TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITRONS
(TEP SCAN)
Votre médecin vous a prescrit une tomographie par émission de positrons (TEP scan). Cette technique
d’imagerie médicale permet d’obtenir des images du corps grâce à l’injection d’un traceur radioactif
dans l’organisme. Une caméra permet ensuite de suivre la distribution de ce produit dans votre corps
afin d’étudier de façon précise le fonctionnement des organes.

À PROPOS DE L’EXAMEN

PRÉPARATION À L’EXAMEN

 Cet examen se fait sur rendez-vous
seulement. Vous devez prévoir entre deux et
trois heures à l’hôpital.

Il est très important que vous respectiez les
directives qui vous seront transmises lors de la
prise de votre rendez-vous, particulièrement
pour la période de jeûne, puisque la réussite de
votre examen en dépend.

 Lorsque nous recevrons votre demande
d’examen, un médecin spécialiste en
médecine nucléaire y attribuera une priorité.
Une agente administrative communiquera par
la suite avec vous par téléphone afin de vous
donner un rendez-vous. Elle vous indiquera
également la préparation à suivre avant votre
examen.
 Les résultats seront transmis au médecin qui
Votre
médecin
a
prescrit
l’examen.
communiquera avec vous pour le suivi de vos
résultats.

ANNULER OU REPORTER
L’EXAMEN
Si vous devez annuler votre examen, veuillez
aviser le personnel au 819 346-1110, poste
11898.

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER…
 Votre carte d’assurance maladie valide (sinon
vous devrez payer cet examen).
 Votre carte d’hôpital.
* Si vous n'avez pas de carte d'hôpital,
prévoyez 15 minutes avant le rendez-vous
pour aller en demander une au Service
d'admission.
 Votre liste à jour de médicaments.
 Tous documents ou disques CD remis par
votre médecin.
 Un livre, une tablette ou de la musique pour la
période d’attente (environ 60 minutes) entre
l’injection du traceur radioactif et la prise
d’images.

LE JOUR DE L’EXAMEN

APRÈS L’EXAMEN

 Présentez-vous à l’Hôpital Fleurimont, 3001,
12e Avenue Nord, Sherbrooke. Entrez par la
porte principale. La réception de la médecine
nucléaire se trouve au 1er étage, au local
1886 de l’aile 8 du Centre de recherche du
CHUS.

 Il est conseillé de boire beaucoup de liquide
puisque le produit radioactif est éliminé dans
l’urine.

 Un technologue en imagerie médicale
viendra vous chercher dans la salle d’attente.
Il s'assurera que vous avez bien suivi votre
préparation. Il prendra votre poids et
complètera un questionnaire avec vous. Il
vous expliquera les étapes de votre examen.
Si vous avez des questions ou des
inquiétudes, n’hésitez pas à lui en parler, il
est là pour vous.
 Après avoir vérifié votre taux de sucre, le
technologue vous installera un cathéter, puis
vous injectera le traceur radioactif par voie
veineuse. Ce produit servira à obtenir les
images. Il n’y a aucun effet secondaire connu
à ce produit.
 À la suite du temps d’attente (60 minutes),
vous serez conduit à la salle du TEP scan.
 Vous serez couché sur le dos, sur la table
d’examen, et vous devrez rester immobile
durant la prise d’images (entre 20 et 40
minutes). La table se déplacera lentement à
l’intérieur du premier anneau pour la prise de
rayons-X, puis elle traversera le deuxième
anneau pour obtenir les images de la TEP.
 Le technologue vérifiera ensuite les images
afin de s’assurer que le médecin spécialiste
aura tout en main pour émettre un
diagnostic.
 Une fois ce contrôle effectué, on vous
enlèvera votre cathéter et vous pourrez
quitter l’hôpital.

 Vous pouvez vous alimenter normalement et
reprendre vos activités habituelles y compris
conduire et travailler. Le produit injecté ne
provoque pas de somnolence.
 Pour une période de 12 heures, il est
conseillé de garder une distance d’au moins
un mètre (3 pieds) des jeunes enfants et des
femmes enceintes.
 Si vous pensez traverser les douanes dans
les heures qui suivent votre examen,
demandez au technologue un formulaire qui
indique la date de l’examen et le type de
produit que vous avez reçu.

AIDE-MÉMOIRE
Date de mon examen : _________________
Hôpital Fleurimont
3001, 12e Avenue Nord
Sherbrooke, Québec, J1H 5N4
Entrez par la porte principale.
Réception de la médecine nucléaire :
1er étage, local 1886

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
santeestrie.qc.ca/imagerie
Info-Santé 811
OU
Consultez votre prescripteur.

 Vous pourrez conduire pour le retour.
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