Bottin téléphonique
Hôpital Pierre-Le Gardeur : 450-654-7525
Centrale de rendez-vous : 450-654-7525
poste 31258

www.csss.sudlanaudiere.ca
Toutes les demandes d’examens doivent être
télécopiées au numéro suivant : 450 585-2298.
Vous n’avez pas à communiquer avec nous par
téléphone pour obtenir un rendez-vous : nous vous
joindrons dès qu’une place sera disponible.

Le Centre de santé et de services sociaux

Le Centre de santé et de services
sociaux du Sud de Lanaudière
offre à la population de son territoire
les soins et les services intégrés des
CLSC Lamater et Meilleur, de l’hôpital
Pierre-Le Gardeur ainsi que
de ses centres d’hébergement.
Ces équipes unifiées contribuent à
prévenir, améliorer et soutenir votre
bien-être.

Apportez l’original de votre requête si vous l’avez
en votre possession ainsi que votre carte d’assurance maladie et votre carte d’hôpital. Si la date
de votre carte d’hôpital est expirée, veuillez vous
présenter au centre de validation ( 1er étage, près
de l’accueil à l’entrée de l’hôpital) avant de vous
présenter à l’accueil de la médecine nucléaire
situé au 1 er étage du bloc C.
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SCINTITOMOGRAPHIE
MYOCARDIQUE
À L’EFFORT
(MIBI EFFORT)

La préparation avant l’examen
Jour 1

La médecine nucléaire
Votre médecin vous a prescrit un examen en médecine nucléaire. Cette spécialité médicale nous permet de visualiser et d’analyser le fonctionnement
d’un ou de plusieurs organes. Les examens débutent généralement en injectant, avalant ou respirant une petite
quantité d’un composé chimique et légèrement radioactif, nommé « radiopharmaceutique ». Des images des organes à visualiser sont ensuite obtenues
à l’aide d’une caméra appelée SPECTCT.
Y a-t-il des
examens?

risques

à

ces

Le niveau de radioactivité est minime.
Les radiopharmaceutiques étant injectés
à petites doses, les effets indésirables
ainsi que les complications sont
presque inexistants.
Qu’est-ce qu’un MIBI
repos/effort?
Cet examen permet d’évaluer la distribution du flot sanguin à votre cœur et,
indirectement, l’état de vos artères coronaires. Il s’effectue en 2 étapes sur 2
journées différentes.





Vous devez être à jeun 4 heures
avant l’examen (sans boire, ni manger, ni mâcher de gomme).

Vous devez apporter la liste de
vos médicaments ainsi que ces
derniers.

Jour 2


Vous devez être à jeun 4 heures
avant l’examen.



Vous devez apporter des vêtements et des souliers confortables.



Informez-vous concernant la prise de
votre médication.

Comment aurai-je les résultats?
Le rapport de votre examen émis par le
nucléiste sera transmis à votre médecin
référant. C’est donc votre médecin qui
vous communiquera le résultat.

Le déroulement de l’examen
Première journée
Le patient est assis et reçoit une injection intraveineuse d’un radiopharmaceutique. Suite à l’injection, il y a un
délai d’attente pendant lequel le patient
doit aller manger un repas. À son retour, une série d’images du cœur est
prise et analysée.

Deuxième journée
Le patient fait une épreuve sur un tapis
roulant et lorsqu’il atteint une fréquence cardiaque cible, on procède à
l’administration intraveineuse d’un radiopharmaceutique. Suite à l’injection,
il y a un délai d’attente pendant lequel
le patient doit aller manger un repas. À
son retour, une série d’images du cœur
est prise et analysée.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,
il est primordial d’en aviser le technologue.

