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Tomographie 
par émission de positons 

entourage et pour l’environnement. Pour vous, le 

risque lié aux rayonnements utilisés en TEP-TDM 

est extrêmement faible. Il est comparable à celui 

des examens radiologiques courants. Pour vos 

proches, nous vous conseillons pendant les 12 

heures qui suivent l’examen d’éviter les contacts 

rapprochés et prolongés avec les enfants de 

moins de trois ans et les femmes enceintes. Les 

produits utilisés ne posent pas de problème pour 

l’environnement.

Cas particuliers

Chez l’enfant, une pommade antidouleur (patch 

Emla�) est le plus souvent utilisée pour la ponction 

veineuse. L’injection du produit n’est pas doulou-

reuse. Les quantités de médicament radioactif sont 

adaptées au poids et à l’âge de chaque enfant. Si 

elle est nécessaire, une prémédication est utilisée 

en accord avec le médecin prescripteur.

Démarches administratives

Avant de vous présenter dans le service, nous vous 

demandons de passer aux caisses avec votre carte 

d’assuré social (carte vitale et attestation) pour 

prendre un dossier informatique.

N’oubliez pas de vous munir de la prescription du 

médecin et de vos examens récents (biologie et 

imagerie).
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Chef de Service : Docteur François BONNIN

Cadre de santé : Jérémie HANNECART

Demande d’examens par 
Fax au : 01 30 75 49 39

Autres renseignements 
au : 01 30 75 40 32



Votre médecin vous a prescrit un examen TEP-TDM. 

Vous trouverez dans ce document des informations 

utiles concernant cet examen.

De quoi s’agit-il ?
La TEP-TDM est une méthode d’imagerie qui per-

met de mesurer l’activité métabolique d’un organe 

ou d’un tissu grâce, en un seul examen, à un ap-

pareil détectant les émetteurs de positons et à un 

scanner (en français TEP-TDM ; en anglais PET-

scan). Il est réalisé dans le Service de Médecine 

Nucléaire.

La TEP permet l’étude fonctionnelle de vos organes 

après l’injection d’un produit radioactif.

 

Ce produit est administré à un patient : c’est donc 

un médicament. Bien que le terme de «médicament 

radioactif» puisse inquiéter, l’examen est sans dan-

ger pour le patient. Le médicament se fi xe pendant 

un temps court sur certains tissus ou certains or-

ganes. Il est repérable car radioactif. Sa radioacti-

vité est mesurée par un appareil spécialisé. 

L’appareil de TEP traduit ces mesures en « images » 

de votre corps visualisables en 3 dimensions.

Comment l’examen se déroule-t-il ?
L’examen est réalisé en deux temps :

L’administration du médicament :

Elle se fait par voie veineuse, après mise en place 

d’une perfusion. L’injection n’est pas douloureuse. 

Elle n’entraîne aucune réaction secondaire, no-

tamment aucune réaction  allergique. Le patient 

doit être parfaitement au repos tant que le médi-

cament n’est pas fi xé sur les tissus. Pour cela, il est 

installé confortablement pendant environ 1 heure 

au cours de laquelle il doit éviter de bouger, de 

parler, de mâcher ou de lire. En effet, les contrac-

tions musculaires provoquent une consommation 

accrue de sucre au niveau des muscles concernés 

et peuvent gêner l’interprétation.

Les images :

Pendant l’examen vous n’aurez généralement pas 

besoin de vous déshabiller, mais vous devrez enle-

ver les objets métalliques que vous avez sur vous. 

Vous serez allongé sur une table d’examen pendant 

une trentaine de minutes, sans bouger mais en res-

pirant normalement. L’appareil de TEP-TDM se pré-

sente comme un scanner dont l’anneau est un peu 

plus épais. Avec le lit d’examen, vous coulisserez 

une première fois rapidement à travers l’anneau 

sans jamais le toucher, puis une deuxième fois plus 

lentement. L’appareil ne fait pas de bruit particulier. 

Une autre série de clichés,  plus brève, est parfois 

réalisée secondairement.

Après l’examen, le médecin valide la qualité des 

images et les résultats seront directement adres-

sés au médecin prescripteur. 

Quelles précautions prendre 
avant et après l’examen ?
Avant l’examen :

Vous devez être à jeun six heures avant le rendez 

vous. Cependant, vous pouvez prendre votre traite-

ment habituel.

Si vous êtes sportif, il faudra éviter tout exercice 

intensif dans les 48 heures précédant l’examen.

Si vous avez un diabète prévenez le personnel du 

service pour que toutes les précautions adaptées à 

votre cas puissent être prises.

Existe-t-il des contre-indications ?

L’examen est contre-indiqué chez la femme en-

ceinte. Tout retard de règles doit être signalé avant 

l’examen.

En cas d’allaitement, des précautions particu-

lières doivent être prises. Elles vous seront expli-

quées dès la prise de rendez-vous. 

Après l’examen :

Il est préférable de boire beaucoup de liquides pour 

éliminer plus rapidement le médicament radioactif. En 

effet, celui-ci est éliminé par les urines et la salive.

Nous sommes soucieux de limiter au maximum 

les risques même potentiels pour vous, pour votre 


