
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous allez passer une scintigraphie au FDG appelée TEP Scanner : 
 

La Tomographie par Emission de Positons (TEP)  est une 
technique d'imagerie fonctionnelle reposant sur l'injection 

intraveineuse de fluoro-désoxy-glucose (18FDG). 
Cette substance s'accumule dans les tissus qui consomment du 
glucose, notamment les cellules inflammatoires ou tumorales. 

 

 

 Y a-t-il des précautions à prendre avant 
cet examen ?  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Une collation vous sera proposée en fin d’examen 
 

 
� Vous êtes diabétique  : Vous devez 

prendre votre traitement anti-diabétique  : 
 
. Si votre traitement est en comprimé : prenez 
le et restez à jeun  

 
. Si vous êtes sous insuline  : faites votre 
injection normalement et prenez un petit-
déjeuner léger  (Boisson non sucrée, pain beurré, 
laitage nature) SANS sucres rapides (sucres, 
édulcorants, confitures, chocolat). 
 
 

� Vous avez une alimentation par voie 
veineuse (Nutrition Parentérale  ou une 
perfusion glucosée)  : Vous devez la suspendre 
au moins 6 heures avant l’examen. 
 
 

� Vous avez un traitement , il n’est pas 
nécessaire de le modifier ; apportez vos 
ordonnances pour que le médecin en prenne 
connaissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment se déroule l’examen ?  

 
La durée de l'examen est d'environ 2h - 2h30 : 
 

A votre arrivée, une voie veineuse sera mise 
en place suivie de l’injection du produit. 

 
    Un repos strict d’environ 1 heure est nécessaire 
(pas de lecture, pas d’effort) avant la réalisation 
des images qui durent 30 min. Néanmoins vous 
pourrez écouter de la musique à l’aide de votre 
lecteur (MP3…). 
 
Pour les personnes sujettes à la claustrophobie , 
l’appareil comporte un anneau un peu plus large 
que celui d’un scanner. 
La caméra n’est pas bruyante. 
 
 

 
 
     Une consultation médicale aura lieu dans les 
suites de l’examen. 
 
     Les résultats seront ensuite transmis dès que 
possible au médecin demandeur. 
 
 

 
 
     En ce qui concerne le médicament radioactif 
injecté, aucune contre-indication n'est connue à 
ce jour. 
L'injection ne s'accompagne d'aucune douleur 
propre au produit (en dehors de celle de la 
piqûre).  
Le risque d'effets secondaires est très faible.  
 
     Comme tout examen de radiologie ou de 
médecine nucléaire, la scintigraphie distribue 
une faible dose d'irradiation (de l'ordre de 6 mSv 
(milli-Sievert)), sans danger ni pour vous ni pour 
votre entourage. 

Que deviennent vos résultats ?  

Existe-t-il des risques en rapport avec 
les produits utilisés ?  

- Être à jeun 6 heures avant 
examen. 
(Les boissons non sucrées 
sont autorisées : eau, thé ou 
café SANS sucre).  


