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A la maison
Cet examen nécessite une
injection intra-veineuse,
généralement au niveau
du bras de votre enfant.
Afin d’éviter la douleur
de cette piqûre, vous
devez mettre 1 h avant
de venir à l’hôpital la
crème ou le patch EMLA.

Pour savoir où l’appliquer,
renseignez vous auprès
d’une infirmière ou dans
un laboratoire ou à la
pharmacie où vous achèterez
cette crème. Il n’est pas
nécessaire d’être à jeun, sauf
si un autre examen est
prévu en même temps.

TRES IMPORTANT
La veille de l’examen
( ou dans la semaine
précédente ), il faut
téléphoner au service de
Médecine Nucléaire :
05 61 77 21 29 ,
pour donner le poids et

la taille de votre enfant.
Ces données sont
indispensables pour calculer
la dose de produit
à injecter. En l’absence
d’information, cet examen
ne pourra être réalisé.

Votre enfant va avoir
une scintigraphie renale au dmsa
Cet examen permet
de mesurer la fonction
de chacun des reins.
Votre médecin vous en a
expliqué l’intérêt.
Il nécessite une injection
intra-veineuse d’un produit
radio-actif. Il s’agit d’une
dose infime et sans danger.
Le produit n’entraîne pas
d’allergie. Il n’est pas
nécessaire d’être à jeun.

La mesure de la fonction des
reins se fait quelques heures
après l’injection ou
le lendemain (les horaires
vous seront précisés).
Cette mesure se fait dans le
service de Médecine
Nucléaire.
L’enfant restera allongé
pendant 10 mn environ.
Vous pourrez accompagner
votre enfant tout au long
de l’examen.

Petit lexique
Qu’est ce qu’un cathéter
veineux ?
C’est une aiguille souple
piquée dans une veine d’un
bras et qui est laissée en
place le temps des examens.
Il permet d’effectuer des
prises de sang et des
injections de produits.
Lorsque plusieurs examens
sont effectués une seule
piqûre est donc faite, tout se
fait par ce cathéter veineux.

Qu’est ce qu’une sonde
urinaire ?
C’est la mise en place d’une
sorte de tuyau souple en
caoutchouc dans la vessie.
elle permet de vider la vessie.

Notes
Il est important d’informer
votre enfant quelque soit son
âge. Si votre enfant sait lire,
vous pouvez lui donner
ce livret tout en reprenant
avec lui les points essentiels
de cette journée.
Si votre enfant est en
bas âge, prenez le temps
de lui expliquer tout ce qui
va se passer.

Surtout si des questions
vous préoccupent,
n’hésitez pas à contacter le
service, ou si vous êtes à
l’hôpital à questionner
les infirmières puéricultrices
du service : le personnel
soignant est là pour vous
répondre.
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