
TEP scan cérébral au FDG

IMaGErIE raDIOlOGIQuE  
InTErVEnTIOnnEllE & scInTIGraPHIQuE

Prendre RDV par téléphone

03 20 00 16 50
Prendre RDV en ligne

www.iris-imagerie.fr

https://iris.onemanager.fr/rdv-patient/#top_section


Qu’est-ce qu’une TEP  
(ou PETscan) au FDG ?  

Le traceur utilisé est un analogue 
du glucose : le Fluoro-Déoxy-
Glucose (FDG) qui est consommé 
physiologiquement par le cerveau

En fonction de la distribution des 
anomalies, elle permet de participer au 
bilan étiologique des troubles cognitifs.

Le guide de bon usage des examens 
d’imagerie de la société Française de 
Radiologie préconise son utilisation 
pour le diagnostic précoce de la 
maladie d’Alzheimer.

Cette imagerie est également 
recommandée en cas de présentation 
atypique de la maladie d’Alzheimer 
ou de doute diagnostique avec une 
dégénérescence frontotemporale.

Quelles sont les consignes 
pour cet examen ? 

Vous devez être impérativement A 
JEUN au moins 6 heures avant votre 
examen. 

Vous ne pouvez boire que de l’eau  
plate et prendre vos médicaments. 

En cas de diabète, nous le signaler 
impérativement lors de la prise de 
rendez-vous. 

Signalez-nous si vous êtes enceinte, 
susceptible de l’être ou que vous 
allaitez. 

n’oubliez pas d’apporter 

Votre carte vitale.

Vos anciens examens (scanners, IRM). 

une fois l’examen terminé 

Vous pourrez manger normalement  
et reprendre vos activités habituelles. 

Aucune mesure d’éviction n’est 
recommandée pour l’entourage,  
y compris pour les enfants et les 
femmes enceintes. 

Le traceur utilisé ne provoque aucun 
effet secondaire et aucun risque 
d’allergie. 
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les étapes de votre examen

• Arrivée dans le service
Prise en charge par un manipulateur: installation dans un box
Mesure du taux de sucre puis pose d’une perfusion
Administration du traceur (FDG)
30 min de repos

• Réalisation des images TEP ( 15 min)

• Entretien avec le médecin

• Transmission au médecin prescripteur dans les 24h

1 h 30

lille

Durée du 
parcours
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