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CONDUITE A TENIRCONDUITE A TENIRCONDUITE A TENIRCONDUITE A TENIR    
concernant les patients ayant un examen PET Scan    

 

    
Respectez impérativement l’heure de rendezRespectez impérativement l’heure de rendezRespectez impérativement l’heure de rendezRespectez impérativement l’heure de rendez----vousvousvousvous. 

Cet examen nécessite une présence de  vos patients 4 heures environ dans notre service. 

 

    
Comment demander un rendezComment demander un rendezComment demander un rendezComment demander un rendez----vous d’examen PET Scanvous d’examen PET Scanvous d’examen PET Scanvous d’examen PET Scan    ?.?.?.?.    

• Par Fax, en nous renvoyant la demande de RDV  dument rempli au (00216) 71 287 742. 

• Par Téléphone : (00216) 71 844 148   -    (00216) 71 289 969. 

• Par mail : mn.mahrsi@gnet.tn 

 

    
Contre IndicationContre IndicationContre IndicationContre Indication    ::::    
La grossesse est la seule contre indication (dosage de β-HCG) à effectuer si besoin. 

 

    
Préparation Préparation Préparation Préparation spécialespécialespécialespéciale    pour cet examenpour cet examenpour cet examenpour cet examen    ::::    
    

• Le patient peut prendre ses médicaments habituels. 

• Le patient peut boire uniquement de l’eau plate (non sucrée, non gazeuse) à volonté. 

• Il est impératif  que vos patients viennent à jeun dans le service. 

 

� Si le patient n’est pas diabétique : 

 A jeun 6 heures avant l’examen, sans manger, sans fumer et sans mâcher de chewing-gum. 

 

� Si le patient est diabétique : 

 Petit déjeuner léger 5 heures avant l’examen. 

 

• Pas de perfusion de Glucosé 6 heures avant l’heure de rendez-vous. 

 

    
Déroulement de l’examenDéroulement de l’examenDéroulement de l’examenDéroulement de l’examen    ::::    
 

� Arrivée dans le service à jeun, formalités administratives et contrôle glycémique. 

� Injection IV d’un traceur 
18 

FDG sans aucun effet secondaire. 

� Réalisation des images  environ 1 heure après injection du produit. 

� Une fois l’examen terminé, le patient  attend que le médecin vérifie les images  pour être libéré. 

� Les résultats seront fournis 48 heurs après l’examen. 

 

 


