TEP-SCANNER
CARDIAQUE
FICHE D’INFORMATION

Service de Médecine Nucléaire
(Zone E) 305 Rue Raoul Follereau
(ch-avignon.fr)

Téléphone : 04.32.75.37.71
Télécopie : 04.32.75.37.17
ouvert de 8H à 17H

Confirmer votre venue 2 jours avant en appelant le 04.32.75.37.71.
Préparation pour les patients non diabétiques
- Etre à jeun depuis au moins 6 heures.
- Le dernier repas de la veille doit être pauvre en glucides, riche en lipides.
- Pour les patients hospitalisés : Avertir la diététicienne qui modifiera son
repas afin qu’il se compose
►viande ou poisson ou œufs+ légumes+ fromage+ beurre +huile
►Ne pas rajouter : Potage, pain, biscottes, féculent, fruits, sucres, desserts
sucrés

- Prendre vos médicaments habituels.
- Apporter les derniers bilans biologiques et d’imagerie que vous avez effectués.
Patients diabétiques : Contacter le service
Déroulement :
1. Présentez-vous dans le Service de Médecine Nucléaire.
2. Vous retrouverez vos accompagnants à l’issue de l’examen.
On réalisera l’injection intraveineuse du traceur. Vous resterez ensuite au repos en moyenne
1h à 1h30 (temps nécessaire à la fixation du traceur) avant de réaliser l’acquisition des images.
Le temps de présence dans le Service est d’environ 2 heures 30.
3. Les résultats seront adressés directement au médecin ayant demandé l’examen.
Informations complémentaires :
 Il n’y a pas d’effet indésirable à l’injection du produit.
 La caméra ressemble à un scanner.
 La dose efficace délivrée à l’occasion de cet examen est de l’ordre de 6.65 mSv pour
l’injection du médicament radiopharmaceutique et de 13 mSv pour l’exploration
scannographique, ce qui équivaut à 8 années de la dose reçue par la radioactivité
naturelle en France.
 La seule contre-indication de l’examen est la grossesse.
 Le traceur utilisé est un produit radioactif, il est donc recommandé :
 De vider sa vessie avant de partir du Service.
 Pendant 12 heures d’uriner en position assise, de tirer 2 fois la chasse d’eau
et de vous laver consciencieusement les mains.
 De limiter les contacts longs et rapprochés avec les enfants en bas âge et les
femmes enceintes durant les 12 heures qui suivent l’examen.
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