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Madame, Monsieur, 
 
Votre médecin vous a proposé de faire pratiquer une 
RADIOGRAPHIE, il sera pratiqué avec votre 
consentement ; vous êtes libre de l’accepter ou de le 
refuser. 
L’objet de ce document est de vous informer sur le 
déroulement de l’examen et de ses suites. 
Le médecin radiologue est juge de l’utilité de cet examen 
qui doit répondre au problème diagnostique que se pose 
votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne 
donne pas toutes les réponses. 
Une information vous est fournie sur le déroulement de 
cet examen. 
Il est indispensable de vous munir de vos anciens examens 
pour une comparaison et de respecter les 
recommandations.  
 

Déroulement de l’examen 

Après avoir enregistrer votre dossier à l’accueil de 
l’établissement, une manipulatrice vous recevra en salle 
d’attente et vous dirigera vers une cabine de déshabillage. 
Elle vous indiquera selon votre prescription médicale, 
quelle partie du corps déshabiller pour pouvoir réaliser 
l’exploration. 
Ensuite la manipulatrice vous demandera de vous installer 
sur la table d’examen, pour la prise des clichés, 
généralement selon plusieurs incidences, de face et de 
profil. 
Il est important de rester immobile et d’écouter ses 
consignes. 
La durée de l’examen habituellement courte, dépend 
cependant du type et du nombre de radiographies à 
réaliser. L’examen est totalement indolore. 
Après l’examen, vous patienterez quelques minutes en 
salle d’attente, le temps au radiologue d’analyser vos 
clichés, afin de vous donner toutes les explications que 
vous souhaitez.  
 

La radiographie utilise des rayons X 

Notre équipe médicale met tout en œuvre pour que cet 
examen se déroule de façon optimale, dans les meilleures 
conditions, tout en minimisant les risques.  
En matière d’irradiation des patients, aucun risque n’a pu 
être démontré chez les patients compte tenu des faibles 
doses utilisées et des précautions prises pour limiter au 
strict minimum la zone examinée.  
A titre d’exemple, un cliché simple correspond en 
moyenne à l’exposition moyenne naturelle (liée à 
l’irradiation du soleil) subie lors d’un voyage de 4 heures 
en avion. 

 

 

 

Attention, pour les femmes enceintes, des précautions 
doivent être prises systématiquement : c’est pourquoi il 
est important de nous signaler si vous êtes susceptible 
d’être dans ce cas. 

La mammographie 

L’exploration radiologique du sein la plus courante est la 
mammographie. Celle-ci est souvent associée à une 
échographie complémentaire. 
Pour une qualité d’image optimale et une moindre 
irradiation, il est nécessaire de comprimer le sein durant la 
prise des clichés.  
Afin de diminuer l’inconfort de la compression, il est 
préférable de faire cet examen en première partie de cycle 
menstruel. 
Le CSE s’est doté d’un matériel technologique 
ultraperfectionné, permettant de pratiquer cet examen 
quasiment sans douleur. Dans la majorité des cas, 
l’examen est réalisé en 3D,  ou tomosynthèse, et la lecture 
des clichés assistée d’algorithmes d’intelligence 
artificielle, pour une performance diagnostique optimale. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, sur la 
technique ou les résultats des examens réalisés au CSE, 
vous pouvez vous connecter sur notre site internet : 
www.cse.paris. 

Important  

Dans les suites de la radiographie, le radiologue ou le 
médecin prescripteur pourra préconiser d’approfondir les 
explorations par une autre technique d’imagerie 
complémentaire (échographie, Scanner, IRM). 
 

Consentement pour l’examen 

 

Mme, Mlle, Mr 
 
Donne son accord pour que l’examen soit réalisé 
 
 
Paris, le   Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est normal que vous vous posiez des questions sur tout 
examen qui vous est prescrit. Nous espérons y avoir 
répondu. 
N’hésitez pas à nous interroger pour tout renseignement 
complémentaire. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
nous joindre par téléphone au 01 42 38 66 66, ou par 
mail : contact@cse.paris 
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