
Vous êtes dans le service de  médecine  
nucléaire pour la réalisation d’une  
scintigraphie. Vous vous posez peut-être 
des questions à propos de cet examen. 
L’objet de ce dépliant est d’essayer d’y 
répondre.

Y A-T-IL UNE PRÉPARATION SPÉCIALE 
POUR CET EXAMEN ?
NON, la plupart des examens ne demandent 
aucune préparation.

QUE SE PASSERA-T-IL APRÈS L’EXAMEN ?
Vous pourrez vous alimenter normalement 
et reprendre toutes vos activités, y compris 
votre travail.

Les images feront l’objet d’une interprétation 
par les spécialistes du service de médecine 
nucléaire. Elles seront directement adressées 
avec le compte-rendu de l’examen au mé-
decin prescripteur. 

N’HESITEZ PAS A DEMANDER DES 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A 

L’EQUIPE QUI VOUS PREND EN CHARGE.

NOUS SOMMES UN SERVICE  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE : 

Nous avons pour mission :

• d’assurer des urgences, ce qui peut  
   entraîner des retards dans les  
   rendez-vous programmés.

• de former nos futurs médecins et  
techniciens. Ne soyez donc pas éton-
né de voir plusieurs personnes s’occu-
per de vous

N’OUBLIEZ PAS !
Le jour de l’examen, vous devez apporter 
les documents suivants :

• Carte d’assuré social ou carte VITALE  
   avec son bordereau

• Ordonnance du médecin

• Examens radiologiques, biologiques,  
   échographiques ou scintigraphiques  
   antérieurs.
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VOTRE EXAMEN  
de SCINTIGRAPHIE  

dans le service de médecine nucléaire du

CONTACT
02 99 25 30 80



QU’EST-CE QU’UNE SCINTIGRAPHIE ?
La scintigraphie est l’image d’un organe (thy-
roïde, os, cœur, poumons…) obtenue grâce 
à l’introduction d’une faible quantité d’une 
substance radioactive captée par l’organe 
à étudier.

De ce fait, votre organisme est exposé aux 
rayonnements. Cette exposition est com-
parable à celle d’un examen de radiologie  
(radiographie pulmonaire…).

QUI PEUT BÉNÉFICIER D’UNE 
SCINTIGRAPHIE ?
La scintigraphie est réalisable quelque soit 
votre âge.

Le jour de l’examen, vous devez signaler au 
personnel qui vous prend en charge toute 
grossesse en cours, retard de règles ou al-
laitement. Vous serez alors informée des pré-
cautions à prendre.

COMMENT L’EXAMEN SE DÉROULE-T-IL ?
• En général le produit radioactif est adminis-

tré par voie intraveineuse (injection).

   L’attente entre l’injection et la réalisation 
des images varie de quelques minutes à 3 
heures pour les examens les plus courants, 
à plusieurs jours pour d’autres scintigraphies.

• La réalisation des clichés s’effectue à l’aide 
d’une caméra à scintillations (ou gamma 
caméra).

   Vous n’aurez généralement pas besoin de 
vous déshabiller, mais vous devrez  retirer 
les objets métalliques (clés, médailles, cein-
tures…) qui pourraient nuire à la qualité des 
images.

   Le plus souvent l’examen est réalisé en 
position allongée sur le dos et l’on vous  
demandera de ne pas bouger.

   La durée des images est variable selon les 
indications.

• Le nombre d’images réalisées augmente le 
temps de l’examen sans pour autant aug-
menter le rayonnement reçu.

L’EXAMEN EST-IL DOULOUREUX ?
NON, la réalisation des images est totale-
ment indolore et l’injection de la substance 
radioactive quand elle est nécessaire n’est 
pas plus douloureuse qu’une prise de sang.

L’examen scintigraphique n’est suivi d’aucune 
complication (ni malaise, ni somnolence…).

DOIS-JE ARRÊTER LES MÉDICAMENTS QUE 
JE PRENDS ACTUELLEMENT ?
NON, pour la plupart des scintigraphies, il est 
inutile de modifier votre traitement sauf cas 
particuliers. Dans ce cas, vous serez informé(e) 
lors de la prise de rendez-vous.

PUIS-JE VENIR ACCOMPAGNÉ ?
OUI bien sûr, mais la présence de femmes 
enceintes ou de jeunes enfants n’est pas  
souhaitable dans notre service.


