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QU’EST-CE QU’UNE SCINTIGRAPHIE CÉRÉBRALE DATSCAN ?

o Le DaTscan est un examen d’imagerie fonctionnelle permettant
d'étudier la quantité de dopamine dans votre cerveau.

o Cet examen est le plus souvent demandé pour faire le bilan de
tremblements ou de mouvements anormaux ou parfois pour
différencier certaines formes de maladies neurodégénératives.

o La dopamine est indispensable au contrôle des mouvements, en
particulier les mouvements automatiques. Dans certaines
circonstances, comme la maladie de Parkinson, des neurones
produisant de la dopamine dégénèrent.

o Le DaTscan va permettre d’étudier la quantité de dopamine grâce à
l’administration d’un traceur spécifique.

o Ce traceur ne provoque pas d’allergie ni aucun effet secondaire
o Les images sont réalisées sur un appareil de scintigraphie également

appelé gamma-caméra ou scintiscanner.
o Il n’y a habituellement pas de risque de claustrophobie sur ce type

d’appareil.

QUELLES SONT LES CONSIGNES POUR CET EXAMEN ? 

o Pas besoin d’être à jeun
o Signalez-nous si vous êtes enceinte, susceptible de l’être ou que vous

allaitez.

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER

o Votre carte vitale et votre attestation mutuelle. 
o La demande de votre médecin et vos courriers médicaux.
o Votre ordonnance de médicaments.
o Vos anciens examens (scintigraphies, scanners, TEP-PETscan, IRM).

UNE FOIS L’EXAMEN TERMINÉ

o Vous pourrez reprendre vos activités habituelles.
o Aucune mesure d’éviction n’est recommandée pour l’entourage, y-

compris pour les enfants et les femmes enceintes. 
o Signalez-nous si vous devez prendre l’avion  dans le mois qui suit 

votre examen (certificat pour la sécurité aérienne).



DÉCOUVREZ PAS À PAS 
LES ÉTAPES DE VOTRE EXAMEN

ARRIVÉE DANS LE SERVICE
formalités administratives

PRISE EN CHARGE PAR UN 
MANIPULATEUR ; 
INJECTION DU TRACEUR PERMETTANT DE 
VISUALISER LA QUANTITÉ DE DOPAMINE
PAR VOIE VEINEUSE

ATTENTE D’UNE DURÉE DE 4 
HEURES POUR QUE LE TRACEUR 

SOIT CAPTÉ PAR VOTRE CERVEAU

RÉALISATION DES IMAGES DE
SCINTIGRAPHIE 
Durée des images = 45 minutes

SORTIE DU SERVICE
Durée totale du parcours = 5 heures

TRANSMISSION DES RÉSULTATS AU 
MÉDECIN PRESCPRITEUR 
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