
Gérer l’anxiété due à  
l’examen d’imagerie  
ou « scanxiété » et  
comprendre les résultats

Nous savons que la période qui précède un examen d’imagerie, pendant l’examen et la période d’attente 
des résultats peut être une période d’anxiété considérable pour les patients. Si vous souffrez de « scanxiété 
», vous n’êtes pas seul(e). Une étude a montré que 83 % des personnes atteintes de CPNPC subissent un 
stress dans une certaine mesure aux alentours de la date de l’examen d’imagerie.1

Pour vous aider à surmonter votre anxiété, nous avons rassemblé les meilleures informations, conseils et 
astuces que nous pouvons trouver, dont beaucoup sont adaptés de Lindsay Brookshier’s blog on Stupid 
Cancer (le blog de Lindsay Brookshier sur Stupid Cancer) à l’adresse  
www.blog.stupidcancer.org/coping-with-scanxiety-b062cc9204a5 
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Essayez de planifier les examens d’imagerie les 
jours qui vous conviennent le mieux.  
Si possible, évitez d’avoir vos examens d’imagerie 
et vos résultats un jour où vous devez aussi vous 
rendre au travail, ou un jour où vous avez un 
autre engagement important. Faites de l’examen 
d‘imagerie votre priorité pour ne pas avoir à vous 
soucier d’autres facteurs en même temps.

Amenez un(e) ami(e) ou un proche avec vous. 
Même si cela peut sembler être une période 
extrêmement personnelle et privée, le fait de vous 
ouvrir et de partager ce que vous ressentez avec 
un(e) ami(e) ou un proche de confiance peut vous 
aider à gérer votre anxiété. Il peut être très utile 
d’avoir quelqu’un avec vous pour vous apporter un 
soutien émotionnel.

Trouvez des techniques pour vous aider à gérer 
votre anxiété.   
Si vous êtes préoccupé(e) au sujet de vos 
examens d’imagerie au point que cela affecte 
votre vie quotidienne, parlez à votre équipe 
soignante ou à votre médecin généraliste. Ils 
pourront peut-être vous offrir un soutien et 
des conseils, vous orienter vers des services 
de conseil ou éventuellement vous prescrire 
des médicaments pour soulager votre anxiété 
(assurez-vous de leur indiquer si vous prenez 
d’autres médicaments en même temps).

Vous pouvez également être en mesure de 
pratiquer d’autres techniques de relaxation, telles 
que la pleine conscience, le yoga ou d’autres 
exercices - si vous avez une activité qui fonctionne 
pour vous aider à gérer votre anxiété, suivez-là.



•  Comment les résultats de cet examen d’imagerie/
de ce test se comparent-ils au précédent et que 
cela signifie-t-il pour moi ?

•  Le traitement a-t-il un effet sur mon cancer ? 

•  Quelles sont les prochaines étapes de mon 
traitement, d’après ces résultats ?

Comprendre vos résultats de l’examen d’imagerie
Une fois votre examen d’imagerie et/ou vos tests effectués, vous devrez peut-être prendre rendez-vous 
pour obtenir les résultats après leur interprétation par un radiologue expert ou un biochimiste et leur 
communication à votre oncologue.

Ces rendez-vous peuvent parfois sembler un peu déroutants, surtout si vous apprenez des informations 
complexes. Vous trouverez ci-dessous certaines questions susceptibles de vous aider à en apprendre 
le plus possible sur vos résultats. Il peut être utile de les noter et d’apporter de quoi prendre des notes 
(ou demander à un(e) ami(e) ou à un membre de votre famille de vous aider). Vous pouvez également 
demander au médecin s’il accepte que vous enregistriez la conversation pour votre propre usage

•  Y aura-t-il des tests de suivi à partir de celui-ci 
? Examens d’imagerie ou d’autres types ?

•  Dois-je modifier mon mode de vie en fonction 
de ces résultats ?

•  Si j’ai des questions de suivi après aujourd’hui, 
à qui puis-je m’adresser ?

2CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules
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