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OCTRÉOSCAN® (SCINTIGRAPHIE A L’OCTREOTIDE) – FICHE D'INFORMATION 
 

Madame, Monsieur, 

Il va vous être réalisé, si vous en êtes d’accord, une scintigraphie à l’octréotide marquée à 

l’indium 111. Le produit sera commandé à l'avance spécialement pour vous. Il est très coûteux 

(environ 1050 €), mais pris en charge par les assurances maladie. En revanche, si vous avez un 

empêchement, il est indispensable que vous nous contactiez 4 jours à l'avance afin d'en 

annuler la commande, le produit ne se conservant pas.  
 

Cette molécule (on parle de radiotraceur), faiblement radioactive, est injectée dans une simple 

veine du bras. L’irradiation qu’induit cette molécule est faible (0,19mSv/MBq) mais nécessite 

certaines précautions. Pour les femmes susceptibles d’être enceintes, et sans contraception 

efficace, il est nécessaire de vérifier l’absence de grossesse par un test biologique si vous êtes en 

seconde partie de cycle, ou bien de prendre un rendez-vous immédiatement après la survenue 

des règles.  
 

L’injection d’octréotide marqué n’entraîne pas de réactions secondaires, même si une allergie 

(que nous n’avons jamais constatée) est toujours possible. 

 

Il n’est pas nécessaire d’être à jeun le jour de l’examen, mais une préparation est nécessaire :  

 

1. Vous devrez impérativement respecter un régime sans résidus 4 jours avant l’injection et 
durant toute la période de l’examen (en tout 5 jours). Voir page suivante. 
 

2. Si vous avez un traitement par Sandostatine ®, il est préférable d’arrêter ce traitement 3 
jours avant l'examen.  
 

3. En l’absence de diarrhée, la prise de laxatifs est souhaitable. Une ordonnance vous sera 
remise lors de l’injection. 

 

Une fois l’injection réalisée, vous  pourrez sortir du service jusqu’à la réalisation des images. 
 

 Un premier jeu d’images aura lieu 4 heures après l’injection (durée 30 minutes environ). 
 

 Un second jeu d’images, 24 heures après l’injection (durée 1 heure environ).  
 
Vous serez allongé(e) sur une table d’examen pendant la prise des images. Il n’est pas nécessaire 

de retenir sa respiration. Vous ne serez pas enfermé(e) dans un tunnel étroit.  

 

Vos médecins sont à votre disposition pour vous donner les renseignements supplémentaires 

que vous désirerez. 
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REGIME SANS RESIDU 

4 jours avant l’examen – jusqu’à la fin de l’examen 

 

 

 
 

          

 ALIMENTS DEFENDUS ALIMENTS AUTORISES 

VIANDE 
Viande grasse, mouton, oie, canard, 

porc, charcuterie, gibier. 

Viande maigre : bœuf, veau, agneau, poulet, 

jambon, foie, cervelle. 

Sans sauce, grillée au four. 

Sans matière grasse. 

POISSON 

Poissons fumés et salés. 

Poissons en conserve à l’huile, plats 

cuisinés, poissons frits. 

Tous les poissons, conserves au naturel, 

surgelés non panés, grillés au court bouillon 

ou au four. 

OEUF  
Œufs durs, mollets, pochés, omelette sans 

matière grasse. 

LAIT  
Entier, demi-écrémé, écrémé, laitage, flans, 

desserts au lait, entremets. 

FROMAGE 

Fermentés : roquefort, brie 

coulommiers, camembert, carré de l’Est, 

Pont l’évêque. 

Frais, suisses, yaourt, kiri, fromage blanc, 

demi-sel, crème de gruyère, 

fromages à pâte dure : gruyère, cantal, 

hollande, Bombel, saint Paulin, tome de  

Savoie, des Pyrénées, emmental. 

FECULENTS Pain complet, légumes secs. 

Biscottes. 

Pain blanc, pain de mie. 

Pâtes, riz, semoule, tapioca, pommes de 

terre. 

 

LEGUMES 
Tous défendus, même les carottes et les 

tomates. 
 

FRUITS Fruits crus. 
Fruits cuits, banane mixée, coing. 

Compote : pomme-coing, pomme-banane. 

BISCUITS 

SUCRES 

Pâtisseries, gâteaux à la crème, tartes, 

beignets, nougats, chocolat, cacao. 

Biscuits secs, meringues, biscuits de Savoie, 

miel, génoise, sucre, gelée de fruits. 

BOISSONS  

Eau minérale, café, infusion, thé léger. 

Alcoolisées (à éviter la veille de l’examen), 

gazeuses, cidre, bière, jus de fruits. 

MATIERE 

GRASSE 

Lard, saindoux, crème fraiche, 

graisses cuites. 

Beurre et huile de tournesol crus et en 

quantité limitée. 


