
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous allez passer : 

Une scintigraphie osseuse qui permet de rechercher sur 
l’ensemble du squelette des signes de souffrance  

osseuse non visible sur les autres examens d’imager ie 
 (radiographies, scanner, IRM)  

 

 
     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 2 parties et nécessite 
votre disponibilité pendant environ 5 heures . 
 
 

� 1ère partie  (durée d’environ 15 min) 
 

- Injection intraveineuse d’un médicament 
radioactif (Médronate®-Tc99m). 

- Réalisation éventuelle d’images précoces. 
- L’heure de rendez-vous de la seconde partie 

vous sera donnée. 
 
     Vous disposerez alors d’un temps libre de 
2 à 4 heures nécessaire à la fixation du produit 
sur votre squelette. Pendant cette attente, il vous 
est demandé de boire au moins 1/2 litre. 
 
 

� 2ème partie  (durée minimum 30 min) 
 

     Vous êtes installé(e) sur la table d'examen sur 
laquelle il faudra rester sans bouger . 

 
     A la demande du médecin responsable de 
l’examen, des images complémentaires pourront 
être réalisées.  
 
 
 
 

 

 
 
     Une consultation médicale aura lieu dans les 
suites de l’examen. 
 

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

 
 
    Vous devrez boire abondamment pour une 
élimination plus rapide. 
     Aucune précaution particulière n’est à prendre. 
 

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 ?  

Après l’examen  


