
Exposition aux rayonnements
L’exposition aux rayonnements induite par cet examen de 
médecine nucléaire équivaut environ à 2 ou 3 fois la dose 
naturelle annuelle d’exposition en Suisse. 

Comportement après le traitement :
 Le jour de l’examen, évitez les contacts prolongés 

 et rapprochés avec les enfants en bas âge et les   
 femmes enceintes.
	 Consommer	des	liquides	en	quantité	suffisante	et	

 uriner plus fréquemment permet de mieux éliminer 
 la substance et de diminuer l’exposition aux rayonne-
 ments. 
 Les femmes qui allaitent doivent cesser d’allaiter 

 pendant 24 heures.
 Après l’examen, vous pouvez poursuivre toutes vos

 activités sans aucune restriction.

Contact
Nous nous tenons à votre disposition pour toute ques-
tion ou pour tout autre renseignement, par téléphone au 
031 632 24 24. Vous trouverez plus d’informations sous 
www.petdiagnostik.ch.

Veuillez noter les points suivants:
Ce médicament radioactif est fabriqué individuellement 
pour chaque patient. Si vous ne pouvez vous présenter 
à la date prévue pour l’examen, nous vous prions de 
nous le communiquer par téléphone (au 031 632 24 
24) au plus tard la veille au matin. A défaut, nous nous 
réservons le droit de vous facturer les coûts engendrés 
(env. CHF 500.–).

Tomographie par 
émission de positrons 
assistée par ordinateur
(TEP/CT)

PET Diagnostik Bern AG
c/o Clinique universitaire de médecine nucléaire, Inselspital

Freiburgstrasse 18, 3010 Berne
Tél. 031 632 24 24, fax 031 632 17 54

www.petdiagnostik.ch

Examen

But de l’examen
L’examen TEP/CT sert à attester, rechercher ou exclure 
la	présence	de	maladies	(par	exemple	:	inflammation,	
cancer, altération du muscle cardiaque ou trouble de la 
fonction cérébrale). La tomographie par émission de pos-
itrons (TEP) permet une détection extrêmement sensible 
des altérations pathologiques et leur représentation ima-
gée. L’examen utilise les changements métaboliques et 
les	caractéristiques	cellulaires	spécifiques	aux	différentes	
maladies et les met en évidence. Grâce à la tomographie 
assistée par ordinateur (CT) effectuée en parallèle, les 
résultats de l’investigation peuvent être localisés précisé-
ment dans le corps et attribués à des organes précis.

Dans le cadre de la recherche de cellules cancéreuses, 
on administre pour la plupart des cancers une petite 
quantité d’une solution glucosée faiblement radioactive 
distillée dans le métabolisme à l’instar du sucre naturel. 
En règle générale, les cellules cancéreuses nécessitent 
une grande quantité de glucose et peuvent donc être 
repérées par ce procédé, ce qui permet de localiser 
les foyers cancéreux dans le corps. Certains types de 
cancer nécessitent d’autres médicaments et les foyers 
cancéreux sont alors repérés selon une autre méthode ; 
c’est le cas par exemple pour le carcinome de la prostate 
(choline) ou les tumeurs neuroendocrines (DOTATATE).
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Chère patiente, cher patient,
Au nom de PET Diagnostik Bern AG, nous vous souhai-
tons la bienvenue à l’Inselspital de Berne. Nous vous at-
tendons à la Clinique universitaire de médecine nucléaire 
pour un examen TEP/CT. Le présent document a pour but 
de vous informer du déroulement de l’examen.

Informations générales
La médecine nucléaire comprend l’utilisation de sub-
stances radioactives pour le diagnostic et la thérapie de 
diverses maladies.
Ces substances sont délivrées le plus souvent dans la cir-
culation sanguine et transportées ensuite dans les diffé-
rents tissus. Des appareils TEP/CT permettent de suivre 
la répartition des substances radioactives dans le corps.

Informations concernant le rendez-vous
Vous avez été annoncé-e chez nous par votre médecin 
traitant. Veuillez vous rendre le jour du rendez-vous à la 
Clinique universitaire de médecine nucléaire, bâtiment 
INO, étage B de l’Inselspital.

