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Le traceur administré s’élimine le plus souvent
dans les urines et la salive.
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Nous sommes soucieux de limiter au maximum
les risques liés aux rayonnements pour vous, pour
votre entourage et pour l’environnement. C’est
pourquoi nous vous conseillons en particulier
d’éviter les contacts rapprochés et prolongés
avec les enfants de moins de trois ans et les
femmes enceintes, et cela pendant une durée
variable en fonction du traceur injecté. C’est pourquoi vous recevrez un document détaillant les précautions à prendre et la période pendant laquelle
ces précautions seront nécessaires en fonction du
traceur injecté et de la dose.
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La Scintigraphie dans le service
de Médecine Nucléaire
Demandes d'examens
et renseignements au :
01 30 75 40 32
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Chez l’enfant, une pommade antidouleur (patch
Emla�) est le plus souvent utilisée pour la ponction
veineuse. L’injection du produit n’est pas douloureuse. Les quantités de médicament radioactif sont
adaptées au poids et à l’âge de chaque enfant. Si
elle est nécessaire, une prémédication est utilisée
en accord avec le médecin prescripteur.

Démarches administratives
Avant de vous présenter dans le service, nous vous
demandons de passer aux caisses avec votre carte
d’assuré social (carte vitale et attestation) pour
prendre un dossier informatique.

Chef de service : Docteur François BONNIN
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Cadre de Santé : Jérémie HANNECART

Centre Hospitalier René-Dubos
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N’oubliez pas de vous munir de la prescription du
médecin et de vos examens récents (biologie et
imagerie).
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Votre médecin vous a prescrit une scintigraphie dans
le service de Médecine Nucléaire. Vous trouverez dans
ce document des informations utiles concernant cet
examen.

Comment se déroule l’examen ?
Il existe différents protocoles en fonction de l’organe
étudié mais tous sont réalisés en deux temps :

De quoi s’agit-il ?
La scintigraphie est une technique d’imagerie médicale qui utilise des produits radioactifs (ces produits sont, comme tout ce qui peut être administré
à un patient, des médicaments).
Bien que le terme de « radioactif » puisse inquiéter,
l’examen est sans danger pour le patient. La scintigraphie consiste à administrer un produit repérable
car radioactif, qui va se fixer de façon passagère
sur certains tissus ou organes.
Une fois fixée, celle-ci va être mesurée par un appareil appelé gamma caméra.

L’administration du médicament :
Elle se fait le plus souvent par voie intra-veineuse,
en général au pli du coude ou sur le dos de la main.
Elle n’est pas douloureuse et n’entraîne aucune
réaction secondaire, notamment allergique.
En cas de recherche de ganglions sentinelles, les
injections sont locales et vous bénéficiez avant
l’examen de la pose d’un anesthésique cutané.
Pour les scintigraphies pulmonaires, vous serez
amené(e) à respirer par un masque, un mélange
d’oxygène et de produit radioactif.

Les images :
Vous n’aurez généralement pas besoin de vous
déshabiller, mais vous devrez retirer les objets
métalliques qui feraient une ombre sur les clichés.
Vous serez allongé(e) sur la table d’examen sans
bouger, en respirant normalement, pendant plusieurs minutes. La caméra ne fait pas de bruit particulier. Elle peut passer au dessus et au dessous
de votre corps, rester fixe ou au contraire tourner
autour de vous, sans jamais vous toucher.
Il y a le plus souvent plusieurs séries de clichés, parfois espacées de plusieurs heures, voire de plusieurs
jours.

Quelles précautions prendre
avant et après l’examen ?
Avant l’examen :
Il n’y a en général aucune préparation spécifique
et il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Dans de
rares cas, il peut vous être prescrit au moment de
la prise de rendez-vous par le médecin nucléaire un
traitement préparatoire.

Existe-t-il des contre-indications ?
En dehors du contexte de l’urgence (notamment en
dehors du diagnostic d’embolie pulmonaire), l’examen est contre-indiqué chez la femme enceinte.
Tout retard de règles doit être signalé.
L’allaitement doit être signalé à la prise de rendezvous car des précautions particulières doivent être
prises.
Entre les différentes phases de l’examen, vous
pouvez mener une vie normale. Vous pouvez éventuellement sortir de l’hôpital, conduire, prendre une
collation entre les deux séries de clichés.
Il est recommandé de boire abondamment afin
d’éliminer la partie du médicament qui ne se fixe
pas sur l’organe étudié et d’améliorer la qualité des
images.

Après l’examen :
L’irradiation est faible, souvent inférieure à celle
délivrée par les examens radiologiques les plus
courants.

