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SCANNER THORACIQUE AVEC MESURE DE SCORE CALCIQUE  

FICHE D’INFORMATION 

 

Il vous a été prescrit un scanner thoracique avec une mesure du score calcique de vos artères 

coronaires. 

 

Il s’agit d’un scanner thoracique SANS INJECTION de produit de contraste et donc sans risque 

d’allergie. Ce scanner a deux objectifs : 1/ il analysera vos poumons et 2/ mesurera la quantité 

de calcium déposé dans vos artères coronaires. L’abondance de ces calcifications reflète la 

quantité de plaques de cholestérol (athérome) qui s’y sont localisées. 

 

L’examen est SANS préparation. Il n’est pas nécessaire d’être à jeûn. 

 

Il est très faiblement irradiant (2 à 5 mSV environ, selon votre poids). Si votre coeur est très 

irrégulier (fibrillation auriculaire, notamment), il sera plus difficilement réalisable et au prix 

d’une irradiation plus forte. Dans ce cas recontactez votre médecin prescripteur avant de 

prendre rendez-vous pour confirmer qu’il maintienne l’indication de cet examen. 

 

L’examen dure environ 15 minutes. Le compte-rendu est disponible dans la demi-heure 

suivante. 

 

Il est tarifé au tarif sécurité sociale française, sans dépassement d’honoraires. 

 

Pour prendre rendez-vous : 
 

Par mail : secretariat.mednuc@chpg.mc ou par fax : +377 97 98 96 76. 

Joindre si possible l’ordonnance, copie de votre carte d’assuré social, vos coordonnées 

(téléphone portable inclus) et indiquez votre taille et votre poids. 

 

Par téléphone : +377 97 98 96 59 

 

Je soussigné _________________________________________ 

Certifie avoir lu et compris cette fiche d’information et/ou en cas de doute reçu les 

informations que j’ai demandées. 

 

J’accepte que mes données d’imagerie puissent être rétrospectivement analysées de manière 

anonyme (sans aucune mention de mon identité) à des fins d’amélioration de qualité ou de 

recherche médicale (barrer cette dernière mention en cas de refus). 

 

A Monaco, le :         Signature : 
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