SCINTIGRAPHIE
aux globules blancs marqués
SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE
Ce feuillet vous permettra de mieux comprendre
le déroulement de l’examen et votre rôle.

But de l’examen
► Diagnostiquer (rechercher) un site d’infection.

Informations générales
► Laisser vos bijoux et objets de valeur à la maison.
► Apporter vos cartes d’assurance-maladie
		 et de l’hôpital.

Déroulement de l’examen

► Être disponible 2 à 3 jours de suite car vous devrez
		 venir à plusieurs reprises pour la prise de photos.

JOUR 1 (3 visites)

Préparation à l’examen
► Aucune préparation nécessaire. Vous pouvez boire
		 et manger normalement.
► Prenez vos médicaments comme à l’habitude.

Produits utilisés
Le radiotraceur
► C’est le produit utilisé pour imager un site
		 d’infection dans votre corps.
► Ces produits sont éliminés dans les urines et
		 les selles durant les heures qui suivent l’injection
		 et n’ont aucun effet secondaire.
MÉDECINE NUCLÉAIRE
Service d’imagerie médicale, 1er étage, local C1181

Date :__________________________________________
Heure de rendez-vous :____________________________
Heure de la prise d’images jour 1:____________________

Réalisation : Service de médecine nucléaire, IUCPQ-UL

✔ Prise de sang.
✔ Attente de 2 heures.
		 (Ajout du radiotraceur aux globules blancs
		 de votre échantillon de sang)
✔ Réinjection.
✔ Attente de 4 heures.
✔ Prise d’images, durée environ 45 minutes.
JOUR 2 (1 visite)
✔ Prise d’images, durée environ 45 minutes.
JOUR 3
✔ Possibilité d’un jour 3 , à la demande
		 du médecin spécialiste.
✔ Prise d’images s’il y a lieu, durée environ
		 45 minutes.

Après l’injection
Pour les 24 heures suivant votre injection,
il est conseillé de boire plus souvent qu’à
l’habitude pour éliminer le radiotraceur,
à moins d’avis contraire de votre médecin.

Si vous ne pouvez vous présenter
à l’examen, S.V.P., avisez le
Service de médecine nucléaire au :
(418) 656-4580
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