Guide d’information aux patients pour un échocardiogramme d’épreuve d’effort
pharmacologique (Dobutamine – DOB)
Qu’est-ce qu’un échocardiogramme d’épreuve d’effort pharmacologique?
Votre médecin a demandé un échocardiogramme d’épreuve d’effort pharmacologique pour imiter les effets
de l'exercice physique sur le cœur. Ceci nous permet de diagnostiquer la présence ou l'absence de maladies
coronaires (blocage ou rétrécissement des artères qui alimentent le muscle cardiaque en oxygène).
À quoi puis-je m’attendre?
Un cardiologue sera présent dans la salle, ainsi que deux techniciens. Mon ECG sera surveillé ; ma tension artérielle
sera contrôlée, mesurée et enregistrée à des intervalles appropriés. Une injection intraveineuse (IV) sera insérée à
travers laquelle l'agent pharmacologique sera injecté. Contraste (solution de micro-bulles qui permet d'améliorer la
qualité de l'image) sera injecté dans le même site. Des images d’échocardiographie seront obtenues avant
l'administration de l'agent pharmacologique, lors de l'administration et après l’administration. Cela nous permettra
de voir le mouvement du cœur avant, pendant et après la contrainte imposée sur le cœur. L’échocardiogramme
n’est pas nocif. Une légère pression peut être ressentie par la pression appliquée à la poitrine pour obtenir les
images nécessaires. L’intraveineuse sera enlevé. E à la fin de la procédure. Le test sera effectué dans le laboratoire
dans la clinique de cardiologie Asclepios.
Que dois-je faire pour me préparer pour le test?
• Certains médicaments doivent être arrêtés 3 jours avant votre test. Il est important de confirmer auprès de
votre médecin de famille ou notre clinique quels médicaments doivent arrêter.
• Vous ne devriez pas manger 3 heures avant le test; il n’est pas recommendé de boire 1 heure avant le test.
Vous ne devriez pas avoir ingéré de la caféine pendant 24 heures avant l'examen (s'il vous plaît faire
référence au tableau des aliments qui contiennent de la caféine). Si vous êtes diabétique, vous pouvez avoir
un petit quelque chose à manger ou à boire. Si vous êtes asthmatique, assurez-vous que cette information a
été transmise au personnel avant le test.
• S'il vous plaît avoir une liste de tous vos médicaments et vos allergies. On vous demandera de signer un
formulaire de consentement avant de commencer ce test.
Combien de temps ce test prend-t-il?
Le test prend 40 à 60 minutes.
Vous ne serez pas autorisé de conduire à la maison. Assurez-vous d’avoir quelqu’un pour vous reconduire.
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Boissons contenant de la caféine
Café

Pepsi

Café instantané
Café décaféiné
Boisson gazeuse sans caféine
Dr. Pepper
Mr Pibb
Mellow Yellow
Mountain Dew
Colas réguliers

Pepsi Diète
Thé infusé
Thé glacé
Thé instantané
Coca Cola
Coca Cola Diète
Cacao

Bonbons au chocolate
GÂteau au chocolat
Chocolat au lait

Les aliments contenant de la caféine
Chocolat de cuisson
Pudding au chocolat
Brownies

Quels sont les risques?
Je comprends que, comme la plupart des tests diagnostiques, il y a des risques potentiels. Il y a une chance sur mille
de développer une complication majeure, y compris un taux cardiaque lent ou rapide, une crise cardiaque, une
réaction allergique au médicament ou à l’agent de contraste, ou un essoufflement. Le risque de décès est de 2 sur
10,000 patients. Je comprends que le risque est légèrement plus élevé si j'ai une maladie cardiaque connue comme
ayant eu une crise cardiaque auparavant.
Comment puis-je obtenir les résultats?
Le technicien n’est pas en mesure de vous fournir les résultats du test. Le test doit être lu et interprété par le
cardiologue qui enverra ensuite un rapport au médecin qui a demandé le test. Ce médecin vous fournira les
résultats de votre test.
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