Lieu de l’examen
PET Diagnostik Bern AG
c/o Clinique universitaire de médecine nucléaire, In-
selspital
Entrée 33, INO, étage B,
Tél. 031 632 24 24, fax 031 632 17 54

Vous arrivez au bâtiment de médecine nucléaire par 
l’entrée principale de l‘Inselspital (entrée 33). Il n’est pas 
nécessaire de s’annoncer auprès de la réception géné-
rale pour les examens TEP/CT. Veuillez suivre la ligne 
rouge qui mène de la réception aux ascenseurs (point 
rouge numéro 5). Dans l’ascenseur, choisissez l’étage B 
et suivez à nouveau la ligne rouge jusqu’au point rouge 
numéro 8. Annoncez-vous auprès de la réception de la 
Clinique universitaire de médecine nucléaire. N’oubliez 
pas d’emmener votre carte suisse d’assurance-maladie 
à puce.

Préparation
L’examen TEP/CT le plus fréquent consiste à activer le 
métabolisme glucidique par injection de glucose mar-
qué par un traceur radioactif (FDG). Pour la tomographie 
TEP/CT au FDG, vous devez absolument être à jeun (au 
minimum 6 heures, voire 12 avant les examens cardi-
ologiques, selon prescription individuelle). Vous pouvez 
en revanche boire de l’eau et prendre vos médicaments 
habituels.
Si vous souffrez de claustrophobie, vous pouvez de-
mander un calmant avant l’examen. Dans ce cas, vous 
ne serez plus apte à conduire le jour même.
Pour les examens TEP/CT au moyen d’autres médica-
ments que le FDG, aucune préparation spéciale n’est 
requise.

Déroulement de l’examen
La solution faiblement radioactive nécessaire à l’examen 
est injectée dans une veine du bras. Les médicaments 
utilisés prennent un certain temps pour arriver à desti-
nation. C’est seulement alors que les clichés peuvent 
être réalisés. En attendant, vous serez confortablement 
allongé-e sur un fauteuil inclinable. Pour vous distraire, 
vous pouvez emmener votre lecteur de musique portable. 
Il n’est pas possible de lire ou d’exercer d’autres activités 
durant le temps d’attente précédant l’examen TEP/CT au 
FDG,	ceci	afin	d’éviter	une	augmentation	indésirable	de	
l’absorption du glucose par la musculature entraînant une 
péjoration de la qualité des clichés.

Les temps de préparation et d’examen varient en fonction 
de la pathologie et du médicament utilisé. Vous trouverez 
ci-dessous une synthèse du déroulement des examens 
les plus fréquents. Dans tous les cas, vous recevrez en-
core individuellement de la part de nos collaborateurs, 
lors de la convocation et le jour du rendez-vous, des in-
formations concernant la préparation et le déroulement 
de l’examen TEP/CT.

Tumeur
Temps d’attente: pour les examens au FDG, env. 
90 minutes ; pour les autres médicaments, entre 0 et 40 
minutes
Durée de l’examen: 15-50 minutes

Inflammation
Temps d’attente: environ 45 minutes
Durée de l’examen: 15-30 minutes

Cerveau
Temps d’attente: environ 30 minutes
Durant le temps d’attente que vous passerez dans un en-
vironnement calme et assombri, il est indispensable que 
vous vous détendiez complètement et que vous main-
teniez les yeux fermés pour réduire au maximum l’activité 
cérébrale.
Durée de l’examen: environ 20 minutes

Cœur 
Préparation: 60-120 minutes
Une préparation spéciale doit être effectuée pour assurer 
que le médicament injecté s’accumule dans le muscle 
cardiaque.
Durée de l’examen: 30 minutes

Pour l’examen lui-même, vous serez installé-e aussi 
confortablement que possible sur la table d’examen mo-
bile. Le personnel procédera alors aux réglages et mar-
quages nécessaires. Durant l’examen lui-même, la table 
d’examen bougera plusieurs fois. Dans l’appareil, vous 
devrez rester immobile, faute de quoi les clichés TEP et 
CT ne coïncideront pas et leur pertinence risque de n’être 
que relative.

Risques et effets secondaires
Aucun effet secondaire n’est connu pour les substances 
que nous utilisons pour les examens TEP/CT. Des réac-
tions allergiques sont improbables. L’examen peut égale-
ment être pratiqué sur des enfants.
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