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TEP au 68Ga-DOTA-TOC – FICHE D’INFORMATION 
 

 
Madame, Monsieur, 

Vous allez réaliser une TEP au 68Ga-DOTA-TOC. Ce produit (on parle de radiotraceur) n’est pas 

allergisant. Le 68Ga-DOTA-TOC, très faiblement radioactif (21 µSv par MBq auxquels s‘ajoute la 

dose du scanner aux rayons X de l’ordre de 5mSv), est injecté dans une simple veine du bras. 

Vous devez prévoir de passer 2h dans le service. L'examen terminé, le médecin vous recevra et 

vous remettra les images (le compte-rendu sera faxé directement à votre médecin). 

 Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Il est souhaitable d’être bien hydraté. Vous 

pouvez prendre votre traitement habituel. 

Cependant , si vous êtes régulièrement traité par Sandostatine LP (octréotide), la TEP 

au 68Ga-DOTA-TOC sera programmée juste avant votre prochaine injection de 

Sandostatine LP (octréotide). 

 

 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. Le radiotraceur sera 

synthétisé spécialement pour vous et ne se conserve pas. Il est coûteux (>750 euros) 

mais pris en charge par les assurances maladie. 

 

 Veuillez-vous munir de votre ordonnance, de votre carte d’assuré social (CCSS, Carte 

Vitale) et d’une pièce d’identité. 

 

 Veuillez apporter les examens d’imagerie et les examens biologiques 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 : 

 La synthèse du radiotraceur est un processus complexe qui peut subir des retards, 

voire des échecs. Il est possible que l'examen soit annulé au dernier moment. Si 

c’était le cas votre examen serait reporté au plus tôt. 

Vos médecins sont à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. 

 


