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Thyroid Scan
Scanographie thyroïdienne

A thyroid scan checks your thyroid gland for 
problems. The thyroid gland is located in 
your neck. It speeds up or slows down most 
body functions. 
You will be asked to swallow a pill that 
contains a small amount of radioactive 
iodine for this test. There are no side effects 
from taking this pill.
It helps your doctor find problems of the 
thyroid gland. This information will help your 
doctor find the right medical treatment.
This test has 3 parts. You will be given 3 
appointment times. Arrive on time for each 
part of the test.
If you have any allergies to medicines, foods 
or other things, tell the staff before the test.
If you are breastfeeding, pregnant or 
think you might be, tell the staff before the 
scan. For women of childbearing years, a 
pregnancy test is done before the scan. 
 
 
 

To Prepare
• Do not take multi-vitamins that contain 

iodine for 4 weeks before the test.
• If you are taking thyroid medicine, ask 

your doctor when you need to stop taking 
it before the test.

• Do not eat or drink anything, including 
water, after midnight before the test and 
for 2 hours after you take the pill.

Une scanographie thyroïdienne vérifie 
si votre glande thyroïde présente des 
problèmes. La glande thyroïde se trouve 
dans le cou. Elle accélère ou ralentit la 
plupart des fonctions corporelles. 
On vous demandera d’avaler une pilule qui 
contient une petite quantité d’iode radioactif 
pour ce test. Cette pilule n’entraîne aucun 
effet secondaire.
Elle aide votre médecin à détecter des 
problèmes de la thyroïde. Ces informations 
aideront votre médecin à déterminer le 
traitement médical approprié.
Cet examen comprend 3 parties. On vous 
donnera 3 rendez-vous. Veillez à arriver à 
l’heure à chaque partie de l’examen.
Si vous êtes allergique à certains 
médicaments, aliments ou autres, signalez-
le au personnel médical avant l’examen.
Si vous allaitez, êtes enceinte ou pensez 
l’être, informez le personnel médical avant 
la scanographie. Un test de grossesse 
est administré aux femmes en âge de 
procréation avant la scanographie.

Préparation
• Ne prenez pas de multivitamines 

contenant de l’iode les 4 semaines qui 
précèdent le test.

• Si vous prenez un médicament pour la 
thyroïde, demandez à votre médecin 
quand vous devez arrêter de le prendre 
avant le test.

• Ne mangez et ne buvez rien, y compris 
de l’eau, après minuit la nuit qui précède 
le test et pendant 2 heures après avoir 
avalé la pilule.
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• Ask your doctor if you should take your 
medicines the day of the test. If so, take 
with sips of water only.

• Bring a list of all of your medicines. Be 
sure to include any prescription or over 
the counter medicines and any vitamin or 
herbal supplements you take. 

During the test
You will have 3 appointments for this test.

Part 1
• You will get more instructions and have a 

chance to ask questions.
• You will be given a pill to swallow.
• You may be allowed to go home to wait.

Part 2
• About 6 hours later, you will return to 

have a small blood sample take from 
your arm. This measures the amount of 
radioactivity in your thyroid gland. 

• This part of the test takes about 15 
minutes.

• Demandez à votre médecin si vous 
devez prendre vos médicaments le jour 
du test. Si oui, prenez-les avec de petites 
gorgées d’eau uniquement.

• Apportez la liste de tous vos 
médicaments. Veillez à inclure tous 
les médicaments sous ordonnance 
ou en vente libre, ainsi que tous les 
suppléments vitaminés ou plantes 
médicinales que vous prenez. 

Pendant l’examen
Ce test comporte 3 rendez-vous.

1ʳᵉ partie
• Vous recevrez plus d’instructions et 

aurez l’occasion de poser des questions.
• On vous donnera une pilule à avaler.
• Il est possible que vous puissiez rentrer 

chez vous pour attendre.

2ᵉ partie
• Environ 6 heures plus tard, vous 

retournerez au cabinet pour qu’un 
échantillon sanguin soit prélevé de votre 
bras. Cela permet de mesure la quantité 
de radioactivité dans votre thyroïde. 

• Cette partie du test prend environ 
15 minutes.
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3ᵉ rendez-vous
• Le jour suivant, vous retournerez au 

cabinet pour un prélèvement sanguin 
afin de vérifier la radioactivité de votre 
thyroïde. 

• Vous serez couché pendant la 
scanographie.

• Pendant la scanographie, des photos de 
votre thyroïde seront prises à l’aide d’une 
machine semblable à un appareil photo. 
Cela prendra environ une heure. 

Les résultats du test seront envoyés à votre 
médecin. Ce dernier les commentera avec 
vous.

Demandez conseil à votre médecin ou votre 
infirmière si vous avez des questions ou des 
préoccupations.

3rd Appointment
• The next day, you will return to have 

blood taken to check the radioactivity in 
your thyroid gland. 

• You will lie down for the scan to be done.
• During the scan, pictures of your thyroid 

will be taken with a camera-like machine. 
This will take about a hour.  
 
 

Test results are sent to your doctor. Your 
doctor will share the results with you. 

Talk to your doctor or nurse if you have any 
questions or concerns.


