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TEP ONCOLOGIE AU 18FDG 
 

FICHE D'INFORMATION  (Attention: cette procédure ne s’applique pas pour les recherches d’infection sur valves 
et sondes, ou pour les myocardites). 

 

 

Madame, Monsieur,  
 

 

Vous devez CONFIRMER votre RENDEZ-VOUS 48 H avant l'examen dans le service de 
Médecine Nucléaire au numéro suivant: +377 97 98 96 59.  
Le radiotraceur sera commandé à l'avance spécialement pour vous. Il est coûteux (environ 300 €) 
mais pris en charge par les assurances maladie. En revanche, si vous avez un empêchement, il 
est indispensable que vous nous contactiez 4 jours à l'avance afin d'en annuler la commande, le 
produit ne se conservant pas. La synthèse du radiotraceur est un processus complexe qui peut 
subir des retards, tout comme le transport depuis le site de production (Marseille). 

 

Vous devez être à jeun 6 heures avant l'examen. Seule de l'eau pure non gazeuse et non 
sucrée vous est autorisée. La quantité de déoxy-glucose marquée au Fluor que l'on va vous 
injecter est extrêmement faible, l'examen serait totalement faussé par la prise d'une quantité même 
minime de sucre visible ou invisible (pain, féculents, etc...). Le jeûne strict est donc 
indispensable. Pour les patients hospitalisés : pas de perfusion glucosée. 
 
Si vous êtes sous traitement médicamenteux : vous pouvez prendre celui-ci avec un peu d'eau 
(non sucrée). Attention cependant aux médicaments contenant du sucre (sirops, certains 
antalgiques) qui devront n'être pris qu'après l'examen. 
 

Si vous êtes diabétique nous le signaler lors de la prise du rendez-vous et vous référer à la fiche 
patients diabétiques. 
 

Veuillez-vous munir de votre ordonnance et de votre carte Vitale. Apporter les examens 
radiologiques/scanographiques antérieurs les plus récents. 
 

La durée de l'examen est d'environ 2h30. Le médecin vous recevra à l'issue de l'examen et vous 
remettra les images (le compte-rendu sera faxé directement à votre médecin). 
 

Vous ne devez en aucun cas être accompagné par une femme enceinte ou des enfants en bas 
âge, ni être en contact avec eux de toute la journée. 
 

Vos médecins sont à votre disposition tous les renseignements supplémentaires que vous 
désirerez. 
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