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Convocation TEP au FDG 

Merci de vous présenter dans le service de médecine le jour 

de votre rendez vous 

 

Route de Cambrai - 59187 DECHY 

(Bâtiment et parking situés à l’arrière du Centre Léonard de Vinci) 

 

Consignes importantes pour cet examen : 

VOUS DEVEZ : 

 Être strictement à jeun au moins 6 heures avant l’examen (très important !) 

 Mais vous devez prendre vos traitements habituels avec de l’eau plate uniquement 

(attention pas de boissons sucrées, gazeuses, ni jus de fruit) 

 Amener vos anciens examens (TEP-scan, Scanner, IRM, Scintigraphie), 

 Prendre vos documents administratifs (carte vitale, mutuelle, moyen de règlement si 

vous n’êtes pas pris en charge à 100% : une attestation de paiement vous sera adressée 

afin de vous faire rembourser le cas échéant) 

 Prendre une collation que vous pourrez prendre après votre examen. 

 Si vous êtes diabétique :  

- Si vous avez rendez-vous le matin, respectez le jeune 6 heures avant l’heure de rendez-

vous 

- Si vous avez rendez-vous l’après-midi, prenez votre petit déjeuner 6 heures avant 

l’examen AVEC votre traitement antidiabétique habituel. 

 

Accueil - Secrétariat 

03 27 92 32 31 

 03 27 92 32 33 

Du lundi au vendredi 

De 7h45 à 17h 

 

Médecins Nucléaire 

Docteur H. BEN TICHA 

Docteur F. RAYNAUD 

Docteur P. LENFANT 

Docteur Y. BREVIERE 

 03 27 92 32 35 

 

Manipulateurs TEP 

 03 27 92 32 34 



VOUS NE DEVEZ PAS :  

 Manger ou boire de boisson sucrée avant l’examen sous peine de devoir reporter 

l’examen. 

 Portez des bijoux, montres, bracelets, objets métalliques autres que prothèses dentaires 

ou auditives (vous devrez les ôter pour la réalisation des clichés) 

 Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être ou si vous allaitez : Merci de contacter au 

plus vite le service de médecine nucléaire au 03 27 92 32 31.  

 

 

 

Comment se déroule cet examen ? 

1) Vous serez pris(e) en charge par l’équipe paramédicale dans un fauteuil incliné situé dans 

une cabine afin de vous préparer et de vous injecter un produit radiopharmaceutique. 

Celui-ci est indolore, sans risque allergique et sans effet secondaire. Cependant, il est 

faiblement radioactif, raison pour laquelle vous serez installé(e) sans accompagnant dans 

une cabine pendant le délai d’attente. 

 

2) Après l’injection, il vous sera demandé de rester bien au calme, sans bouger, pour 

permettre la bonne fixation du produit, pendant 60 minutes le plus souvent (sans utiliser 

votre téléphone, ni livres...).  

 

3) Enfin l’équipe paramédicale vous installera pour la réalisation des clichés pendant 10 à 15 

minutes. La caméra ressemble sensiblement à un scanner, l’espace est large et sans 

bruits.  

 

4) L’examen dure en tout entre 2 et 3 heures entre votre arrivée et votre départ du service. 

Durant tout ce temps, vous resterez à l’intérieur du service de Médecine Nucléaire. Des 

consignes vous seront données à l’issue de l’examen, pour permettre l’élimination rapide 

du produit radiopharmaceutique. 

 

Pour toute information complémentaire, en cas de doute ou de demande de report d’examen, 

veuillez nous contacter au plus tôt au 03 27 92 32 31. 

Des personnes attendent parfois dans l’urgence un examen comme celui-ci. Merci de prévenir le 

service au plus tôt en cas d’annulation d’examen. 


