
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous allez passer : 

Une scintigraphie cérébrale au Datscan ® qui permet 

d’étudier la fonction de régions spécifiques du cer veau 

 

 

 

 
     Il est inutile d’être à jeun. 

 
     Si vous êtes enceinte, susceptible de l’être  
(retard de règle) ou si vous êtes en cours 
d’allaitement , merci de le signaler afin que le 
médecin puisse juger de la nécessité de 
maintenir l’indication de cet examen. 
 
     Si vous avez un traitement , il n’est pas 
nécessaire de le modifier mais il faut pouvoir le 
détailler (apportez vos ordonnances). 
 
 
 

 

 
     L’examen se déroule en plusieurs étapes , qui 
nécessitent votre disponibilité pendant environ    
6 heures . 
 

A votre arrivée, un  médicament pour éviter la 
fixation du produit sur la glande thyroïde vous 
sera donné. 

 
 

Environ une heure après : 
 
 

� 1ère partie  (15 min ) : Injection 
intraveineuse d’un médicament 
radiopharmaceutique (Datscan®) sur lequel sont 
fixés des atomes radioactifs (Iode123).  

 
Une attente libre de 4 heures est nécessaire.  
 

� 2ème partie  (45 min ) : Réalisation des 
images.  
Vous serez installé(e) sur la table d'examen où 
vous devrez rester sans bouger . Durant ce 
temps, l'appareil tournera autour de votre tête, en 
passant tout près, mais il ne vous touchera pas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
     Une consultation médicale aura lieu à la suite 
de l’examen. 
 
     Les résultats seront ensuite transmis au 
médecin demandeur. 
 
 
 
 

 
 

     En ce qui concerne le médicament radioactif 
injecté, aucune contre-indication n'est connue à 
ce jour. 
 
L'injection ne s'accompagne d'aucune douleur 
propre au produit (en dehors de celle de la 
piqûre).  
Le risque d'effets secondaires est très faible.  
 

Comme tout examen de radiologie ou de 
médecine nucléaire, cette scintigraphie distribue 
une faible dose d'irradiation (environ 3 mSv 
(milli-Sievert)), sans danger ni pour vous ni pour 
votre entourage.  

 

Précautions à prendre avant cet 
examen  

Comment se déroule  l’examen ?  

Que deviennent vos résultats ?  

Existe-t-il des risques en rapport avec 
les produits utilisés ?  


