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Thyroid Scan 
 

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. 
 
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. 

• Ask your doctor if you should take your medicines the day of the test. If 
so, take with sips of water only. 

 

Your Appointments 
Part One:  
Your test is at _____________morning/afternoon  
   Time 
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Scanner de la thyroïde 
 

Un scanner de la thyroïde permet de vérifier s’il y a des problèmes au niveau 
de votre glande thyroïde. La glande thyroïde est située au niveau de votre 
cou. Elle permet d’accélérer ou de ralentir la plupart de vos fonctions 
corporelles. Pour cet examen, on vous demandera d’avaler une pilule 
contenant une petite quantité d’iode radioactif. Prendre cette pilule 
n’entraîne aucun effet indésirable.  
 

Cet examen est divisé en 3 parties. Vous devrez prendre 3 rendez-vous. 
Arrivez à l’heure à chaque rendez-vous. 
 

Si vous êtes allergique à des médicaments, de la nourriture ou à d’autres 
choses, informez le personnel médical avant l’examen. 
 
Si vous allaitez, êtes enceinte ou pensez l’être, informez le personnel 
médical avant de passer le scanner. Pour les femmes en âge de procréer, un 
test de grossesse est effectué avant de passer le scanner. 

Préparation 
• Ne prenez pas de multi vitamines contenant de l’iode pendant les  

4 semaines précédent l’examen.  

• Si vous prenez un traitement pour la thyroïde, demandez à votre médecin 
à quel moment vous devez arrêter de le prendre avant l’examen.  

• Ne mangez et ne buvez rien, y compris de l’eau, après minuit avant 
l’examen et pendant les 2 heures suivant la prise de la pilule. 

• Demandez à votre médecin si vous devez prendre vos médicaments le  
jour de l’examen. Si c’est le cas, prenez-les avec des petites gorgées  
d’eau uniquement. 

 

Vos rendez-vous  
Première partie :  
Votre examen est à _____________matin/après-midi  
    Heure 
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on _______________ _______, 20_____. 
        Month              Day       Year 
 
You are told about the test and given a pill to swallow. 
 
Part Two 
Your test is at _____________morning/afternoon  
   Time 
 
on _______________ _______, 20_____. 
         Month         Day            Year 

 
About 6 hours later, you return to have a small blood sample taken from 
your arm to measure the amount of radioactivity in your thyroid gland. You 
may wait at home between parts one and two. 
 
Part Three 
Your test is at _____________morning/afternoon  
   Time 
 
on _______________ _______, 20_____. 
      Month           Day          Year 

 
The next day, you have blood taken again. 
A scan of your thyroid gland is done. You 
will lie down for the scan. This takes about 
1 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. 
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le _______________ _______, 20_____. 
  Mois            Jour     Année 
 
On vous donnera des informations sur l’examen et on vous donnera la pilule 
que vous devrez avaler.  
 
Deuxième partie 
Votre examen est à _____________ matin/après-midi 
          Heure 
 
le _______________ _______, 20_____. 
   Mois     Jour      Année 

 
Environ 6 heures plus tard, vous revenez pour que l’on vous prélève du sang 
dans le bras afin de mesurer la quantité de radioactivité présente dans votre 
glande thyroïde. Vous pouvez attendre chez vous entre la première et la 
deuxième partie de l’examen. 
 
Troisième partie 
Votre examen est à _____________ matin/après-midi 
    Heure 
 
le _______________ _______, 20_____. 
     Mois                    Jour             Année 

 
Le lendemain, on vous fait à nouveau une 
analyse de sang. Le scanner de votre glande 
thyroïde est effectué. Vous serez allongé(e) 
pendant le scanner. Cet examen dure 
environ 1 heure. 
Les résultats de l’examen seront envoyés à 
votre médecin. Ce dernier les commentera 
avec vous. 
 
Parlez avec votre médecin ou votre infirmière si vous avez des questions 
ou des inquiétudes.  
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