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QU’EST-CE QU’UNE SCINTIGRAPHIE DU GANGLION SENTINELLE ?

o Pour savoir si un cancer du sein s’est propagé dans les ganglions de
l’aisselle, il faut habituellement les retirer lors de l’opération
chirurgicale : c’est le «curage axillaire».

o Dans certains cas, il n’est cependant pas nécessaire de devoir tous
les retirer: le chirurgien ne va enlever que les ganglions les plus
proches de la tumeur : c’est la procédure du ganglion sentinelle.

o Si l’analyse microscopique de ces ganglions sentinelles ne retrouve
pas de cellule cancéreuse, le chirurgien ne retirera pas les autres
ganglions de l’aisselle.

o Pour repérer les ganglions sentinelles, on injecte un traceur qui
diffuse dans les ganglions. En aucun cas la scintigraphie du ganglion
sentinelle ne va détecter la présence ou non de cellules cancéreuses
dans ces ganglions. Elle permet simplement d’aider le chirurgien à
bien repérer le ou les ganglions sentinelles.

o Les images sont réalisées sur un appareil de scintigraphie appelé
gamma-caméra ou scintiscanner, sans risque de claustrophobie.

o Le traceur utilisé est composé de sérum albumine humaine, dérivés
de produits sanguins, marqués par le 99mTechnétium.

o .

QUELLES SONT LES CONSIGNES POUR
CET EXAMEN ? 

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 Vos anciens examens (échographies, IRM, scintigraphies, scanners).

UNE FOIS L’EXAMEN TERMINÉ

o Aucune mesure d’éviction n’est recommandée pour l’entourage, y-
compris pour les enfants et les femmes enceintes. 

o Le traceur utilisé en scintigraphie ne provoque aucun effet 
secondaire et aucun risque d’allergie.



DÉCOUVREZ PAS À PAS 
LES ÉTAPES DE VOTRE EXAMEN

ARRIVÉE DANS LE SERVICE
formalités administratives

INJECTION PAR LE MÉDECIN DU 
TRACEUR EN DEUX INJECTIONS 

SOUS LA PEAU AUTOUR DE 
L’ARÉOLE DU SEIN

Pas d’allergie
Sensation de picotement possible

Attente d’une durée de 2 heures 
nécessaire à la migration du traceur 
dans les ganglions de l’aisselle

RÉALISATION DES IMAGES DE
SCINTIGRAPHIE

Aide à localiser le ganglion sentinelle
Durée des images = 20 minutes

ENTRETIEN AVEC LE MÉDECIN 

RÉSULTATS REMIS EN MAINS PROPRES
TRANSMISSION DES RÉSULTATS AU 

MÉDECIN PRESCPRITEUR
Durée totale du parcours = 3 heures

ENTRETIEN AVEC LE MÉDECIN 
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