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La préparation  
 
Vous devez être impérativement à jeun 6h avant pour effectuer cet 
examen. Vous pouvez prendre tous vos médicaments habituels avec 
un verre d’eau. 
 
Merci de nous avertir si vous êtes diabétique ou allergique le jour 
avant l’examen. 
 

Y a-t-il des effets secondaires ? 

 
La radiation reçue pendant cet examen est comparable à la plupart 
des examens radiologiques. Le produit radioactif ne provoque ni 
allergie, ni effets secondaires. 
 
Vous pourrez donc, suite à l’examen, reprendre une activité normale. 

 
Ce n’est pas un examen douloureux. 

 
Contre-indications 
 
La grossesse et prévenez-nous si vous allaitez. 
 

  

Vous êtes convoqué pour effectuer 
un PET-CT en Médecine Nucléaire 

 
Merci de vous annoncer à  la réception principale de l’HFR         
15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. 
 
En cas d’empêchement merci de nous avertir 48h avant 
l’examen au 026 306 17 57. 

 
 

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Service de Médecine Nucléaire 
Chemin des Pensionnats 2-6 
Case postale 
1708 Fribourg 
 
Tél. 026 306 17 33 
Fax 026 306 17 31 
 
http://mednucl.h-fr.ch/ 
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C’est quoi un PET-CT ?  
 
Cette technologie hybride est composée d’un PET (Tomographie par 
émission de positons) qui donne des informations sur le métabolisme 
des cellules et un CT (scanner à rayon X) qui procure des informations 
sur la morphologie et l’anatomie.  
Ces deux modalités seront fusionnées par la suite pour affiner le 
diagnostic. 
 

Le but du PET-CT 
 
L’examen consiste à  injecter par voie intraveineuse de glucose 
marqué au Fluor-18 (18-FDG). La fixation de cette substance reflète le 
fonctionnement et l'activité des cellules, traduit par la quantité de 
glucose (sucre) absorbé. Or les cellules cancéreuses utilisent plus de 
glucose que les cellules normales. 
 

Comment se déroule l’examen ? 
 
L’examen dure environ 2 heures 
 
Nous vous installerons tout d’abord dans une salle 
de repos.  Après le contrôle de votre glycémie  (taux 
de sucre dans le sang), nous effectuerons la pose 
d’une voie veineuse.  
 
Nous vous injecterons ensuite le produit radioactif (18-FDG). Durant 
l’injection, vous ne sentirez rien. Vous devrez alors patienter 
tranquillement une heure afin de permettre une bonne fixation du 
produit. 
 
Après cette attente, vous vous allongerez sur la table d’examen. 
L’appareil est composé de 2 anneaux et n’est pas fermé. Vous devrez 
juste rester immobile.  
 
La durée d’acquisition des images est approximativement de 35 
minutes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le résultat 
 
Le résultat, les images ainsi qu’un CD de l’examen, seront 
transmis au médecin demandeur. 

 
 

 
 
 


