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Vous allez passer un TEP - FDG

BUT DE L’EXAMEN

Etablir un bilan exhaustif de votre pathologie ou apprécier l’efficacité du traitement qui a été
réalisé.
Anciennement appelé PET-SCAN, cet examen n’est pas un scanner et la préparation qui s’y reporte
est différente.

AVANT VOTRE EXAMEN :

- Préparez votre dossier médical avec vos anciens TEP si vous en avez, votre dernier scanner ou
tout examen en relation avec votre pathologie.

- N’oubliez pas que l’examen se déroule dans les locaux de l’Hôpital Foch, 40 rue Worth, 92150
Suresnes.

- Préparez votre carte vitale afin de ne pas avoir à régler la plus grosse partie de l’examen. Si vous
n’êtes pas à 100 % vous devrez régler 89.54 euros par chèque ou en espèce qui vous seront
remboursés par votre centre.

- Si vous êtes diabétique, faîtes contrôler votre glycémie par votre médecin traitant.

- Pour les femmes agées de moins de 45 ans, en cas de possibilité de grossesse, faites un dosage de
Béta HCG (en laboratoire).

- Le rendez-vous a été fixé avec vous par téléphone après demande de votre médecin auprès du
CIMEN. Pensez SVP à confirmer votre rendez-vous 48 heures auparavant au 01 46 02 23 23.

PREPARATION POUR VOTRE EXAMEN :

- Respectez impérativement l'heure de votre rendez-vous car nous commandons pour vous un
produit radioactif dont « la dose » diminue avec le temps.

- Restez à jeun 6 heures avant l'examen mais vous pouvez boire de l’eau plate à volonté.



- Vous pouvez prendre vos médicaments habituels. Si vous avez des médicaments pour le diabète
merci de nous contacter.

- Evitez toute activité physique importante juste avant l'examen et la veille de l'examen.

- L’accompagnement  du patient dans le service par des femmes enceintes ou de très jeunes enfants
est déconseillée.

- N’oubliez pas qu’il faut une disponibilité d’environ 3 heures.

DEROULEMENT DE L'EXAMEN :

- A votre arrivée à l’Hôpital FOCH, ne passez pas par les admissions ! Venez directement au Centre
TEP, niveau A où vous serez accueilli sur place.

- Après l’accueil, vous serez vu en consultation par le médecin puis pris en charge par l’équipe
soignante. Vous êtes placé dans un box individuel, confortable avec fenêtre en position semi
allongée.

- Nous vous posons une perfusion et contrôlons votre glycémie.

- Après un repos de 10 à 15 minutes, nous injectons le produit radioactif qui ne comporte aucun
effet indésirable ni allergique.

- Vous restez ensuite au repos strict pendant une heure. Puis la perfusion sera retirée et vous serez
placé sous l’appareil pendant une vingtaine de minutes.

- A la fin de l’examen, vous attendez une dizaine de minutes le temps que le médecin contrôle les
images et vous renseigne éventuellement sur les premiers résultats.

- Cet examen n’entraînant aucun effet secondaire, en particulier pas de somnolence, vous pourrez
repartir seul.

- Pensez éventuellement à vous munir d'une collation à prendre après votre examen ainsi que vos
médicaments anti-diabétiques éventuels.

RESULTATS :

Les techniques de l'examen et son traitement  informatique ne nous permettent pas la plupart du
temps d'émettre des conclusions définitives dès la fin de l'examen. Néanmoins, si vous le souhaitez
le médecin peut vous donner oralement quelques informations sur les résultats.

Les images et le compte-rendu seront adressés au médecin prescripteur sous 2 à 3  jours par courrier
et par mail  le jour même.


