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Une Scintigraphie Œsophagienne
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طﻠب ﻤﻨﻜم طﺒﻴﺒﻜم اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻫذﻩ اﻝﺼور اﻝطﺒﻴﺔ:

ﺼورة وﻤﻀﻴﺔ ﻝﻠﻤريء و اﻝﻤﻌدة

في اليوم المحدد للموعد يتعين عليكم إتباع التعليمات التالية
 -1القيام بعملية التسجيل بشباك قسم الطب النووي

Scintigraphie Œsophagienne

 -2سيتم خلط الحليب بالدواء ثم تقديمه للطفل

ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤوﻋد ﻝﻴوم ...............................ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ ..............

 -3ھذا الدواء ال طعم له و ال يغير طعم الحليب

أو إعطائه مباشرة للمريض ليشربه

ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة إﻻ إﺜر ﺘﻨﺎول دواء ﻴﺤﺘوي ﻜﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن ﻤﺎدة ﻤﺸﻌﺔ.
ﻴﺘوزع ﻫذا اﻝدواء اﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺎً ﻓﻲ اﻝﻤﻌدة ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن ﺘﺼوﻴرﻫﺎ وﺘﺸﺨﻴص وﺠود مرض
ارتجاع المريء.
ﻴﺠب اﻝﺼﻴﺎم ﻝﻤدة  4ﺴﺎﻋﺎت ﻗﺒل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة
ﻴﺠب ﻋدم ﺘﻨﺎول دواء ﻤﻀﺎد ﻝﻼرﺘﺠﺎع أو ﻝﻠﺘﻘﻲ  48ﺴﺎﻋﺎت ﻗﺒل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺼورة
إذا ﻜﺎن طﻔﻠك ﻴﺴﺘﻌﻤل زﺠﺎﺠﺔ اﻝرﻀﺎﻋﺔ ،ﻓﻼﺒد ﻤن ﺠﻠﺒﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺤﻠﻴب اﻻﻋﺘﻴﺎدي
ﻴرﺠﻰ ﻤﻨﻜم إﺤﺘرام اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺤدد ﻝﻠﻤوﻋد .ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻴض اﺼطﺤﺎب

 -4بعد شرب الدواء  ،ينم إدخال المريض إلى قاعة التصوير للقيام بالصور الومضية.
تستغرق ھذه المرحلة من  20إلى  30دقيقة تقريبا.
 -5من الضروري عدم التحرك أثناء التصوير لضمان جودة الصور.
 -6من الممكن األكل بعد االنتھاء من التصوير .
 -7إثر إتمام التصوير يطلب منكم االنتظار قليال حتى التأكد من جودة الصور وعندھا فقط
يمكنكم مغادرة القسم .إثر ذلك يقوم األطباء بدراستھا و كتابة التقرير المرافق لھا

اﻷطﻔﺎل واﻝﻨﺴﺎء اﻝﺤواﻤل إﻝﻰ اﻝﻘﺴم.

 -8عندما يصبح ملفكم جاھزا )بعد مدة تتراوح بين يوم واحد و10أيام( يمكنكم استالمه

ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻗدوﻤﻜم ﻋﻠﻴﻜم إﻋﻼﻤﻨﺎ ﺒذﻝك ﻗﺒل اﻝﻤوﻋد ب24ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل

مباشرة من شباك التسجيل بقسم الطب النووي كل يوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

ﻓﻲ ﺤﺎل ظرف ﺨﺎرج ﻋن ﻨطﺎﻗﻨﺎ )ﻋطب ،ﻋدم ﺘوﻓر اﻝدواء اﻝﻤﺸﻊ( ﻴﺘم إﻋﻼﻤﻜم
ﺒذﻝك ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ وﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤوﻋد آﺨر ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن

أو يتم إرساله إليكم أو إلى طبيبكم المباشر عن طريق البريد

