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La préparation  
 
Aucune préparation n’est  nécessaire pour la scintigraphie du 
ganglion sentinelle. 
 
 

Y a-t-il des effets secondaires ? 

 
La radiation reçue pendant cet examen est minime et sans danger. 
Le produit radioactif ne provoque ni allergie, ni effet secondaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Vous êtes convoqué pour une 
scintigraphie du ganglion sentinelle 

 
Merci de vous annoncer à la réception principale de l’HFR              
15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous 
 
En cas d’empêchement merci de nous avertir 48h avant 
l’examen au 026 306 17 57. 

 

 

  

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Service de Médecine Nucléaire 
Chemin des Pensionnats 2-6 
Case postale 
1708 Fribourg 
 
Tél. 026 306 17 33 
Fax 026 306 17 31 
 
http://mednucl.h-fr.ch/ 
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C’est quoi une scintigraphie du ganglion sentinelle ?  
 
Cet  examen permet le repérage du ganglion sentinelle avant une 
chirurgie pour cancer du sein. 
Le ganglion sentinelle est simplement le premier ganglion de la 
chaine lymphatique. 
 
 

Comment se déroule l’examen ? 
 
La durée de l’examen est très variable (1-3h). 
 
L’examen commence avec l’injection d’un produit qui a la capacité de 
migrer dans le système lymphatique. Cela se fait au niveau du sein, 
par le médecin spécialiste. Cette injection provoque un petit 
désagrément comparable à la sensation ressentie lors de l’injection 
d’un anesthésique local chez le dentiste.  
Par la suite nous effectuons des images qui ont pour but de savoir où 
se trouve ce ganglion. La vitesse de migration jusqu’au ganglion 
varie beaucoup. 
Une fois repéré, nous marquons sur la peau son emplacement. Ainsi, 
le chirurgien saura où le chercher. 
Il faut rester sans bouger en respirant normalement tout au long de 
l’examen. Ceci nous garantit une bonne qualité d’image. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le résultat 
 
Il est possible qu’il existe plus d’un ganglion sentinelle. 
Le résultat et les images seront transmis au médecin demandeur. 
 
 

 
 


