit
de contraste.

Précautions
>S
 i

une allergie au
produit de contraste
est connue, une préparation antiallergique
peut être faite avant
l’examen.

>S
 ’il

y a injection d’un
produit de contraste,
l’examen doit être
réalisé à jeun.

> I l

Comment se déroule l’examen ?
> Pendant

l’examen, le patient est allongé sur une
table d’examen qui va se déplacer lentement
dans un grand anneau composé de détecteurs.

faut signaler une
grossesse éventuelle,
des maladies comme
un diabète, une
insuffisance rénale
chronique, une
insuffisance respiratoire
chronique sévère.
Ces maladies imposant
des précautions
particulières lors de
l’injection.

>
Le

système est parfaitement ouvert et aucune
claustrophobie n’est à craindre.

>
Dans

certains cas, il est nécessaire d’injecter un
produit de contraste par voie intraveineuse pour
gagner en précision diagnostique. L’injection
peut provoquer une sensation de chaleur brève
sans conséquence.

>
Ces

produits contenant de l’iode sont potentiellement allergisants ce qui appellent certaines
précautions.

>
La

durée de l’examen varie selon l’organe et le
protocole (avec ou sans injection de produit) :
dix à vingt minutes maximum.
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Échographie

Heures d’ouverture
du service :
Du lundi au vendredi
de 8h à 17h30
Service continu pour les urgences (24h/24)

Situation :

Rez-de-chaussée
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Qu’est-ce qu’une échographie ?
L’échographie permet de voir les différents
organes du corps en utilisant une sonde qui émet
et réceptionne des ultrasons.

Aucune contre-indication

>S
 on

Aucune précaution
particulière

principe consiste à appliquer une sonde
(comme un stylo) contre la peau en regard de
l’organe à explorer.

>C
 ’est

un examen non irradiant et indolore, il dure
+/- 20 minutes.

Préparation : le plus souvent, aucune préparation
n’est nécessaire.
Parfois :
>P
 our

les échographies abdominales,
il faut être à jeun (ne pas manger, boire
ni fumer 4 à 6 heures avant l’examen).

>P
 our

les échographies du petit bassin, il faut
avoir la vessie pleine donc boire 1 litre d’eau
juste avant l’examen et se retenir d’uriner
jusqu’à la fin de celui-ci.

Comment se déroule l’examen ?
>
Pendant

l’examen, vous êtes allongé sur une
table, le plus souvent sur le dos.

> Un

gel sera appliqué sur votre peau pour améliorer le contact avec la sonde.

> La

sonde sera ensuite déplacée en regard de la
région à examiner.

>
L’échographiste

vous demandera de vous tourner sur le côté, de prendre de l’air ou de souffler
profondément, de bloquer la respiration.

13

Mammographie

Heures d’ouverture
du service :
Le mardi de 8h30 à 12h30
Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Le jeudi de 8h30 à 11h

Situation :

Rez-de-chaussée
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Qu’est-ce qu’une mammographie?
La mammographie est l’exploration radiologique
des seins.
>E
 lle

repose sur l’utilisation de faibles doses de
rayons X qui permettent de visualiser la structure
interne de la glande.

>L
 ’examen

peut être réalisé dans le cadre du dépistage systématique du cancer du sein, à partir
de 40 ans.

>L
 a

mammographie peut-être aussi demandée
pour analyser une anomalie du sein (douleur, tuméfaction, rougeur, écoulement du mamelon)
découverte par la patiente ou son médecin.

>T
 ous

les deux ans le plus souvent ou tous les ans en
cas de risque élevé de cancer.

Contre-indications
La grossesse n’est
pas une contreindication absolue
en cas de forte suspicion de cancer du sein,
l’examen sera réalisé en
protégeant l’abdomen
à l’aide d’un tablier
plombé.

Aucune précaution
particulière

Préparation : aucune. Le jour de l’examen, il faut
simplement éviter d’appliquer des produits cosmétiques sur la peau, qu’il s’agisse de crème, de lait
de toilette, de talc ou encore de parfum.

Comment se déroule l’examen ?
>L
 ’examen

est effectué sur une femme torse nu en
position debout.

>L
 es

seins doivent être explorés dans leur totalité.
Pour cela, chaque sein est successivement doucement comprimé. La sensation procurée par
cette compression n’est pas très agréable, mais
elle est brève (en général quelques secondes).

>P
 lusieurs

clichés dégagent l’ensemble de la
glande, de sorte que l’examen dure au total
entre 10 et 15 minutes.

>A
 près

la mammographie, le ou la radiologue
réalisera une échographie des seins et un examen clinique des seins.

>Q
 uand

il existe une anomalie du sein, il n’est pas
possible, au moyen des critères radiographiques,
d’affirmer s’il s’agit d’un cancer. D’autres explorations permettent parfois de préciser la nature
des images vues en mammographie (résonnance
magnétique).

>S
 eul

le prélèvement (ponction ou biopsie), permet
de poser le diagnostic de cancer avec certitude.

>C
 hez

certaines femmes (adolescente, jeune
femme, allaitement, grossesse), l’échographie
mammaire sera préférée à la mammographie.
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CHR

Ligne directe +32 71 26 52 40

En bus
> N°

36 et N° 58

Horaires
disponibles
à l’accueil

En train
> Gare

d’Auvelais
bus 58

> Gare

de Tamines
bus 36 ou 58

En voiture
> Via

la E42

sortie 14
Sambreville
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