Ce que vous devez savoir sur votre
SCINTIGRAPHIE CARDIAQUE

Médicaments : Demandez à votre Cardiologue ou à votre médecin traitant
s'il ne faut pas arrêter de prendre certains médicaments qui ralentissent le
cœur ou qui bloquent l'effet de la Persantine®.
Par contre, vous devez apporter ces médicaments afin de pouvoir les
reprendre dès la fin de la première partie de l’examen

Vous avez Rendez-vous le
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à _ _ _ _ _ H _ _ _ _ _ précises,
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l’horaire de la suite de l’examen vous sera précisé à la fin de la 1ère partie.
Votre examen se déroulera de la manière suivante :
1/ Epreuve d'effort (matin) (durée environ 30 minutes) :
il est préférable de venir dans une tenue décontractée permettant la pratique du vélo.
Vous allez pédaler sur un vélo ou recevoir de la Persantine® pour stimuler
le cœur puis on vous injectera un produit qui ira se fixer dans le muscle du
cœur et vous passerez sous la caméra.
2/ Réalisation des premières images sous la caméra  (10 minutes)

Alimentation : petit-déjeuner recommandé : Pain/Beurre/Confiture/Jus
d’Orange.
ATTENTION, il ne faut plus consommer de thé, café, chocolat,
banane, boisson au cola la veille au matin et le jour de la scintigraphie.
(environ 24 heures avant l’examen)

(Durée totale le matin = 1 heure 30 ENVIRON)
3/ Temps libre (environ 3 heures) :
4/ Réalisation de nouvelles images (après-midi) : l’horaire exact vous
sera confirmé après les premiers clichés du matin
L’après-midi, une deuxième série de clichés sera réalisée 30 min après
une nouvelle injection (durée 5 minutes), le Médecin Scintigraphiste vous
recevra alors et vous donnera verbalement les résultats de votre examen
dont vous pourrez télécharger le compte-rendu sur internet et qui sera
envoyé directement à votre cardiologue.

(Durée totale l’après-midi = 1 heure 30 ENVIRON)

Rendez-vous à confirmer 48 heures avant l’examen au 02.32.73.60.00

Centre
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Nucléaire

4 rue René Duvauchelle- 76930 Octeville sur mer

Papiers, règlement :
Apportez tous vos documents cardiologiques précédents
(électrocardiogramme d'effort etc...), ainsi que vos ordonnances de
médicaments.
Munissez-vous de votre carte VITALE ou à défaut de l’Attestation
de la Sécurité Sociale
Prévoyez un règlement de 76.80€ (pour le cardiologue, chèque ou
espèces) et de 7.96€ (pour la scintigraphie) si vous n’êtes pas en ALD 100%
pour le cœur
 POUR TOUTE INFORMATION, TELEPHONER AU 02.32.73.60.00.

L’ENTREE DU CENTRE SE SITUE FACE A LA MAISON
MEDICALE ET L’H.P.E. OU VOUS DEVREZ STATIONNER
 02.32.73.60.00

Fax : 02.32.73.60.04

Courriel : medecinenucleaireduhavre@yahoo.com

