
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous allez passer : 
 

Une scintigraphie thyroïdienne à l’iode 123 suivie d’un 
 

 traitement de votre hyperthyroïdie à l’iode 131  
 

 
 

Merci de signaler une allergie connue à l’iode 
 

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. 
 

� Pour la scintigraphie du jeudi : 
 

Petit-déjeuner  sans matières grasses . 
 

Il est nécessaire d’arrêter le traitement anti-
thyroïdien (Néomercazole, PTU) en suivant les 
recommandations de votre médecin prescripteur. 
Pour tout autre traitement, il n’est pas nécessaire 
de le modifier mais il faut pouvoir le détailler 
(apportez vos ordonnances). 
 

En revanche, merci de signaler la prise  
récente d’hormones thyroïdiennes, de 
produits iodés ou la réalisation d’examens 
d’imagerie, notamment les scanners . 
 

� Pour le traitement (mardi suivant) : 
 

Etre à jeun. 
 

 

 
Le traitement se déroule sur 2 jours distincts. 
 

� Le premier jour (jeudi matin) :  
Scintigraphie thyroïdienne à l’Iode 123. 
Cet examen se déroule en 3 parties,  nécessitant 
votre disponibilité sur toute la journée. 

   

- 1ère partie  (durée environ 15 minutes) : 
Ingestion orale du médicament radio-

pharmaceutique (solution d’Iode123).  
Une attente de 2 heures  est nécessaire. 
 

- 2ème  partie  (durée de 30 min) : 
Réalisation des images de la glande thyroïde 

et la mesure de son activité suivie de la 
consultation médicale. 
Une attente de 3 heures  est ensuite nécessaire.  
 

- 3ème partie  (durée environ 15 minutes) : 
Mesure de l’activité de la thyroïde. 

 

� Le deuxième jour  (mardi suivant ) : 
consistera en la prise du traitement (gélule 
d’Iode 131 à dose thérapeutique). 

 

 
     

Les consignes de radioprotection vous seront 
remises et expliquées par le médecin en 
consultation. 

 
      Il est conseillé de bien boire car vous 
éliminerez ainsi plus vite le produit radioactif. 
 
 

 
      

Les résultats sont transmis au médecin 
demandeur  dans les meilleurs délais. 
 
 

 
      

En ce qui concerne le produit radioactif, 
aucune contre-indication n'est connue à ce jour. 
Le risque d'effets secondaires est très rare. 

 
     Outre la thyroïde, ce traitement induit une 
dose d’irradiation au reste du corps entier. 
Cette irradiation est minime au regard du 
bénéfice attendu pour ce traitement. 
 
 

Précautions à prendre avant cet 
examen  

Comment se déroule  l’examen ?  

Après l’examen  

Que deviennent mes résultats ?  

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


