
Vais-je briller 
la nuit, docteur?
Q&R illustré





Les médecins 
nucléaires se voient 
poser de réelles 
questions de fond par 
leurs patients.
Au travers d’illustrations 
humoristiques, nous 
espérons leur donner les 
informations qui 
répondront à leurs 
préoccupations relatives 
à ces procédures de 
diagnostic sans risque.
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Dois-je me préparer de façon 
particulière avant mon examen?
Lorsque vous recevrez la confirmation de 
votre rendez-vous dans un service de 
médecine nucléaire, vous recevrez en même 
temps les consignes particulières à votre cas 
précis, comme par exemple le type de 
vêtement qu’il vous faudra porter ou s’il 
faudra venir à jeun. Tout cela dépendra du 
type d’examen que vous devrez subir.

«Quand commencerez-vous à injecter la substance radioactive?»
                  «C'est déjà fait!»
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L’examen est-il douloureux?
Les examens de médecine nucléaire (parfois 

appelés tests ou procédures) sont à la fois sûrs et 
indolores. L'injection d'un produit 

radiopharmaceutique n’est pas plus douloureuse 
que n’importe quelle autre injection que vous avez 

peut-être déjà reçue.

Après injection, est ce que je vais émettre de la 
radioactivité ou contaminer mon entourage ?

Une personne qui n’est pas en contact direct avec 
une substance radioactive, ne sera qu’exposée à son 
rayonnement. Par exemple vous n'êtes pas radioactif 

lorsque vous quittez la chambre d'un patient qui a 
été récemment injecté. A l’inverse, si cette substance 

entre en contact avec votre corps, alors vous êtes 
contaminé. La solution radioactive qui est injectée, à 
la fois vous contamine et vous irradie. Tant que vous 

ne toucherez pas une autre personne, vous ne 
pourrez pas transmettre cette substance radioactive. 

Vous exposerez juste votre environnement au 
rayonnement que vous émettez. Mais en tant que 

patient injecté, vous contaminerez les objets autour 
de vous, tels que vos draps de lit, votre brosse à 

dents et les toilettes.

Comment vais-je ressentir 
la radioactivité en moi ?
Les produits radiopharmaceutiques sont attirés vers 
des tissus ou des organes spécifiques. La quantité 
injectée au patient est étudiée soigneusement pour 
réduire au maximum l’exposition aux  rayonnements, 
tout en garantissant un résultat optimal. Les doses 
sont donc extrêmement faibles et vous ne sentirez 
aucun effet lié à la radioactivité elle-même.
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Serai-je encore radioactif quand je 
rentrerai à la maison? 
Serai-je un risque pour ma famille? 
Suivant la procédure que vous aurez subie, une 
certaine quantité de radioactivité pourrait résider 
dans votre corps, et ce encore pendant quelques 
heures après avoir quitté le service. 
On vous gardera dans le service de médecine 
nucléaire pendant une courte période après votre 
examen, le temps que cette radioactivité résiduelle se 
réduise au seuil minimum qui vous permet en toute 
sécurité pour votre environnement de retourner à 
votre travail ou à la maison.

«Chéri, est ce que tu n’exagères pas sur le niveau de précautions?
Ton examen remonte déjà à quelques jours…»



Je suis claustrophobe. Combien 
de temps devrai-je rester dans le 

scanner?
Les caméras utilisent la technologie la plus 
avancée et peuvent réaliser des centaines 
d'images très rapidement. Le temps qu’il 

vous faudra rester dans le scanner dépendra 
de l’organe à étudier, par exemple le cœur, le 

foie ou la tête.

Dans de nombreux services, les unités 
d’imagerie sont très calmes et certaines 

proposent même des programmes de 
musique relaxante.

Pourquoi dois-je rester sans 
bouger?
Une caméra spéciale (TEMP / TEP) détecte le 
produit radiopharmaceutique dans les os, les 
tissus ou les organes de votre corps et 
accumule de nombreuses images d’une façon 
similaire à un processus photographique en 
continu. Il est préférable que vous évitiez de 
bouger de façon à ce que les images soient 
les plus précises possibles.
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«Je veux être traité par celle de vous deux 
qui émet le moins de radiations ! »

Les infirmières sont-elles radioactives?
Bien sûr que non. Les infirmières et les techniciens sont 
exposés à des niveaux de radiation très soigneusement 
encadrés par la législation.  ils s’assurent tous que les 
niveaux de radiation restent dans des limites de sécurité, à la 
fois pour eux-mêmes et pour vous.
Pendant la durée de votre scan, ils vous observent 
attentivement derrière une cloison vitrée et vous pouvez vous 
parler tandis qu’ils contrôlent la caméra et s’assurent que les 
images seront aussi bonnes que possible.
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Que faire si je suis enceinte?
Avant de subir un scan, il faut impérativement 

indiquer à votre médecin si vous êtes enceinte ou 
susceptible de l’être, ainsi que vous le feriez pour 

tout autre examen médical.

«Fais lui aussi une injection, c’est mon ami, on partage tout!»

