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CONVOCATION A VOTRE EXAMEN DE SCINTIGRAPHIE OSSEUSE 

Madame, 

Nous confirmons votre rendez-vous de Scintigraphie osseuse  
le 17/01/2023 à 08h15 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun et vous pouvez prendre vos médicaments à votre convenance. 

 Merci de lire attentivement la fiche d’information et de remplir le questionnaire avant 
votre examen

  Merci de nous prévenir si vous êtes enceinte ou si vous allaitez (arrêt pendant 24h à 48h après 
l’examen)  

Le jour de l’examen merci de-vous munir de :  
- Votre carte vitale à jour ou de votre attestation de centre de Sécurité Sociale ou CMU / AME 
- Un moyen de paiements (chèques ou CB de préférence) si vous n’êtes pas en ALD 100% 
- Votre dossier médical (en particulier CD et compte-rendu d’imagerie type scanner, IRM, radio… etc) 

Pour que votre transport puise faire l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie, il doit avoir été prescrit par votre médecin 
avant la réalisation du trajet. 
Aucune prescription médicale de transport ne sera établie après.  

        
L’équipe du CINY 
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QUESTIONNAIRE A REMPLIR AVANT VOTRE EXAMEN  
 

Madame, 
Veuillez remplir ce questionnaire et l’apporter le jour de votre examen.  

 
 Nom du Médecin traitant :  

 

 Pour les femmes :  

 
Contraception :  oui     non  
Allaitement en cours : oui     non  
Ménopause :  oui     non  
 

En cas de doute sur une éventuelle grossesse en cours, un BHCG pourra vous être demandé. 

 Merci de prendre connaissance des éléments suivants :  

❖ La réalisation de votre Scintigraphie nécessite l’administration d’un produit  

radioactif (merci de lire la fiche d’information ci-jointe) 

❖ Le médecin prescripteur de l’examen pourra accéder aux résultats de votre 

examen (compte-rendu et images) via notre site www.ciny.fr 

❖ Le médecin nucléaire chargé de votre examen peut être amené à partager les 

images et le compte rendu de votre examen aux médecins participants aux réunions de 

concertation pluridisciplinaires.   

En signant ce document, vous donnez votre consentement pour la réalisation de votre examen, ainsi que 

pour les éléments cités ci-dessus. 

Signature :  
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INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE AVANT VOTRE EXAMEN DE SCINTIGRAPHIE OSSEUSE

Préparer votre venue : 
Le service de Médecine Nucléaire se situe dans la 
Clinique de l’Oiseau Blanc, au rez-de-chaussée 
(entrée indépendante) 
Munissez-vous de vos derniers examens 
d’imagerie (scanner, IRM, radio…), dernier taux 
de PSA (si vous venez pour un bilan prostate) 
N’oubliez pas votre carte vitale  
Il est conseillé de venir sans objets de valeurs et/ou 
bijoux métalliques. 

Préparation avant l'examen :  
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun et vous 
pouvez prendre votre traitement comme 
d’habitude. 
 
Si vous souhaitez rester dans le service 
pendant la totalité de l’examen (environ 4 
heures) il est conseillé de prévoir une 
collation. 

Déroulement de l’examen :  
Cet examen se déroule en 2 temps (durée totale environ 4h) :  
 

❖ Injection intraveineuse d'un produit faiblement radioactif, fourni par le centre. 
❖ Une première série de clichés « précoces » peut être réalisée pendant l'injection et/ou quelques 

minutes après.  
❖ Une deuxième série de clichés est réalisée après un intervalle de 2h30 à 3 heures ; ce délai est 

imposé par la lenteur de fixation du traceur sur l'os. Pendant ce temps, vous pouvez quitter le 
service et prendre une collation si vous le désirez.  

L'examen pourra être complété par une tomoscintigraphie couplée à une tomodensitométrie (scanner) 
sans injection de produit de contraste.  
La réalisation des clichés nécessite que vous soyez, en général, allongé(e) sur un lit sans bouger, en 
respirant normalement. La gamma-caméra passe au-dessus de votre corps sans vous toucher ; les 
enregistrements durent entre 15 et 30 minutes selon les cas.  
L’interprétation des images et le compte rendu seront remis par le médecin. 

Risques et complications : 
L’injection du produit n’est pas 
douloureuse et les manifestations 
liées à l’injection du produit sont 
exceptionnelles. 
L’irradiation est très faible, de même 
ordre que celle délivrée par les 
examens radiologiques les plus 
courants. 

Contre-indications à l’examen : 
 
Cet examen ne doit pas être réalisé chez la femme enceinte.
 
Si vous êtes une femme en âge de procréer et que vous 
n’utilisez pas de moyen de contraception tel que la pilule ou le 
stérilet, vous devez réaliser préalablement un test de grossesse 
et amener le résultat le jour de l’examen (prise de sang).

 L’allaitement nécessite des précautions 
particulières, signalez-le aux professionnels du 

service 


