
Scintigraphie Myocardique 
Préparation du patient 

Jour 1:  

Jour 2:  

Médecine Nucléaire 
Salle G-19, sous-sol du pavillon G. 
Tél: (514)340-8222 ext. 25942 ou 
ext. 25374 

Avant votre 
examen

• Veuillez noter: NE RIEN BOIRE NI MANGER QUI CONTIENT OU POURRAIT CONTENIR DE LA 
CAFÉINE 48 HEURES AVANT l'examen du Jour 2: Images effort. Si cette préparation n'est pas 
effectuée, VOTRE RENDEZ-VOUS POURRAIT ÊTRE ANNULÉ. AUCUN: Café, produits 
décaféinés, thé, chocolat, boissons gazeuses ou énergisantes, des 222, du Fiorinal, etc. 

• Votre médecin traitant vous a peut-être demandé de cesser certains médicaments 
avant ce test. Veuillez bien suivre ses instructions.

Jour 1: 
Images repos

• Où? Médecine Nucléaire, G-19, Sous-sol du pavillon G. 
• Combien de temps? Environ 2 heures.

• Préparation? SOYEZ À JEUN 6 HEURES AVANT VOTRE EXAMEN. Vous pouvez boire 
de l'eau. Si vous êtes diabétique, un petit jus de fruit ou des comprimés de glucose 
sont autorisés. Les médicaments permis peuvent être pris avec de l’eau.

• Quoi apporter? une collation grasse, comme: un sandwich au fromage, des noix, un 
muffin ou du yogourt. Nous vous demanderons de manger avant la mise en image et 
de boire un verre d'eau.

• Une liste de vos médicaments.

Jour 2: 
Images effort

• Où? Médecine Nucléaire, G-19, Sous-sol du pavillon G. 
• Combien de temps? Environ une demi-journée.
• Préparation? SOYEZ À JEUN 6 HEURES AVANT VOTRE EXAMEN. Vous pouvez boire 

de l'eau. Si vous êtes diabétique, un petit jus de fruit ou des comprimés de glucose 
sont autorisés. Les médicaments permis peuvent être pris avec de l’eau.

• Veuillez vous assurer d'avoir cessé la caféine 48 heures avant cette partie de l'examen 
(voir: "Avant votre examen" pour des instructions détaillées).

• Quoi apporter? Portez des vêtements confortables: des shorts ou vêtements de 
jogging et chaussures de sport. Il est possible que l’on vous demande de marcher sur 
un tapis roulant, si vous en êtes capable.

• Une collation grasse et de l'eau (voir jour 1 pour des exemples).
• Une liste de vos médicaments.


