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Scintigraphie Myocardique 
 

FICHE D'INFORMATION  

Madame, Monsieur,  
 

  Vous devez prévoir de passer environ 5 heures dans notre Service. Une première 
scintigraphie sera réalisée après une épreuve d’effort et/ou pharmacologique, puis, 
éventuellement, une seconde au repos. 

 

Les femmes enceintes ou en deuxième partie de cycle ne doivent pas être soumises aux 
examens radio-isotopiques. En cas de doute, nous téléphoner pour organiser le rendez-vous. 

 

Avant l’examen : 

 Ne pas consommer de café, de thé, de chocolat, de Ricorée, de boisson à base de 
Cola ou de banane 24 heures avant l’examen. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. 

 

 Pour les patients diabétiques, manger légèrement mais ne pas consommer les 
éléments susmentionnés, 24 heures avant l’examen. Prenez votre traitement anti-
diabétique normalement. 

 

 Demander à votre cardiologue ou au médecin prescripteur si vous devez interrompre 
les  médicaments antiangineux (contre l'insuffisance coronaire) ou antihypertenseurs 
(contre l'hypertension artérielle) et si oui, lesquels. Parfois, il est nécessaire 
d'interrompre les médicaments 3 jours avant l'examen. Dans tous les cas, venez 
avec vos médicaments. 

 

 Si vous êtes asthmatique, nous le signaler. 
 

 

Quand vous vous présenterez à l’accueil du Service de Médecine Nucléaire, au sous-sol du 
Centre Hospitalier Princesse Grâce, à côté du scanner et de l’IRM, munissez-vous : 

 de votre carte vitale et de l’attestation de sécurité sociale, de votre carte de mutuelle, le 
cas échéant, et d’une pièce d’identité ; 

 de la lettre du médecin. 
 

Vos médecins sont à votre disposition pour vous donner les renseignements 
supplémentaires que vous désirerez. 
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