
    

 
 

 
 

 

Vous allez passer : 

Une scintigraphie myocardique : cet examen permet l ’étude de 

la vascularisation et de la fonction du muscle card iaque 
 

 

 
 

Pas de 
 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT, 
RICORÉ, BANANE, COCA 

 

  depuis la veille au soir 
 
 

Au petit déjeuner, sont autorisés les laitages, 
jus de fruits, tisanes, pains, beurre, confitures… 

 
Si vous êtes enceinte, susceptible de l’être  

(retard de règle) ou si vous êtes en cours 
d’allaitement , merci de le signaler afin que le 
médecin puisse juger de la nécessité de 
maintenir l’indication de cet examen. 
 

Si vous avez un traitement , il n’est pas 
nécessaire de le modifier mais il faut pouvoir le 
détailler (apportez vos ordonnances). 

Dans certains cas, votre médecin pourra vous 
demander de suspendre ce traitement quelques 
jours avant l’examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
La durée totale de l’examen est habituellement 

d’environ 1h30 (il est toutefois possible que ce 
temps d’examen soit allongé, en fonction de la 
nature des produits injectés). 
 

� 1ère partie  (durée d’environ 20 min) 
 

     Une épreuve d’effort  sur bicyclette ou une 
injection d’un vasodilatateur est réalisée. 

Le cardiologue assurant cette épreuve d’effort 
surveille alors votre tension artérielle ainsi que 
votre ECG (Électrocardiogramme) 

Le médicament radiopharmaceutique est alors 
injecté permettant d’étudier la circulation 
sanguine de votre cœur à l’effort. 
 

� 2ème partie  (durée d’environ 30 min) 
 

Une série d’image est ensuite réalisée ; vous 
serez installé(e) sur le ventre puis sur le dos. 

Une nouvelle injection de médicament 
radiopharmaceutique sera faite de façon à étudier 
la circulation sanguine de votre cœur au repos. 
 
 

 
 
     Une consultation médicale aura lieu dans les 
suites de l’examen. 
     Les résultats seront ensuite transmis dès que 
possible au médecin demandeur. 
 
 

 
 

     En ce qui concerne le médicament radioactif 
injecté, aucune contre-indication n'est connue à 
ce jour, à l’exception de la grossesse. 

L'injection ne s'accompagne d'aucune douleur 
propre au produit (en dehors de celle de la 
piqûre).  
Le risque d'effets secondaires est très faible.  

Comme tout examen de radiologie ou de 
médecine nucléaire, cette scintigraphie distribue 
une faible dose d'irradiation (de l’ordre de 
13 mSv (milli-Sievert)), sans danger ni pour vous 
ni pour votre entourage. 

Précautions à prendre avant cet 
examen  

Comment se déroule  l’examen ?  

Que deviennent vos résultats ?  

Existe-t-il des risques en rapport avec 
les produits utilisés ?  


