
Médecine Nucléaire 
 

1, avenue Pasteur – B.P. 489 – MC 98012 MONACO CEDEX 

Tel.: +377 97 98 96 59 – Fax. : +377 97 98 96 76 
secretariat.mednuc@chpg.mc 

www.medecinenucleaire.chpg.mc 

REFERENCE : 
MN - AVRIL 2019 

 

TEP A LA 18F-CHOLINE – FICHE D’INFORMATION 

 
Madame, Monsieur, 
 

Il va vous être réalisé une TEP à la 18F-CHOLINE. Ce produit n’est pas allergisant.  

La veille de l’examen il est souhaitable d’éviter les aliments riches en choline : œufs, bœuf, 

saumon, et d’éviter toute activité physique importante. 

Le jour de l’examen, vous devez :  

 Être à jeun depuis au moins 4 heures, 

 Boire beaucoup d’eau pour être bien hydraté avant le début de l’examen et uriner aussi 

souvent que possible au cours des premières heures après l’étude. 

La 18F-CHOLINE (on parle de radiotraceur), très faiblement radioactive (20 µSv par MBq de traceur 

injecté), est injectée dans une simple veine du bras. La durée de l'examen est d'environ 1h30. 

L'examen terminé, le médecin vous recevra et vous remettra les images (le compte-rendu sera 

faxé directement à votre médecin). 

 

 Vous devez CONFIRMER votre RENDEZ-VOUS 48h avant l'examen au numéro suivant : +377 

97 98 96 59. Tout rendez-vous non confirmé sera annulé.  
 

 Veuillez-vous munir de votre ordonnance et de votre carte Vitale.  
 

 Veuillez apporter le dosage du PSA (dans le cas le plus fréquent où l’examen est réalisé pour 

une pathologie prostatique) et les examens d’imagerie les plus récents.  
 

 Vous ne devez en aucun cas être accompagné par une femme enceinte ou d'enfant en bas 

âge, ni être en contact avec eux de toute la journée.  

 

ATTENTION :  
 

 Nous dépendons d'un fournisseur extérieur pour l'approvisionnement en 18F-CHOLINE. Le 

produit vient de loin (Italie, Bouches-du-Rhône) et ayant une demi-vie de 2 heures (il disparaît 

de moitié toutes les deux heures), il ne se stocke pas.  
 

 Si, pour des raisons techniques, la livraison devait être annulée ou le lot livré invalidé pour 

une utilisation sur un patient, votre examen serait reporté au plus tôt.  
 

 Nous ne sommes parfois informés que le jour même de la livraison, et il est possible que 

l'examen soit annulé au dernier moment. Nous ne sommes en aucun cas responsables de cet 

état de fait, le laboratoire fournisseur étant susceptible d'interdire l'utilisation du lot au 

dernier moment pour votre sécurité. 

Vos médecins sont à votre disposition pour vous donner les renseignements supplémentaires 

que vous désirerez. 

 


