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O  Valide

O  Chaise

O  Lit

Renseignements cliniques 

O URGENT Résultats à communiquer par téléphone au …………………

O Bilan préopératoire Intervention prévue le …………………………………………..

O Examen scintigraphique SPECT-CT: cfr autre demande  d'examen spécifique

O Examen scintigraphique + tomographie (SPECT)

O Examen scintigraphique

  Date  ……./……../………

Cachet + signatureMobilité du patient : Vignette d'identification

SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE
Explorations Radioisotopiques in vivo

Prise des rendez-vous:  071/37.90.70 de 11h30 à 16h 30

Dr P. Romedenne

 !!! En cas de grossesse ou suspicion de grossesse,  veuillez nous le signaler à la prise de rendez-vou s

du prescripteur



O Tomographie cérébrale (démence, AVC, …) O Scintigraphie rénale (DMSA) (PNA ? Masse rénale ?)

O Dat-Scan (Parkinson, tremblements) (6) (7) O Néphrogramme isotopique (2)

O Cysternographie O Néphrogramme isotopique avec Lasix (obstruction) (2)

O Néphrogramme isotopique avec Capoten (sténose artère rénale)(2)

(1)

O Thyroïde 99m Tc Explorations digestiv es 

O Thyroïde 123I

 (sur avis endocrinologique ou après contact avec un nucléariste) O Glandes salivaires (2)

O Courbe de captation à l'123 I O Foie et voies biliaires (HIDA) (2)

O Parathyroïdes  99m Tc - MIBI O Diverticule de Meckel (2)

O Avis du nucléariste souhaité O Hémorragie digestive occulte 0 99m Tc 0 111 Indium

O Reflux gastro-oesophagien (2)

O Vidange gastrique (2)

O Malabsorption des sels biliaires 75 Se HCAT (2)

O Ventriculographie O Transit colique 67 Gallium

O Tomoscintigraphie du myocarde: (5) O Breath test à l'urée (13C)    O autre                 (2) (3)

O  repos O  persantine

O  effort O  dobutamine Explorations oncologiques

Explorations pulmonaires O Ganglion sentinelle    O  sein    O  mélanome    O  autre

O Octréoscan (7)

O Perfusion O MIBG-123I (médullo-surrénales) (4)

O Perfusion + ventilation

O Perfusion + ventilation avec quantification

O Recherche de shunt

Infection / Inflammation Thérapie par source non scellée

O Glob.blancs marqués à l'111 Indium O Synoviorthèse à l'90 Yttrium

O Scintigraphie médullaire

Explorations osseuses Div ers

O Corps entier O Lymposcintigraphie membres sup ou inf 

O Partiel O Dacryo-scintigraphie

O Trois phases

(1) à réaliser de préférence AVANT tout examen avec produit de contraste iodé et après arrêt ou diminution des traitements thyroïdiens

(2) à jeun

(3) arrêt des antibiotiques depuis 6 semaines, les inhibiteurs de la pompe à proton depuis 2 semaines  et arrêt du tabac depuis la veille

(4) un contact avec le nucléariste doit être pris avant l'examen

(5) à jeun. Pour la Persantine, arrêt 24 à 48 h avant pour le café ou équivalent et des bases xanthiques.

(6) uniquement prescrit par un neurologue

(7) merci de compléter préalablement la demande de remboursement ad hoc

Explorations cérébrales 

Explorations thyroïdiennes 

Explorations cardiologiques 

Explorations néphro-urologiques 


