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Vous allez passer une densitométrie osseuse
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi l’Institut
de radiologie de la Clinique de La Source
pour y réaliser l’examen radiologique prescrit par votre médecin traitant ou spécialiste.

Quel est le but de cet examen ?

Les images acquises avec le densitomètre
permettent de diagnostiquer l’ostéoporose.

Qu’est-ce que la densitométrie osseuse
ou minéralométrie ?

C’est un examen radiologique simple, utilisant des rayons X très faiblement dosés.
La densitométrie osseuse ou minéralométrie apprécie la solidité de vos os en mesurant leur densité, c’est-à-dire la quantité
de calcium dans les os. Elle permet d’évaluer le risque de fractures et de décider
de la nécessité d’un traitement par votre
médecin traitant ou spécialiste.

Densité osseuse normale

Densité osseuse basse

COMMENT SE DÉROULE UNE DENSITOMÉTRIE OSSEUSE ?

Préparation à l’examen

Il vous sera demandé de vous déshabiller
et d’enlever toute pièce métallique (bijoux,
montre, lunettes, prothèses auditives, piercing,…).
Aucune préparation n’est nécessaire pour
cet examen.

Déroulement de l’examen

C’est un examen totalement indolore qui
dure 15 à 20 minutes maximum en position couchée. Un appareil se déplace lentement au-dessus de vous.
Il vous sera simplement demandé de rester
tout à fait immobile pendant l’acquisition,
pour obtenir de bonnes images.

Le plus souvent, les mesures sont faites au
niveau du fémur qui est un os dit long, et au
niveau des vertèbres lombaires pour examiner les os dits courts. Dans certains cas les
mesures sont également faites au niveau du
poignet.
Cet examen ne nécessite pas d’injection.

Y a-t-il des contre-indications ? Oui.

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être.

Après l’examen

Les images de l’examen seront interprétées
par le médecin radiologue. Ce dernier établira un diagnostic et le transmettra avec
un compte-rendu à votre médecin qui vous
communiquera les résultats.

p o u r vot r e i n f o r m at i o n
Cet examen est au même tarif dans notre clinique que dans un hôpital public.
Il en est de même pour tout traitement, consultation, intervention ou analyse effectué
dans les différents services ambulatoires de la Clinique de La Source :
•
•
•
•
•
•

Centre ambulatoire pluridisciplinaire
Centre de cardiologie interventionnelle
Unité de diabétologie
Service diététique
Centre d’imagerie du sein
Centre médico-chirurgical de l’obésité

•
•
•
•
•

Laboratoires d’analyses médicales 24h / 24
Institut de physiothérapie
Institut de radiologie
Centre de radio-oncologie
Urgences 7j / 7 –
Centre médical de La Source

La densitométrie osseuse n’est pas prise en charge par l’assurance maladie
de base ; toutefois certaines assurances complémentaires remboursent cet
examen. Nous vous invitons à les contacter.

Parking
Beaulieu
à 200m

INSTITUT DE RADIOLOGIE

pour se rendre à la clinique

> En train, gare CFF, Lausanne, puis : M2 arrêt Riponne-Maurice Béjart, puis bus n° 2 arrêt Vinet
Bus n° 3 ou n° 21 arrêt Beaulieu-Jomini
> En voiture, autoroute A9, sortie Blécherette, puis suivre Palais de Beaulieu
Le nombre de places disponibles à La Clinique étant malheureusement limité, en cas de
forte affluence nous vous suggérons de vous garer au parking de Beaulieu.
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