
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 2020 

 

TEP au 68 Ga-PSMA – FICHE D’INFORMATION 
 

Monsieur, 

Vous allez réaliser une TEP au 68Ga-PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen, soit en français 

Antigène Membranaire Spécifique de la Prostate), le plus souvent pour compléter le bilan initié 

avec une TEP à la 18F-Choline. 

Ce produit (on parle de radiotraceur) n’est pas allergisant. Le 68Ga-PSMA, très faiblement 

radioactif (3 mSv pour une activité injectée de 150 MBq, soit l’équivalent de la dose liée à la 

radioactivité naturelle sur une année ; à cette dose s’ajoute celle du scanner aux rayons X de 

l’ordre de 6mSv), 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, de boire un 

demi litre d’eau dans les deux heures précédant l’examen. Vous pouvez prendre votre 

traitement habituel. Cependant, si une hormonothérapie doit être instaurée chez vous, 

il est préférable de réaliser la TEP au 68Ga-PSMA avant de débuter cette 

hormonothérapie. 
 

 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 (>600 euros) 

mais pris en charge par les assurances maladie. 
 

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

Vitale). 
 

 Veuillez apporter le dosage du PSA, la liste de vos médicaments 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 : 

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.  


