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TEP SCAN au 18FDG 

 
 

Préparation 

Etre à jeun 6 heures avant l’examen.  
Il est en revanche recommandé de boire de l’eau (non sucrée). 
Vous pouvez prendre vos médicaments habituels. Amener un plaid ou une couverture. 
Signalez-nous toute annulation ou indisponibilité. 
 
Si vous êtes diabétique : 
- avec injection d’insuline : prenez la demi-dose d’insuline habituelle le matin et soyez à 
jeun depuis 4 heures ; prévoyez une collation. 
- traité par médicaments oraux : prenez votre traitement habituel et restez à jeun depuis 6 
heures ; prévoyez une collation.  
 
Si vous avez bénéficié dans les mois précédents d’une chimiothérapie, radiothérapie ou 
chirurgie, merci de le signaler. 
 

Démarches administratives 
Le jour du rendez-vous, vous devez apporter : 
- Votre carte d’assuré social et votre carte de mutuelle 
- Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) 
- Vos anciens examens en votre possession : scintigraphies, radiographies, scanner et/ou 
IRM, bilans sanguins 

 

Contre-indications 
Cet examen n’est pas indiqué chez la femme enceinte. 
Chez les femmes non ménopausées :  
- Cet examen se réalise sous contraception (pilule ou implant contraceptif, stérilet, ligature 
des trompes)  

- Ou après réalisation la veille du rendez-vous d’une analyse de béta-HCG, en laboratoire 
médical, résultats à apporter le jour de l’examen. 
 

La prescription d’analyse de béta-HCG peut vous être envoyée par mail ou courrier.  
 

Déroulement de l’examen (durée totale 3h) :  
- Vérification de la glycémie et mise en place d’un cathéter veineux 
- Injection du produit radioactif (indolore et sans effet secondaire) 
- Attente : 60 à 90 min au repos strict avant le passage sous caméra 
- Passage sous la caméra : durée 30 min environ 
- Vérification de la qualité des images  
 

Précautions après l’examen 
Prévoyez une collation pour la fin de l’examen. 
Après cet examen, il est conseillé de boire, pendant 24 heures, afin d’éliminer au plus vite 
le produit radioactif. 
 

Les résultats 
Ils sont envoyés dans les 24 à 48 heures à votre médecin prescripteur (compte-rendu + 
images). Ils sont également archivés dans le service pour un éventuel contrôle ultérieur. 


