
Examens cardiaques 

Ventriculographie isotopique 

Cet examen permet d’évaluer la fraction d’éjection du cœur ainsi que la contractilité des parois. Il est sans douleur et 
les effets secondaires sont très rares. 

Indications: Calculer la fraction d’éjection du ventricule gauche post-infarctus, pré-opération, suivi  pendant
chimio, insuffisance cardiaque. 

Procédure: Examen fait sur 1 jour.

À votre arrivé au service, nous prenons un échantillon sanguin. Nous mélangeons le sang avec un produit légèrement 
radioactif. Le marquage prend environ 30 min. Une fois le marquage terminé, on vous réinjecte votre sang pour faire 
des images du cœur. 

Temps de l’examen: Environ 2h00.

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 le prochain 24 heures suivant votre examen. 



 
 
 

Scintigraphie myocardique au MIBI à l’effort  
 
 
Cet examen permet d’évaluer la circulation sanguine dans les artères du cœur. Il est sans douleur et les effets 
secondaires sont très rares. 
 
 
Indications: MCAS, infarctus, HTA, cholestérol élevé, post-PTCA, angine, évaluation pré-greffe. 
 
Procédure: Examen fait sur 2 jours. 
  
Jour 1: Étude au repos. Injection dans une veine d’un produit légèrement radioactif. Attente de 1h00 à 2 h00 et mise en 
image. 
 
Jour 2: Étude à l’effort. Épreuve d’effort sur un tapis roulant, injection dans une veine d’un produit légèrement 
radioactif durant l’effort. Attente de 1h00 à 2 h00 et mise en image. 
 
 
Temps de l’examen:  •Environ 1h00 à 2h00 le jour 1. 
  •Environ 2h00 à 3h30 le jour 2. 
 
 
 
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 4h00 avant l’examen, seul les gens diabétiques peuvent  

manger légèrement avant l’examen. 
 
 À cesser 48 heures avant l’épreuve d’effort: 
 

 •Café, thé, tisane, boissons gazeuses, boissons énergisantes, produits 
décaféinés, alcool et chocolat sous toutes ces formes. 

 
 À cesser 48 heures avant l’épreuve d’effort: 
 

 •Béta-bloqueurs, antihypertenseurs, IECA et anti-angineux, avec 
l’accord du médecin. Cialis, Viagra, Levitra. 

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



 
 

Scintigraphie myocardique au Persantin avec MIBI  
 
Cet examen permet d’évaluer la circulation sanguine dans les artères du cœur chez les personnes qui sont incapables de 
faire une épreuve d’effort. Le Persantin est un vasodilatateur qui dilate les artères du cœur et qui simule la même 
réponse physiologique qu’un effort. Ce test est sans douleur, mais durant l’injection de Persantin, il est normal de sentir 
un  mal de tête ou de la fatigue. Ces effets ne sont pas dangereux et dure que le temps de l’injection du médicament.  
 
 
Indications: MCAS, infarctus, HTA, cholestérol élevé, post-PTCA, angine, évaluation pré-greffe. 
 
Procédure: Examen fait sur 2 jours. 
  
Jour 1: Étude au repos. Injection dans une veine d’un produit légèrement radioactif. Attente de 1h00 à 2 h00 et mise en 
image. 
 
Jour 2: Étude au persantin. Injection dans une veine du Persantin sur une période de 4 minutes. Injection d’un produit 
légèrement radioactif et finalement injection d’un antidote pour arrêter l’effet du persantin. Attente de 1h00 à 2 h00 et 
mise en image. 
 
 
Temps de l’examen:  •Environ 1h00 à 2h00 le jour 1. 
  •Environ 2h00 à 3h30 le jour 2. 
 
 
 
Contre indication: Asthme sévère. Femmes enceintes. Les femmes qui allaitent devront cesser l’allaitement 
pour une période de 4 heures. 
 
 
 
Préparation et médicaments à cesser: •À jeun 4h00 avant l’examen, seul les gens diabétiques peuvent 

manger légèrement avant l’examen. 
 
    À cesser 48 heures avant l’épreuve d’effort: 
 

•Café, thé, tisane, boissons gazeuses, boissons énergisantes, produits 
décaféinés, alcool et chocolat sous toutes ces formes. 

 
    À cesser 48 heures avant l’épreuve d’effort: 

•Béta-bloqueurs, antihypertenseurs, IECA et anti-angineux, avec 
l’accord du médecin. Cialis, Viagra, Levitra, Apo ISMN, Indur.  

 
   À cesser 12 heures avant le Persantin:                • Nitro-patch  
 
 
   À cesser 72 heures avant le Persantin:                 •Aggrenox, Théodur, Théophylline, Unifil. 
 

NB : nous aviser si vous prenez du Brilinta. 
 
Élimination: L’élimination du produit  utilisé pour ce test se fait par les urines. Il est donc conseillé de boire 
beaucoup de liquide pour le prochain 24 heures suivant votre examen. 




