
Animal                   Espèce :                                                                                                          Nom :  

Propriétaire       Nom :                                                                                                              Téléphone* :
(ou son représentant)

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ AVANT SCANNER

Scanvet Lyon met tout en œuvre pour assurer à votre compagnon une anesthésie et un examen scanner 
dans les meilleures conditions de sécurité.
Néanmoins, tout acte anesthésique, même conduit avec compétence et dans le respect des données 
acquises de la science, comporte un risque lié à l’état de santé de votre animal ainsi qu’à la procédure 
pour laquelle il est anesthésié. Si le risque «zéro» n’existe pas, notre équipe fera tout son possible pour 
le minimiser. 

 Je consens à l’anesthésie de mon animal pour la réalisation d’un scanner, et déclare avoir été informé 
de la possibilité de complications dans la conduite de l’examen qui pourraient rendre nécessaire la réalisation 
d’actes non prévus. J’en accepte l’éventualité et autorise Scanvet Lyon à mettre en œuvre les moyens diagnos-
tiques et thérapeutiques qui s’avéreraient indiqués.

 J’ai été averti qu’un produit de contraste iodé sera injecté par voie intraveineuse à mon animal pour la 
réalisation de l’examen. De très rares cas de réactions allergiques existent néanmoins et ne peuvent être pré-
visibles. J’en accepte l’éventualité et autorise Scanvet Lyon à mettre en œuvre les moyens thérapeutiques qui 
s’avèreraient indiqués.

Cas particulier des myéloscanner/ ponctions de LCR

L’examen de myélogramme nécessite une injection de produit de contraste iodé en région sous-durale. 
Cet acte comporte toutefois certains risques (hémorragiques, inflammatoires, allergiques). 
De rares lésions neurologiques peuvent apparaître après cet examen. Dans plus de 95% des cas ces 
lésions sont réversibles dans les 24h. 

 Je consens à la réalisation d’un myéloscanner/ ponction de LCR sur mon animal et ai été informé de la 
possibilité de complications intrinsèques à cet examen. J’en accepte l’éventualité.

     Fait à : ……………………………… , le : …………………………..              Signature : 
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