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 Scan rénal (rénogramme)  
 

Informations pour le patient et ses proches 
 

Ce texte vous informe au sujet du rénogramme.  Pourquoi fait-on  cet examen ? Comment se déroule-t-il et qu’est-ce 
qui est important à savoir ? 
 
 Pourquoi un rénogramme ? 

  
Cet examen permet d’évaluer le flux sanguin  et la fonction des reins. Le flux urinaire vers la vessie est également 
visible.  Un autre examen sera réalisé pour évaluer si un problème du  flux sanguin des reins est la cause d’une 
tension trop élevée, le rénogramme avec Captopril sera alors réalisé. 
 

 Préparation avant l’examen   
 
Il n’y a pas de préparation spéciale pour cet examen, il est toutefois préférable de boire quelques verres d’eau 
avant l’examen 
 

 Déroulement de l’examen 
 
A votre arrivée dans le service on vous demandera de boire 2 verres d’eau. Juste avant de commencer l’examen on 
vous demandera de bien uriner.  
Pour l’examen vous êtes couché(e) sur la table d’examen sous la caméra, l’examen se fait en position couchée.  
On vous injecte par voie intraveineuse (dans le bras) une petite quantité de produit radioactif. Toute de suite après 
cette injection différents clichés sont réalisés, il est important de rester le plus immobile possible pendant 
l’examen. 
En fonction des constatations  pendant l’examen et la raison de l’examen il est possible qu’on doit vous 
administrer  un diurétique, le Lasix. Tenez compte du fait que pendant toute la journée vous allez devoir uriner un 
peu plus que d’habitude. 
 

 Durée de l’examen 
 
L’examen prend 1 heure. Après les clichés de  45 minutes,  on vous demande d’aller uriner et quelques clichés 
seront encore pris après (5 min) 

 
 Résultat de l’examen 

 
Après l’examen le médecin (médecin nucléariste) examinera les clichés, un protocole sera fait et adressé à votre 
médecin traitant. Votre médecin vous communiquera les résultats. 
 
Effets secondaires et risques   
 
Jusqu’à présent il n’y a pas d’effets secondaires connus. Si possible il faut éviter le contact avec des petits enfants 
et les femmes enceintes tout juste après l’examen. 
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 Grossesse et allaitement 
 

 Si vous êtes enceinte ou vous croyez l’être vous devez le signaler avant de commencer l’examen. Si ce n’est pas 
vraiment nécessaire le fœtus ne sera pas exposé aux rayonnements. 

 Si vous allaitez, signalez-le au médecin nucléariste. 
 
 Comment arriver au service de Médecine Nucléaire? 

 
Vous rentrez à l’entrée principale qui se trouve au niveau du Bd. du Jardin Botanique 32,   une fois rentré dans 
l’Hôpital vous passez la cafétéria  et vous vous dirigez vers le bâtiment B, à côté du service de Radiologie. 
Route 751 
 

 Qu’est ce qu’il faut apporter ? 
 
Vous apportez la demande d’examen si votre  médecin vous l’a donnée  ainsi que votre carte d’identité . 
 

 Qu’est ce qui est encore important ? 
 
La substance radioactive nécessaire pour réaliser l’examen est préparée spécialement pour vous. Il est alors 
important de vous présenter à l’heure convenue. Si ce n’est pas possible de venir à l’heure du rendez-vous il faut 
prendre contact avec le service le plus vite possible. 

 
 Avez-vous encore des questions ? 

 
Si vous avez encore des questions après ces informations  vous pouvez les demander  au service avant de 
commencer l’examen.                                                                                                                 
 
Si vous avez encore des questions concernant la préparation de l’examen, p.ex. prise de médicaments, vous 
pouvez prendre contact avec le service de Médecine Nucléaire (tél. :  02 221 91 41). Vous  pouvez également 
prendre contact avec votre médecin traitant. 

 
 

 
 
Dr Declerck Ph. 
Chef de service 
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