
Examens du système digestif 

 

 

 

Scintigraphie du foie et de la rate 
 

Cet examen permet d’évaluer le métabolisme des cellules du foie et de la rate. Il 
est sans douleur et les effets secondaires sont très rares. 

Indications: 

 Dysfonction hépatique, 
 Morphologie et dimension du foie et de la rate, 
 Masse hépatique, 
 Traumatisme du foie ou de la rate, 
 Rate accessoire. 

Procédure: 

Examen fait sur 1 jour. 

 Injection d’un produit légèrement radioactif dans une veine. Ce produit se 
concentre dans le foie et la rate; 

 Attente de 20 minutes et mise en images. 

Temps de l’examen: 

Environ 1 h 15. 

Contre-indication: 

 Femmes enceintes, 

 Les femmes qui allaitent devront cesser l’allaitement pour une période de 4 
heures. 

Préparation et médicaments à cesser: 

Aucun. 

Élimination: 

L’élimination du produit utilisé pour ce test se fait par les urines. Il est donc 
conseillé de boire beaucoup de liquide pour les prochaines 24 heures suivant votre 
examen. 



Examens du système digestif 

 

 
 

Scintigraphie du foie aux globules rouges marqués 

 

Cet examen permet de confirmer la présence d’un hémangiome dans le foie ou 
d’une rate accessoire. Il est sans douleur et les effets secondaires sont très rares. 

Indications: 

 Recherche, localisation et étendue d'un hémangiome hépatique; 

 Confirmer la présence d’une rate accessoire. 

Procédure: 

Examen fait sur 1 jour, en 2 parties. 

Première partie : 

 Prélèvement sanguin et marquage des globules rouges avec un produit 
légèrement radioactif. Ceci prend environ 30 minutes à réaliser; 

 Par la suite, injection des globules rouges marqués avec mise en image 
immédiate. 

Deuxième partie : 

 Mise en image 1 et 2 à 3 heures après injection. 

Temps de l’examen: • 

 Environ 2 h 30 la première partie, 

 Environ 1 h la deuxième partie. 

Contre-indication: 

 Femmes enceintes, 

 Les femmes qui allaitent devront cesser l’allaitement pour une période de 4 
heures. 

Préparation et médicaments à cesser: 

Aucun. 

Élimination:  

L’élimination du produit utilisé pour ce test se fait par les urines. Il est  donc 
conseillé de boire beaucoup de liquide pour les prochaines 24 heures suivant votre 
examen. 



Examens du système digestif 

 

 
 

Scintigraphie des voies biliaires 

 

Cet examen permet de vérifier s’il y a présence de pierre à la vésicule biliaire et ou 
au foie. Il est sans douleur et les effets secondaires sont très rares. 

Indications: 

 Cholécystite aiguë, 

 Obstruction des voies biliaires, 

 Dyskinésie, 

 Cholécystopathie chronique avec FE, 

 Fuite biliaire, 

 Hyperplasie nodulaire focale. 

Procédure: 

Examen fait sur 1 jour. 

 Injection d’un médicament pour vider la vésicule de sa bille avant le début du 
test, attente de 20 minutes et début de l’examen; 

 Injection d’un produit légèrement radioactif qui se concentre dans les cellules 
du foie qui fabriquent la bile. Image aux 10 minutes durant environ 1 h ou 
jusqu’à ce qu’on voit apparaître la vésicule biliaire; 

 Possibilité d’administrer une petite dose de morphine pour aider à visualiser la 
vésicule biliaire. 

Temps de l’examen: 

Entre 1 h 30 et 5 h. 

Le temps total de l’examen dépend de la maladie que l’on recherche et des 
résultats préliminaires. 

Contre-indication: 

 Pancréatite, 

 Femmes enceintes, 

 Les femmes qui allaitent devront cesser l’allaitement pour une période de 4 
heures. 

Préparation et médicaments à cesser: 

À jeun 4 heures avant l’examen. 

Élimination:  

L’élimination du produit utilisé pour ce test se fait par les urines. Il est donc 
conseillé de boire beaucoup de liquide pour les prochaines 24 heures suivant votre 
examen. 
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Scintigraphie pour la recherche de diverticule de Meckel 

 

Cet examen permet de vérifier s’il y a présence de diverticule de Meckel (tissu 
gastrique ectopique).  Il est sans douleur et les effets secondaires sont très rares. 

Indication: 

Recherche de tissu gastrique ectopique. 

Procédure: 

Examen fait sur 1 jour. 

 Injection dans une veine d’un produit légèrement radioactif qui se concentre dans 
les cellules gastriques; 

 Images dynamiques durant environ 1 h. 

Temps de l’examen: 

Environ 1 h 30 à 2 h. 

Contre-indication: 

 Femmes enceintes, 

 Les femmes qui allaitent devront cesser l’allaitement pour une période de 4 
heures. 

Préparation et médicaments à cesser:  

 À jeun depuis minuit. 

 Prendre 300 mg de Zantac 2 fois par jour pour les 2 jours précédant l’examen 
et 1 comprimé le matin de l’examen; 

Ou 

 Prendre 600 mg de Tagamet 3 fois par jour pour les 2 jours précédant l’examen 
et 2 comprimés le matin de l’examen. 

Élimination:  

L’élimination du produit utilisé pour ce test se fait par les urines. Il est donc conseillé 
de boire beaucoup de liquide pour les prochaines 24 heures suivant votre examen. 
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Scintigraphie du transit œsophagien liquide et vidange gastrique 
solide 

 

Cet examen permet de vérifier la motilité de l’œsophage et de l’estomac. Il est 
sans douleur et les effets secondaires sont très rares. 

Indications: 

 Dysphagie, achalasie, spasme œsophagien, gastroparésie, 

 Évaluation du temps de transit gastrique, 

 Dysfonction gastrique, accélération de la vidange gastrique post chirurgie 
de l'estomac. 

Procédure: 

Examen fait sur 1 jour. 

Transit œsophagien : 

Déglutition d’une gorgée de liquide légèrement radioactif avec images 

simultanées. Temps de l’examen: 

Environ 1 h. 

Vidange gastrique : 

 Administration d’un œuf brouillé mélangé avec un produit légèrement 
radioactif, 

 Mise en image immédiatement pendant environ 1 h 30 à 

2 h. Temps de l’examen: 

Environ 1 h 30 à 

2 h. Contre-

indication: 

 Allergie aux œufs, 

 Femmes enceintes, 

 Les femmes qui allaitent devront cesser l’allaitement pour une période 
de 4 heures. 

Préparation et médicaments à 

cesser: À jeun depuis minuit. 

Élimination:  

L’élimination du produit utilisé pour ce test se fait par les urines. Il est donc 
conseillé de boire beaucoup de liquide pour les prochaines 24 heures suivant 
votre examen. 


