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La préparation  
 
Vous devez être impérativement à jeun 6h avant pour effectuer cet 
examen.  
Vous ne devez  consommer ni café, ni thé 24h avant l’examen. 
Vous devez stopper les β-bloquants avant l’examen  et les dérivés 
nitrés 24 h avant l’examen, suivant les indications de votre médecin. 
 
Merci de nous avertir si vous êtes diabétique ou allergique le jour 
avant. 
 

Y a-t-il des effets secondaires ? 

 
La radiation reçue pendant cet examen est comparable à la plupart 
des examens radiologiques. Le produit radioactif ne provoque ni 
allergie, ni effets secondaires. 
 
Vous pourrez donc, suite à l’examen, reprendre une activité normale. 

 
Contre-indications 
 
La grossesse et il faut nous prévenir si vous allaitez. 
 

 
  

Vous êtes convoqué pour faire une 
scintigraphie cardiaque en Médecine 
Nucléaire 

 
Merci de vous annoncer à  la réception principale de l’HFR                
15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. 
 
En cas d’empêchement merci de nous avertir 48h avant 
l’examen au 026 306 17 57. 
 

 

 

  

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Service de Médecine Nucléaire 
Chemin des Pensionnats 2-6 
Case postale 
1708 Fribourg 
 
Tél. 026 306 17 33 
Fax 026 306 17 31 
 
http://mednucl.h-fr.ch/ 
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C’est quoi une scintigraphie cardiaque? 
  
La scintigraphie cardiaque, ou scintigraphie myocardique, est un 
examen complémentaire utilisé par les cardiologues et les médecins 
spécialistes de médecine nucléaire. 
  

Le but du de l’examen 
 
C’est un examen qui permet d'évaluer la circulation sanguine dans le 
tissu cardiaque (le myocarde).  
 

Comment se déroule l’examen ? 
 
L’examen dure environ 4 à 5 heures. 
 
L’examen se déroule en deux parties. 
Une première partie consiste en un test  d’effort (stress) qui est 
effectué sur un vélo sous suivi permanent de l’électrocardiogramme et 
de la tension artérielle, pour accélérer votre fréquence cardiaque. 
 
A la fin de l’épreuve d’effort, le radio-pharmaceutique est injecté par 
voie intraveineuse. Vous vous allongez  ensuite sur la table d’examen 
pour réaliser les images. Vous devez ainsi rester sans bouger pendant 
environ 30 minutes. 
 
La deuxième partie, s’appelle le repos (rest). Elle s’effectue environ 3 
heures après la fin des images de l’effort. On vous réinjectera à 
nouveau le radio-pharmaceutique et, après 30 minutes, nous 
effectuerons un nouvelle série d’images. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le résultat 
 
Le résultat, les images ainsi qu’un CD de l’examen, seront 
transmis au médecin demandeur. 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.medisite.fr/medisite/Comment-s-exprime-la-tension.html

