Votre médecin vous a prescrit une :
SCINTIGRAPHIE THYROÏDIENNE à l’iode 123
 Quel est le but de l'examen?
Cette scintigraphie permet d’obtenir
des
renseignements
sur
le
fonctionnement de la thyroïde. Cette
scintigraphie est le plus souvent
demandée dans le cadre d’une
hypothyroïdie du nouveau-né ou de
l’enfant.
 Comment se déroule l'examen?
Vous serez accueilli par un
manipulateur en électroradiologie qui
réalisera une injection intra veineuse
d’un radio traceur qui n’est pas contreindiqué en cas d’allergie à l’iode.
1h30 à 2 h après l’injection du produit,
vous serez allongé sur le dos. La
caméra enregistrant les images sera
centrée
sur
votre
cou.
Cet
enregistrement durera 10 minutes
environ pendant lesquelles vous devrez
rester immobile.
Sur avis médical possibilité de
poursuivre l’examen par la prise de
Perchlorate de sodium avec réalisation
de clichés 1h plus tard dans les mêmes
conditions.
Un médecin nucléaire vous informera
des résultats de votre examen par oral
et transmettra par écrit les résultats au
médecin prescripteur.
 Que devez-vous faire?
Avant l'examen:
. Ne pas être enceinte et prévenir le
secrétariat en cas d'allaitement.
. Certains médicaments peuvent
modifier les images de la thyroïde. Il
peut être nécessaire de les arrêter
plusieurs jours avant en accord avec
votre
médecin
(Lévothyrox,
Néomercazole...).

. Idéalement cet examen doit être
réalisé à distance des examens
radiologiques avec injection de produit
de
contraste
iodé
(scanner,
coronarographie...)
Le jour de l'examen:
. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
 Quels papiers devez-vous apporter
dans le service?
Carte vitale ou papiers de prise en
charge et carte de mutuelle,
Papiers d'identité,
Ordonnance de vos traitements en
cours,
Résultats de prise de sang et d’examens
radiologiques (ancienne scintigraphie,
échographies…).
 Comment se rendre dans le
service?
Le service de Médecine Nucléaire se
situe au rez-de-chaussée de l'hôpital
Lapeyronie.
Arrêt de Tram Lapeyronie (Ligne 1).
Pour plus de renseignements:
 Hôpital Lapeyronie,
Service de médecine nucléaire,
371 av. du Doyen Gaston Giraud,
34295 Montpellier, Cedex 5.
 med-nuc-lap@chu-montpellier.fr
 http://scinti.edu.umontpellier.fr/
onglet: Service médecine nucléaire
 04 67 33 84 64  04 67 33 84 65
Penser à confirmer votre examen
3 jours avant votre rendez-vous.

