
 
Informations sur les examens. 
 
 
Certains examens demandent d’être à jeun d’autres non. De 
prendre une médication ou de cesser une médication précise. Voici 
la liste : 
 
 
Examens qui ne demandent aucune préparation : 
 
-Scintigraphie osseuse.        -Scintigraphie cérébrale. 
-Scintigraphie de la moelle osseuse.   -Perméabilité d’un shunt LCR. 
-Scintigraphie au gallium.  -Scinti rénale au lasix.  
-Globule blanc à In111.                       -Scinti rénale sous médication. 
-Scintigraphie hépato-splénique.         -Scinti rénale au DMSA. 
-Recherche d’hémangiome hépatique.-Mélanome. 
-Recherche de rate accessoire.  -Ganglion sentinelle. 
-Scintigraphie des glandes salivaires.  -Lymphographie. 
-Scintigraphie des parathyroïdes. -Shunt gauche-droit. 
-Scintigraphie pulmonaire. -Shunt droit-gauche. 
-Scintigraphie testiculaire. -Ventric isotopique. 
-Veinographie isotopique.  
 
 
Examens qui demandent d’être à jeun à partir de minuit : 
 
 
-Étude de vidange gastrique, transit oesophagien et reflux. 
-Scintigraphie des voies biliaires. 
-Recherche d’hémorragie digestive. 
 
 
 



Examens qui demandent une préparation et/ou arrêt de 
médication: 
 
Scintigraphie thyroïdienne au Tc99m et pancorporelle à I131. 
 
• Examen sur 2 jours. 
•Cesser anti-thyroïdiens 1 semaine avant l’examen (ex: PTU, 
Tapazole,Méthimazole,Mercazole,Thiamazole.) 
•Cesser Cytomel 2 semaines avant l’examen. 
•Cesser Synthroïd 4 semaines avant l’examen. 
•Cesser multivitamines 4 semaines avant l’examen (ex: Centrum, 
Herbalife, Kelpasan). 
•Éviter poissons et fruits de mer pendant 2 semaines. 
•Attendre 3 à 6 semaines après avoir passé une biopsie ou un scan 
avec agent de contraste. 
•Attendre 3 à 6 mois après avoir passé une angiographie, 
myélographie et bronchographie. 
 
 
Scintigraphie myocardique à l’effort/Persantin + repos. 
 
• Examen sur 2 jours. 
• À jeun 4 heures avant l’examen. Patients diabétiques peuvent 
manger 1 toast et 1 jus. 
•À cesser 48 heures avant l’épreuve d’effort/Persantin : 
 Café, thé, tisane, boisson gazeuse, boisson énergisantes, produits 
décaféinés, alcool et chocolat sous toutes ces formes. 
• À cesser 48 heures avant l’épreuve d’effort/Persantin : 
 Béta-bloqueurs, antihypertenseurs, IECA et anti-angineux, avec 
l’accord du médecin. Cialis, Viagra, Levitra. 
• À cesser 12 heures avant l’épreuve d’effort/Persantin : Nitro-
patch  
• À cesser 72 heures avant l’épreuve d’effort/Persantin : Aggrenox, 
Théodur, Théophylline, Unifil. 
 



 
Diverticule de Meckel. 
 
• 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 600mg de Tagamet 3 fois par jour pour les 2 jours 
précédant l’examen et 2 comprimés le matin de l’examen. 
 
 
Test d’haleine( breath test) pour l’hélicobacter Pylori. 
 
• À jeun 4 heures avant sans eau. 
• Pas de tabagisme 2 heures avant l’examen. 
• À cesser 1 mois avant l’examen : Antibiotiques, Bismuth,  
Kaopectate, Pepto-Bismol 
• À cesser 14 jours avant l’examen: Inhibiteur de pompe à proton 
ou Sucralfate. 
•À cesser 24 heures avant l’examen : anti-acide et H2 bloqueur. 
 
 
Cisternographie radio-isotopique 
 
• Examen sur 2 ou 3 jours. 
• À cesser 48 heures avant l’examen : Coumadin; 
• À cesser 24 heures avant l’examen : Héparin, Inohep, 
Aspirine,Plavix. 
 
 
 
 
 
 



Scintigraphie pancorporelle à la Somatostatine. 
 
• Examen sur 2 ou 3 jours. 
• À cesser 24 heures avant l’examen: Somatostatine. 
 
 
Scintigraphie des surrénales au MIBG. 
 
•Vérifier si allergique à l’iode. 
• Examen sur 2 ou 3 jours. 
•À cesser 24 heures à 1 semaine avant l’examen les types de 
médicaments suivant : - les antihypertenseurs, bloqueurs calciques 
et andrénergiques; les antidépresseurs tricycliques et atypiques; les 
sympathomimétiques et les antipsychotiques. 
 
 
Scintigraphie rénales au Mag3 pré et post Captopril. 
 
•À cesser 24 heures à 1 semaine avant l’examen : les Inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
•À cesser 24 heures avant l’examen : Les diurétiques et les 
hypotenseurs. 
 


