
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous allez passer : 

Une scintigraphie à l’Octréoscan ®  qui a pour but de rechercher 
sur l’ensemble du corps des lésions riches en récep teurs à la 

somatostatine (tumeurs endocrines, méningiomes…)  

 

 
    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. 
 

     Il peut vous être demandé de suspendre un 
traitement par sandostatine . Si vous prenez ce  
médicament, merci de le signaler avant l’examen.  
 

     Si vous avez un autre traitement , il n’est pas 
nécessaire de le modifier mais il faut pouvoir le 
détailler (apportez vos ordonnances). 
 
 

 

 
L’examen se déroule sur 3 jours successifs . 

 

Le 1er jour comporte 2 parties et nécessite 
votre disponibilité sur une bonne partie de la 
journée.  

Les 2ème et 3ème jours, votre disponibilité est 
nécessaire pendant 1h30 environ. 
 

� 1er jour : 
 

- 1ère partie (durée environ 15 min) :  
Injection dans une veine, d’un médicament 

radioactif, l’Octréoscan® (pentétréotide marqué à 
l’indium 111). 

 

Vous êtes ensuite libre pendant au moins 4 
heures, temps nécessaire à la fixation du produit. 

  

 

- 2ème partie  (durée environ 45 min) : 
A votre arrivée, il vous sera demandé de 

passer aux toilettes pour vider votre vessie.  
Vous êtes ensuite installé(e) sur la table 

d'examen où vous devrez rester sans bouger .  
 

Il pourra vous être demandé de prendre un 
traitement laxatif. Les modalités vous seront 
expliquées le cas échéant. 
 

� 2ème et 3ème jours : 
 

L’installation est identique à celle du 1er jour, 
mais pour une durée d’environ 1h à 1h30 .  
 

 

 
 
     Une consultation médicale aura lieu dans les 
suites de l’examen à l’issue du 3ème jour. 
 
     Les résultats seront ensuite transmis dès que 
possible 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 (de l’ordre de 8 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 mes résultats ?  

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


