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Scintigraphie Cardiaque
L'examen de scintigraphie myocardique
Le but de cet examen est de réaliser une image du muscle cardiaque. On étudie la
vascularisation du cœur (flux sanguins), à l'effort et au repos.

A quoi ça sert ?

Cet examen est employé pour dépister ou surveiller une obstruction partielle ou complète des artères du cœur (artères
coronaires), peut être responsable d’angine de poitrine, d’infarctus du myocarde, d’insuffisance cardiaque…

Quelle est la durée de l’examen ?
Ce type d'examen dure plus d'une demi-journée.
Il s’agit d’un examen relativement long, qui commence généralement en début de matinée et se prolonge jusqu’en début,
voire en milieu d’après-midi.

Comment se passe l’examen ?
A votre arrivée au service, vous êtes accueilli(e) par les secrétaires du service. Vous serez ensuite pris(e) en charge par
les manipulateurs radio. Un fin cathéter veineux est mis en place, afin de réaliser les injections nécessaires à l’examen.
Sous contrôle permanent d’un cardiologue, vous devrez effectuer une épreuve d’effort sur un vélo d’appartement (si vous
n’en avez pas la capacité, le cardiologue remplacera l’épreuve de pédalage par l’injection d’un médicament appelé
dipyridamole). Une première série d’images du cœur est réalisée. Après quelques heures de repos, une deuxième série
d’images est réalisée.
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Comment se préparer à l’examen ?
Il convient de demander au cardiologue qui a demandé l’examen si le traitement que vous prenez doit être modifié. Le
matin de l’examen, il n’est pas nécessaire d’être à jeûn. Par contre, il est IMPERATIF de ne consommer ni THE, ni CAFE,
ni CHOCOLAT. De même, vous ne devez consommer ni COLA, ni BANANE.
Ces différents aliments ne permettent en effet pas au dipyridamole d’agir correctement.

Et après l’examen ?
Il vous est conseillé de bien boire afin d’éliminer rapidement le produit qui vous a été injecté.
Vous devrez revoir votre médecin pour décider de la suite à donner à votre dossier en fonction des résultats de la
scintigraphie. Une hospitalisation immédiate peut être nécessaire si les résultats de l’examen sont défavorables.

Est-ce dangereux ?
L’examen est contre-indiqué chez la femme enceinte en raison de la grande fragilité du fœtus.
Pour les autres patients, l’examen n’est pas dangereux car le produit utilisé n’émet qu’une faible quantité de
rayonnements, qui irradient peu les tissus. De plus, les niveaux de rayonnements utilisés sont toujours calculés au plus
juste pour chaque patient, dans un souci permanent de radioprotection. Enfin, tous les examens intègrent le système de
traçabilité du service. Les machines sont entretenues régulièrement, leur bon fonctionnement est vérifié chaque jour.
Il n’y a pas d’effet secondaire ou d’allergie.
L’épreuve d’effort est réalisée sous la supervision permanente d’un cardiologue.

Comment prendre rendez-vous ?
Par téléphone auprès du secrétariat au 03 26 77 27 77, ou sur place au service de Scintigraphie de Courlancy (voir la
page contact pour vous y rendre).
Le rendez-vous est fréquemment pris directement par le cardiologue.

Scintigraphie Cardiaque - Page 2 / 2

Scintigraphie-TEP scan

Scintigraphie de Courlancy - Docteurs Nathalie REBECK et François-Xavier KIPPER - 38 rue de Courlancy 51100 REIMS - T 03 26 77 27 77 - F 03 26 84 24 24
Courriel : contact@scintigraphie-courlancy.fr - Site Web : www.scintigraphie-courlancy.fr - SELARL au capital de 761 000 € - SIRET 52928420000019 - RCS Reims D 529 284 200