Peut-on injecter des radiopharmaceutiques 
également aux enfants ?
Bien sûr que oui, mais le médecin devra adapter la dose à 
l'âge et au poids de l’enfant.

Qu'en est-il de l'allaitement? 
Si vous allaitez, le médecin vous recommandera 
vivement d’interrompre l'allaitement deux ou trois 
jours voire plus.
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Combien de temps 
vais-je rester radioactif?
La radioactivité diminue rapidement au fil du 
temps. Les scientifiques disent qu’elle décroît. 
En médecine nucléaire, les spécialistes utilisent 
des substances radioactives qui décroissent très 
rapidement et votre radioactivité disparaitra 
complètement entre un et quelques jours après 
l’injection.
Rien à voir avec ces substances radioactives qui 
décroissent sur des milliards d’années.

  «Bonjour tout le monde, je viens 
 juste de rendre visite à mamie, au 

service de médecine nucléaire. 
Ne vous inquiétez pas, je ne ramène 

rien de dangereux .»
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«Non, je n'ai pas peur de la radioactivité de papy.
Je veux qu’il s’arrête de raconter toutes ses histoires d’enfance, 

je les connais toutes… »

Dois-je m’attendre à des effets 
secondaires à long terme, pour moi 

ou pour d’autres, suite à cet examen? 
Il ne devrait y avoir aucun effet secondaire pour 
vous ou votre famille dans la mesure où la dose 

reçue est si faible qu’elle est très proche du niveau 
de radiation auquel vous êtes exposé naturellement 

dans la vie quotidienne pendant environ un mois.
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Si la radioactivité est sans danger, 
pourquoi la médecine nucléaire 
n’est-elle pas utilisée plus largement ?
La médecine nucléaire, contrairement à d'autres 
examens ou tests biologiques, fournit des 
informations sur le fonctionnement de pratiquement 
tout organe majeur, les os et les tissus du corps 
humain.
Dans certains cas, la médecine nucléaire fournit les 
réponses les plus appropriées, mais d’autres 
techniques sont plus adaptées à des indications 
spécifiques comme par exemple l’échographie 
cardiaque qui permet de visualiser plus facilement les 
contours des cavités cardiaques.  

«Non, je t’assure. Ce n'est pas à cause de moi 
que ces insectes brillent dans la nuit.»
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«Mon chien a peur de la radioactivité. 
Il ne choisit que des arbres non radioactifs.»

Je préfère les rayons X parce 
qu’il n’y a pas de radioactivité!
L’appréciation générale est que les rayons X semblent 
sans danger au contraire de la radioactivité.

Pourtant, les rayons X ne sont simplement qu’une autre 
forme de radioactivité. Les examens de médecine 
nucléaire sont parmi les tests d’imagerie les plus sûrs qui 
soient. Un examen de médecine nucléaire est aussi 
sécurisé, sinon plus, qu’un examen par rayons X. Le 
rayonnement subi lors d’un examen de médecine 
nucléaire est comparable, ou souvent moins élevé, que 
celui d’un examen par rayons X. 
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 Si la Médecine Nucléaire joue un rôle important dans l’actuelle révolution en 
imagerie par les nouvelles méthodes de diagnostic, cette discipline complexe 
nécessite une explication permanente orientée vers tous les acteurs de cette 
modalité. Très peu de personnes ont la connaissance de tous les aspects de ces 
techniques. Encore moins sont informées du très grand potentiel thérapeutique 
des molécules radiomarquées qui pourraient contribuer à court terme à 
changer profondément la façon de traiter les patients atteints d’un cancer.
L’AIPES (Association of Imaging Producers and Equipment Suppliers) a pour 
mission de produire toute information relevant de l’industrie de la Médecine 
Nucléaire et de l’Imagerie Moléculaire à  toutes les communautés intéressées 
par l’intermédiaire de ses Groupes de Travail dédiés. Ces informations doivent 
couvrir tous les aspects de la Médecine Nucléaire, et en particulier :

• Les principes de la radioactivité utilisée dans le domaine de la santé
• La production de traceurs et de médicaments radiopharmaceutiques
• Les processus d’imagerie en expliquant les différences entre techniques
• Les bénéfices potentiels de la Médecine Nucléaire pour les patients
• Le potentiel de cette technologie au travers des nouveaux programmes 
de recherche et de développement

L’AIPES rapproche les principaux laboratoires pharmaceutiques en médecine 
nucléaire et les principaux producteurs d’équipement médical dans ce 
domaine, qu’il soient de structure multinationale ou des entreprises de 
moyenne taille. L’AIPES joue un rôle de forum central permettant de traiter les 
problèmes spécifiques radiopharmaceutiques et un rôle de partenaire 
industriel pour l’Association Européenne de Médecine Nucléaire (EANM : 
European Association of Nuclear Medicine) ainsi que pour toute autre société 
médicale européenne qui pourrait favoriser la promotion de l’imagerie de 
diagnostic. Enfin, l’AIPES a pour but de communiquer auprès du grand public 
sur le potentiel médical et les progrès les plus récents dans le domaine de la 
médecine nucléaire. 
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