
 

Y’a-t-il des contre-indications ? 
 

Oui, la grossesse est une contre-indication. Si 
vous êtes enceinte ou susceptible de l’être, 
ou si vous allaitez, vous devez IMPÉRATIVE-
MENT nous le signaler avant l’injection. En cas 
de doutes, nous pratiquerons un test de gros-
sesse. 

 

 

Et après l’examen ? 
 

Vous pourrez immédiatement reprendre tou-
tes vos activités, y compris votre travail. La 
radioactivité qui vous a été administrée ne 
représente pas de danger pour votre entou-
rage. Nous vous recommandons de bien 
vous hydrater après l’examen afin d’éliminer 
plus rapidement les restes du produit. 

A l’issue de l’examen, le personnel médico-
technique ne délivrera pas de résultat. Il est 
nécessaire que l’ensemble de l’examen soit 
analysé de manière détaillée. C’est le mé-
decin prescripteur de l’examen, c’est-à-dire 
votre médecin traitant ou le médecin spécia-
liste, qui vous donnera le résultat lors de la 
consultation suivante.  

 

 

N’hésitez pas à poser toutes vos questions à 
notre personnel médical et médico-techni-
que. 

 

Où nous trouver ? 

Nous sommes à l’étage BH-07 du bâtiment 
hospitalier principal CHUV, à gauche en sor-
tant des ascenseurs principaux (suivre « Mé-
decine nucléaire »).  
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S'agit de la scintigraphie miocardique au MIBI



 

 

But de l’examen 
 

La scintigraphie cardiaque est un examen qui 
permet de voir comment le muscle car-
diaque est irrigué et comment il fonctionne à 
l’effort et au repos. Il se déroule en 2 temps. 

 

Préparation avant l’examen 
 

1. Jeûn : Il est nécessaire d’être à jeun de 
nourriture 6 à 8 heures avant l’examen. Ne 
pas consommer de café, de thé, de coca, 
de chocolat ni de banane depuis la veille. 

2. Médicaments : Ne prenez pas vos médi-
caments habituels 24h avant l’examen, sauf 
avis contraire de votre médecin traitant. Vous 
pouvez amener vos médicaments avec vous 
et vous les prendrez après l’examen. 

 

Déroulement de l’examen (durée 4H30) 
 

1. Le cœur à l’effort : Dès votre arrivée dans le 
service de Médecine Nucléaire, vous serez 
accueilli(e) par notre infirmière. Avant de 
commencer l’examen, nous vous demande-
rons de retirer vos colliers et vos vêtements 
au-dessus de la taille et de mettre une blouse 
d’hôpital. Une voie veineuse vous sera posée 
dans l’avant-bras. Votre cœur sera stimulé 
grâce à une épreuve d’effort (vélo) ou par 
une injection d’un médicament simulant 
l’effort, sous contrôle ECG. Le médecin vous 
injectera un produit délivrant une faible irra-
diation. Ce produit permettra de faire des 
images du cœur au maximum de l’effort. 
Pour les images, vous serez allongé(e) sur le 

dos, un bras le long du corps et l’autre au-
dessus de la tête. Les images dureront environ 
30 minutes. 

 

2. Le cœur au repos : Entre les 2 parties il est 
nécessaire d’attendre au minimum 3h. Vous 
serez libre de vous promener et de manger 
quelque chose. Dès votre retour, il est impéra-
tif que vous restiez 30 minutes tranquille, afin 
que votre cœur soit bien reposé. Ensuite nous 
vous injecterons une nouvelle dose du produit 
radioactif qui se fixera sur votre cœur au re-
pos. Il faudra attendre à nouveau 30 minutes 
tranquille avant de refaire les images dans la 
même position que la première fois. Les 
images dureront à nouveau 30 minutes.  

 

 
 

Est-ce un examen douloureux ? 
 

NON et ce n’est pas bruyant non plus. 

L’injection du produit radioactif peut parfois 
causer une sensation de chaleur et parfois un 

goût métallique dans la bouche qui disparais-
sent rapidement. 

 

Les réactions allergiques sont rares (moins de 
1%). 

La position allongée peut être éventuelle-
ment pénible, mais nous veillerons à améliorer 
votre confort (coussins, couvertures, etc.).  

 

Rassurez-vous, l’équipe médicale et médico–
technique restera en contact permanent 
avec vous. 
 

 

A propos de la radioactivité  

 

La dose de radioactivité reçue lors de cet 
examen correspond environ 2 fois la dose de 
radioactivité naturelle que vous recevrez en 
suisse pendant une année. 

 

Si je suis claustrophobe ? 
 

Bien que l’examen soit réalisé sur une ma-
chine ouverte (photo), merci de le signaler 
avant l’examen. Le(a) technicien(ne) sera 
proche de vous et rassurant(e). Le cas 
échéant nous pouvons vous proposer un lé-
ger tranquillisant. Si vous souhaitez mieux vous 
rendre compte du déroulement de l’examen 
contactez nous. 
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Cesser le Viagra et le Cialis                    48 h avant l'examen ??


