
Que faut-il
savoir avant une
scintigraphie ?

Qu’est-ce qu’une 
scintigraphie ?

• La scintigraphie est une technique d’imagerie médicale
simple et indolore utilisée pour faire un diagnostic. 

• Elle implique le plus souvent l’injection intraveineuse
d’une très faible dose d’un produit radioactif qui va 
se distribuer au sein d’un organe et permettre l’étude 
de son fonctionnement. Le produit est appelé
radiotraceur ou radiopharmaceutique. Il est choisi 
en fonction du problème médical. Il est fourni dans 
le service de médecine nucléaire où sont réalisées ces
explorations scintigraphiques. 

• Il est ainsi possible d’explorer les os (scintigraphie
osseuse, l’une des plus fréquemment réalisées), le cœur
(scintigraphie myocardique à l’effort), le cerveau
(scintigraphie cérébrale), la thyroïde (scintigraphie
thyroïdienne) ou les poumons (scintigraphie
pulmonaire). D’autres explorations plus complexes 
sont plus rarement utilisées. 

• La machine qui permet d’enregistrer les signaux
s’appelle une gamma-caméra. Elle est équipée d’une 
ou deux têtes selon les besoins. Elle est couplée à un
système de traitement de l’information (micro-
ordinateur). 

• A la différence des explorations radiographiques où 
la source de rayons X est externe, la source du
rayonnement gamma est représentée par l’organisme
lui-même. 

Comment se déroule 
l’examen ? 

• Après l’administration du radiotraceur, l’examen est
réalisé sur un lit où le patient est allongé. Autour de ce
lit, la tête ou les têtes de la gamma-caméra se déplacent
par rotation ou translation. 

• Le délai entre l’administration du produit et le début 
de l’examen est variable : 20 à 60 minutes pour la
scintigraphie thyroïdienne ou myocardique, 3 heures en
moyenne pour la scintigraphie osseuse, voire 2 à 3 jours
pour une recherche d’infection.

• Dans tous les cas, l’examen est parfaitement indolore 
et relativement bref : de quelques minutes pour 
la scintigraphie thyroïdienne à 20 ou 30 minutes pour 
la scintigraphie osseuse ou myocardique. Pour certains
organes, il faut parfois passer l’examen en deux temps
(myocarde, os). 

• Pour la scintigraphie myocardique, l’examen est réalisé
à l’effort, sous la surveillance et la responsabilité d’un
cardiologue dans une salle prévue pour cet usage. 

• Les images sont numérisées et transmises à un ordinateur
qui permet de les traiter et de faire un diagnostic. 
Ce temps de traitement peut être très bref, par exemple,
pour une scintigraphie pulmonaire, alors qu’il est
nettement plus long pour une scintigraphie osseuse ou
myocardique.

Contre-indications

• La seule contre-indication est la grossesse en cours, sauf
en cas d’urgence vitale. 

• L’allergie à l’iode n’est nullement une contre-indication,
même pour la scintigraphie thyroïdienne. 

Précautions 

• Chez les patientes en âge de procréer, la scintigraphie est
en général réalisée dans les dix jours qui suivent le
début des dernières règles pour être sûr d’éviter une
grossesse. 

• Les manifestations allergiques sont exceptionnelles pour
les examens les plus fréquents (os, thyroïde, myocarde,
cerveau). L’injection du produit ne s’accompagne
d’aucune sensation particulière. 

• Les doses radio-actives qui sont très faibles sont sans
danger. 

• Aucune préparation particulière n’est à envisager. Il
n’est pas besoin d’être à jeun, sauf cas exceptionnels. 

• Le patient peut reprendre ses activités immédiatement
après la fin de l’examen. 
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