Service d’Imagerie Médicale
Fiche d’Information Saccoradiculographie / Myéloscanner
Qu’est ce que la Saccoradiculographie ?
La Saccoradiculographie consiste à opacifier le canal rachidien (centre de la colonne vertébrale).
Son but est de rechercher ce qui pourrait comprimer un ou plusieurs nerfs et expliquer vos
symptômes.

Pourquoi votre médecin vous a-t-il prescrit une Saccoradiculographie ?
Cet examen est le seul qui permette d’explorer la colonne vertébrale et les nerfs en position debout,
or c’est dans cette position que les nerfs souffrent particulièrement. Le scanner et l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) permettent également d’explorer les nerfs mais ont l’inconvénient de
ne le faire qu’en position couchée. La saccoradiculographie vient en complément de ces examens le
plus souvent à la demande d’un chirurgien spécialiste du dos.

La prise de rendez vous
Cet examen dure environ 45 minutes au total.
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun pour cet examen.
Vous recevrez un document rappelant le jour et l’heure de votre rendez-vous ainsi qu’une
ordonnance vous permettant de vous procurer le produit de contraste nécessaire à la réalisation de
l’examen.
Contre-indications à la réalisation d’une saccoradiculographie
Il existe certaines contre indications à la réalisation de cet examen. Il est important de nous
signaler à l’avance toute :
 Grossesse
 Allergie aux produits de contrastes iodés
 Prise d’anticoagulants
En cas de doute, merci d’avertir l’équipe du service d’imagerie médicale. Nous vous renseignerons
sur la possibilité de réalisation de votre examen.
Documents nécessaires :







Carte vitale (actualisée)
Carte mutuelle
Carte d’identité
Moyen de paiement
La prescription médicale
Les examens d’Imagerie Médicale déjà réalisés
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Le déroulement de l’examen
Votre coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les
risques de douleur et de complications.
Avant l’examen :
Vous devrez vous dévêtir et mettre une blouse avant d’être installé en position de décubitus latéral
sur une table d’examen ou en posture assise.
En raison de la durée de l’examen, pensez à aller aux toilettes afin d’être plus à l’aise.
Déroulement :
Durant l’examen, un repérage radiologique est effectué pour cibler la zone où sera effectuée la
piqûre dans le dos.
L’injection du produit iodé, nécessaire pour voir les nerfs, n’entraîne pas elle-même de douleur
mais simplement une sensation d’écoulement de liquide.
Une fois l’injection réalisée, il vous sera demandé de vous mettre debout pour effectuer les clichés
radiologiques.
L’examen est long (de 30 minutes à une heure) car il faut prendre de nombreux clichés
radiologiques, mais l’aiguille n’est laissée en place que quelques minutes.
Le produit injecté s’éliminera spontanément, en quelques heures, car il est soluble dans l’eau.
Après l’examen :
De retour dans votre chambre, il faut rester couché pendant 24 heures et garder la tête surélevée
pour éviter les maux de tête.
Il faut boire beaucoup d’eau ce qui permet d’éliminer le produit iodé plus rapidement.
Vous pourrez rentrer chez vous.

Quelles complications pourraient survenir après l’examen ?
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de
sécurité maximales comporte un risque de complication.
Dans les jours qui suivent, des maux de tête, parfois importants, sont possibles. Ceci est devenu rare
depuis que l’on utilise des aiguilles extrêmement fines. Dans ce cas, il vous faudra consulter votre
médecin ou nous prévenir pour qu’un traitement puisse vous être prescrit pour diminuer ces
douleurs.
Une fièvre et/ou des douleurs importantes pourraient faire craindre une infection. Cette
complication est tout à fait exceptionnelle, et nous prenons toutes les précautions pour l’éviter. Elle
pourrait être très grave si elle n’était pas traitée rapidement (risque de décès). Au moindre doute,
vous devez donc nous contacter très rapidement.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.
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La remise des résultats d’examen
Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l’examen. Il ne s’agira là que d’une
première approche, car les images doivent être ensuite analysées sur un ordinateur par le médecin
radiologue.
Le compte-rendu écrit sera envoyé dans les meilleurs délais au médecin qui a prescrit l’examen.

Informations complémentaires
Secrétariat d’Imagerie Médicale
02 96 05 71 51 ou 02 96 05 74 05

Horaires d’ouverture du secrétariat
Du Lundi au vendredi de 08h00 à 18h00

Fiche Info Patient N°1_v1_09/12/2019

Fiche d’Information Saccoradiculographie / Myéloscanner
(Ce document doit être complété et remis au personnel d’Imagerie Médicale avant votre examen)
AVEZ-VOUS COMPRIS LES INFORMATIONS QUI VOUS ONT ETE REMISES ?
OUI  NON

Je soussigné, Mr ou Mme……………………………………………………………………
 déclare avoir personnellement rempli cette fiche et donné mon accord pour que l’examen soit
réalisé.
 déclare avoir rempli cette fiche et donné mon accord pour que l’examen soit réalisé en tant que
Tuteur*, Personne de confiance* de Mr ou Mme……………………………………….
Date
Signature

*rayer la mention inutile
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