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La préparation  
 
Vous ne devez pas être à jeun. 
 
Pour la  préparation de cet examen, il est nécessaire de bloquer 
l’activité de la glande thyroïde avec un médicament, l’iodure de 
potassium, à prendre pendant cinq jours avec une première prise deux 
jours 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. 

 
Ce n’est pas un examen douloureux. 

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

  

Vous êtes convoqué pour faire une 
scintigraphie MIBG au I123 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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Le but du de l’examen 
 
Cet examen sert à la détection d’un phéochromocytome ou d’un 
neuroblastome. Ce sont des tumeurs qui affectent des types 
spécifiques de tissus nerveux. 
 

Comment se déroule de l’examen ? 
 
L’examen se déroule en 4 parties et sur trois jours. 
 
Le premier jour, l’examen consiste en l’injection d’un radio-
pharmaceutique (MIBG I123) dans une veine. 
 
Après un délai  de 4 à 5 heures, retour dans le service de médecine 
nucléaire pour une première série d’images (durée environ 2  heures). 
  
Le lendemain, une même série d’images est effectuée pour une même 
durée. 
 
Une dernière série est enregistrée 72 heures après l’injection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 


