PRÉPARATION POUR LES EXAMENS MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP
FAX

TÉL.

EXAMEN

NPO

VOIE IV

BILAN
SANGUIN

CONS.

ANEST.

PARTICULARITÉS

GÉNÉRALITÉS

MÉDECINE NUCLÉAIRE
BREATH TEST

6h avant

Jeûne strict/pas H2O pas de gomme, pastille ou bonbon
Pas d’anti-acide 48h avant/ pas médicament famille des -prazole 14 jours avant / pas de
bismuth ou antibiotique 30 jours avant / prévoir 45 min
Transport : Usager en jaquette sans
Prévoir 3h / Aucune préparation
bouton pression sur civière ou en
fauteuil roulant, seulement si se
Prévoir 6h, noter le poids, heure et contenu du dernier repas
mobilise bien seul.

GANGLION
SENTINELLE

23169

55548

HIDA (VOIES BILIAIRES)

6h avant

BS # 18-20*

MIBI-REPOS
JOUR 1
MIBI-PERSANTIN
JOUR 2

4h avant

BS # 18-20*

24h avant diète MIBI** /après injection, repas (gras si possible) avant photos 1h30 post
injection iv

4h avant

BS # 18-20*

MIBI-EFFORT
JOUR 2
OSSEUSE

4h avant

BS #18-20*
BS # 18-20*

48h avant diète MIBI**/ pas de timbre de nitro et faire prendre les pompes pulmonaires
à l’usager asthmatique le matin/après injection repas (gras si possible) avant les
photos 1h30 post injection iv
Souliers confortables pour faire un tapis roulant/ après injection repas (gras si possible)
avant les photos 1h30 post injection iv
Prévoir entre 3 et 6 heures.

BS # 18-20*

Suite à osseuse, injection de gallium/48h post injection iv mise en images

BS # 18-20*

Examen URGENT à faire le jour même sauf si examen de contrôle ou spécifié par le
md
** fin de semaine et jour férié signaler le technologue de garde

OSSEUSE
ET GALLIUM
POUMONS V/Q
(VENTILATION ET PERFUSION
PULMONAIRE)

BS # 18-20*

RÉNOGRAMME
MAG-3 DE BASE
MAG-3
CAPTOPRIL

4h avant

BS # 18-20*

VENTRICULOGRAPHIE
ISOTOPIQUE
VIDANGE
GASTRIQUE

BS # 18-20*

THYROIDE

**Téléavertisseur contacter
l’appel général

Boire 500cc H2O/ omettre hypotenseur et diurétique le matin /avec accord du md
Prévoir 3h
Boire 500cc H2O/ omettre hypotenseur et diurétique le matin /avec accord du md
Prévoir 3h
Aucune préparation/ Prévoir 2h
Pas fumer 5h avant l’examen/ pas de médication gastro-intestinale le matin/peut
prendre ses médicaments avant le repas de l’examen. (diabétique)*** Prévoir 5h

5h avant

BS # 18-20*

**DIÈTE MIBI: pas de thé, café,
chocolat, boisson gazeuse ou
énergétique, atasol-30

Boire 500cc H2O/ omettre hypotenseur et diurétique le matin/avec accord du md
prévoir 1h

BS # 18-20*

MAG-3
LASIX

LÉGENDE :
*VOIE IV : Enlever pompe si
possible. Aucun soluté avec additif.
Si soluté en cours; mettre rallonge.
Power Picc Line OK pour tous les
examens

T3
T4
TSH

***Allergie ou intolérance
alimentaire : Gluten, Œuf

Jour 1 : cessé synthoïd 4 à 6 sem. avant/ cessé cytomel 2 sem. avant/cessé tapazol,
propylthiuracile 3 à 5 jours avant avec accord du md. Prévoir 1h
Jour 2 : rencontre avec le nucléiste après examen/ prévoir 1h
Pas injection de C+ (produit de contraste iodé) dans les 3 mois avant
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PRÉPARATION POUR LES EXAMENS MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP
FAX

TÉL.

EXAMEN

NPO

VOIE IV

BILAN
SANGUIN

CONS.

ANEST.

PARTICULARITÉS

GÉNÉRALITÉS

TEP
TEP
ONCOLOGIE
NEUROLOGIQUE
INFECTION

6h avant

BS # 18-20*
Du côté
opposé à la
lésion

Glycémie
Capillaire

TEP
PÉRICARDIQUE

12h avant

BS # 18-20*

Glycémie
Capillaire

Pas de gomme, bonbon, de pastille ni de menthe ne pas fumer. Aucun rafraîchisseur
d’haleine ni de sirop contre la toux/médicaments habituels permis uniquement avec
de l’eau sauf usager diabétique. Aucun soluté ou dialyse péritonéale contenant
GLUCOSE OU DEXTROSE 6h avant. Mesurer la glycémie 1h avant l’examen, aviser
la médecine nucléaire si ≥ 14mmol/L. pour les patients diabétiques : ne pas prendre
la médication pour le diabète le AM de l’examen et pas d’insuline 6h avant.
24h avant l’examen diète : Dîner œuf+ steak /souper œuf+steak+2c.à soupe d’huile
végétale. UNIQUEMENT eau permise en tout temps.

23169

55548

2h avant l’examen donner 2 c.à soupe d’huile végétale.
Pas de gomme, bonbon, de pastille ni de menthe ne pas fumer. Aucun rafraîchisseur
d’haleine ni de sirop contre la toux/médicaments habituels permis uniquement avec
de l’eau sauf usager diabétique. Aucun soluté ou dialyse péritonéale contenant
GLUCOSE OU DEXTROSE 6h avant. Mesurer la glycémie 1h avant l’examen, aviser
la médecine nucléaire si ≥ 14mmol/L. pour les patients diabétiques : ne pas prendre
la médication pour le diabète le AM de l’examen et pas d’insuline 6h avant.
12h avant

TEP
VIABILITÉ

BS # 18-20*

Glycémie
Capillaire

Pas de gomme, bonbon, de pastille ni de menthe ne pas fumer. Aucun rafraîchisseur
d’haleine ni de sirop contre la toux/médicaments habituels permis uniquement avec
de l’eau sauf usager diabétique. Aucun soluté ou dialyse péritonéale contenant
GLUCOSE OU DEXTROSE 6h avant. Mesurer la glycémie 1h avant l’examen, aviser
la médecine nucléaire si ≥ 14mmol/L. pour les patients diabétiques : ne pas prendre
la médication pour le diabète le AM de l’examen et pas d’insuline 6h avant.

Liste des abréviations du tableau
Anest

Anesthésie

BS # 18-20

Bouchon salin et jelco # 18 ou 20

C+

Avec substance de contraste

Cons

Consentement AH-110

H2O

Eau

NPO

Nil per os (rien par la bouche)

Voie IV

Voie intraveineuse
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