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SCINTIGRAPHIE GASTRIQUE 
 

Préparation 
A JEUN à partir de minuit la veille de l’examen (pas de repas le matin). 
Ne pas fumer le matin de l’examen. 
Vous pouvez prendre vos médicaments jusqu’à 2h avant l’examen avec un peu d’eau 
Certains médicaments pouvant interférer sur le transit gastrique devront être arrêtés 3 jours 
avant l’examen (prokinétiques, antispasmodiques, laxatifs, antalgiques opiacés, sédatifs ou 
anxiolytiques) : parlez-en à votre médecin prescripteur. 
En cas de diabète traité par insuline : amenez votre insuline et injection de la moitié de la dose 
habituelle du matin lors de la prise du repas servi dans le service. 
En cas de diabète traité par comprimés : apporter vos médicaments et les prendre à la dose 
habituelle du matin au moment de l’examen. 
 

Démarches administratives 
Vous devez vous présenter à l’accueil de Médecine Nucléaire et apporter : 

 Votre carte d’assuré social et votre carte de mutuelle 

 Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) 

 Votre ordonnance 

 Vos anciens examens en votre possession : scintigraphies, radiographies, scanner et/ou 
IRM 

 

Contre-indications 
Cet examen n’est pas indiqué chez la femme enceinte. 
Chez les femmes non ménopausées :  

 Cet examen se réalise sous contraception (pilule ou implant contraceptif, stérilet, 
ligature des trompes)  

 Ou après réalisation la veille du rendez-vous d’une analyse de béta-HCG, en laboratoire 
d’analyses médicales, résultats à apporter le jour de l’examen. 

 

La prescription d’analyse de béta-HCG peut vous être envoyée par mail ou courrier.  
 

Déroulement de l’examen 
La durée totale de l’examen est de 4 à 5 heures. 
En cas d’intolérance ou d’allergie aux produits ci-dessous, contactez le service. 
Un repas vous sera servi, constitué d’une omelette à base de blanc d’œuf, accompagnée de 
deux tranches de pain de mie tartinées de confiture et d’un verre d’eau.  
Ce repas sera marqué avec un produit faiblement radioactif, qui permettra de tracer son transit 
à travers l’estomac et le tube digestif. 
Des images seront réalisées de façon répétée après le repas. 
Entre les images, vous serez autorisé à vous asseoir ou à marcher, vous pourrez également lire 
ou écouter de la musique.  
En revanche, ne pas boire, ni manger ou fumer, et ce jusqu’à la fin de l’examen. 
 

Précautions après l’examen 
Il est recommandé de boire régulièrement le jour de l’examen, afin de favoriser l’élimination 
urinaire du produit injecté. 
Aucune mesure d’éviction particulière n’est recommandée pour l’entourage et les sujets 
contacts, y compris les enfants en bas âge et les femmes enceintes. 
Si vous allaitez, merci de le signaler. 
 

Les résultats 
Ils sont envoyés à votre médecin prescripteur (compte-rendu + images). 
Ils sont également archivés dans le service pour un éventuel contrôle ultérieur. 


