
 

 

Votre médecin vous a prescrit une 

LYMPHOSCINTIGRAPHIE DES MEMBRES 

 
 
 Quel est le but de l'examen? 

 

Le but de cet examen est d'évaluer la 

fonction du système lymphatique. Il peut 

être indiqué dans le bilan diagnostic des 

oedèmes. 

 

 

 Comment se déroule l'examen? 

 

Vous serez accueilli par un manipulateur 

qui réalisera avec un médecin l’injection 

bilatérale et simultanée par voie sous-

cutanée du radiotraceur dans un espace 

interdigital des mains ou des pieds. 
(1er espace inter digital des 2 pieds ou 1er 

ou 2ème espace inter digital des 2 mains). 

Afin de minimiser la sensation douloureuse 

à l’injection, vous avez la possibilité de 

mettre de la Crème EMLA® 1h30 avant 

l’examen sur les deux sites d’injection. 

Les images se font immédiatement à  

5 min, 30 min puis 4h après l'injection.  

 

 

 Combien de temps dure l'examen? 

 

Environ 5h. 

 

Le médecin nucléaire transmettra par écrit 

les résultats au médecin prescripteur. 

 

 

 

 

 

 Que devez-vous faire? 

 

- Le jour de l'examen:  

  Ne pas être à jeun. 

  Ne pas être enceinte. 

 Si allaitement, prévenir secrétariat. 

  Apporter de quoi vous occuper 

pendant les périodes d’attente (lecture, 

mots croisés…). 

 

- Après l'injection du produit:  

  Eviter si possible les contacts 

rapprochés avec les femmes enceintes et 

les enfants durant 24h. 

 

 Quels papiers devez-vous apporter 

dans le service? 

 

.Carte vitale ou papiers de prise en charge 

et carte de mutuelle 

.Papiers d'identité 

.Résultats d'examens se rapportant à la 

pathologie. 

 

 Comment se rendre dans le service? 

 

Le service de Médecine Nucléaire se situe 

au 5ème étage de l'hôpital Gui de Chauliac. 

Arrêt de Tram Université des sciences et des 

lettres (Ligne 1). 

Pour plus de renseignements:  

 Hôpital Gui de Chauliac,  

Service de médecine nucléaire,  

80 av. Augustin Fliche,     

34295 Montpellier, Cedex 5. 

 med-nuc-gdc@chu-montpellier.fr 

 http://scinti.edu.umontpellier.fr/ 

onglet: Service médecine nucléaire 

 04 67 33 72 87      04 67 33 69 22 
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