
FICHE D’INFORMATION AU PATIENT
ARTHROGRAPHIE ET ARTHRO-SCANNER

Madame, Monsieur,

Vous allez réaliser un arthro-scanner au centre de radiologie CabinetLibelle
Cette fiche vous est remise à titre d’information, elle détaille les modalités de cet examen :
Indications, contre indications, complications possibles, déroulement pratique.

PRINCIPE DE L’EXAMEN  

Injection  dans  une  articulation  de  produit  de  contraste  iodé  radio  opaque.  Réalisation  de  clichés
radiographiques et le plus souvent de coupes scanner complémentaires. Cet examen permet une étude très
précise d’une articulation et notamment de certains de ces composants (ménisques, cartilages, ligaments,
tendons….)

INDICATION  

Recherche d’une atteinte articulaire non décelée par d’autres examens,  radiographiques standards en
particulier.

CONTRE INDICATIONS  

Cet examen ne doit pas être réalisé en cas de :
• grossesse
• allergie connue à l’iode, terrain allergique non préparé
• infection cutanée en regard du point de ponction

DEROULEMENT DE L’EXAMEN  

Désinfection soigneuse et répétée de la peau, préparation du médecin et du manipulateur en respectant
des règles d’asepsie rigoureuses. Si vous le désirez, le protocole suivi par le centre de radiologie du Dôme
est tenu par écrit et peut être consulté.
Injection intra-articulaire à l’aide de matériel stérile à usage unique.
Réalisation de clichés radiographiques.  
Dans certains cas après concertation avec le médecin prescripteur, une injection conjointe de corticoïdes
peut être réalisée. 

COMPLICATIONS POSSIBLES  

• réactions  allergiques     : elles  sont  rares  mais  possibles  et  doivent  être  prévenues  par  une
préparation médicamenteuse préalable en cas de terrain allergique.

L’allergie connue à l’iode est rare et constitue une contre-indication formelle à cet examen.

• complications infectieuses     : une arthrite secondaire est très exceptionnelle mais peut survenir
malgré toutes les précautions prises durant cet examen. En cas de réaction douloureuse ou fébrile
anormale dans la semaine qui suit la ponction articulaire, consultez sans tarder votre médecin
prescripteur ou un médecin du centre de radiologie du Dôme, afin de mettre en place rapidement
un traitement adapté.

Les médecins du centre de radiologie du Dôme vous remercient d’avoir lu cette fiche d’information, et se
tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
N’hésitez pas à leur poser toute question éventuelle,  ils essaieront d’y répondre le plus clairement
possible.



CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Avant l’examen, répondez attentivement aux questions suivantes :

Oui Non

Avez vous ou avez vous eu des problèmes d’allergie ( asthme par exemple ),
une réaction particulière lors d’un examen radiologique ?

Avez vous une maladie de sang ou des saignements fréquents ou prolongés ( du
nez par exemple ) ?

Prenez-vous un traitement fluidifiant le sang ( anticoagulant ou antiagrégant,
plaquette  type  Aspirine,  Ticlid,  Persantine,  Sintrom,  Préviscan  ou  tout
simplement de l’aspirine contre le mal de tête ?
Dans ce cas, il sera nécessaire d’arrêter ces médicaments avant l’examen : nous
vous préciserons combien de temps.

Etes vous enceinte ou susceptible de l’être ? allaitez vous ?

D’une manière générale,  n’hésitez pas à fournir  tout renseignement  que vous paraîtrez important  à
communiquer et à nous informer de toute maladie sérieuse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une prise de sang sera peut être prescrite pour contrôler votre coagulation.

Apporter le jour de l’examen     :  

➢ La demande de votre médecin ( ordonnance, lettre ….)
➢ Les résultats d’analyse de sang concernant la coagulation et autres analyses qui auraient pu vous

être demandées.
➢ Le dossier radiologique en votre possession ( radiographie, échographie, scanner, IRM ….)
➢ La liste écrite des médicaments que vous prenez.

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’examen que vous êtes amenés à passer.
Nous espérons y avoir répondu
N’hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire.

Madame, Mademoiselle, Monsieur __________________________________
a personnellement rempli cette fiche le   ____/____/____
et a pris connaissance des deux pages numérotées
et a donné son accord pour que l’examen soit réalisé.

Signature :


