
Hospitalisation pour un 
traitement  par 
IODE radioactif

lIvrEt D’accuEIl

Séjour du :



Ce document a été réalisé pour vous et vos proches. Nous vous invitons 
à parcourir ce document pour être mieux informé(e) sur les conditions 
du traitement que vous allez recevoir. 
Il vous permettra aussi de préparer des questions que vous pourrez po-
ser à notre équipe médicale.

l’IODE raDIOactIf
Suite à votre opération de la thyroïde, un traitement par iode 
radioactif est conseillé pour deux raisons :

> Détruire tout réliquat thyroïdien post-chirurgical et ainsi faciliter la 
surveillance ultérieure de votre maladie.

> Détruire toutes cellules thryroïdiennes tumorales éventuellement 
restantes et ainsi diminuer le risque de rechute.

l’Iode radioactif est pris sous forme d’une gélule unique en début d’hos-
pitalisation. L’administration est faite par un médecin spécialiste de 
Médecine Nucléaire.

avant DE quIttEr vOtrE DOmIcIlE

Nous vous invitons à composer votre valise de la manière suivante :
• nécessaire de toilette (la brosse à dent sera fournie par le service),
• Gant de toilette,
• tenue vestimentaire adaptée à un séjour en chambre d’hospitalisation,
• tenue vestimentaire réservée au jour de votre sortie de l’établissement,
• mouchoirs en tissus de préférence,
• Livres, broderie, jeux, peinture, ordinateur portable… tout ce qui vous 

permettra de vous occuper et de vous distraire.



cOnSIGnES GénéralES

Après l’absorption de la gélule d’iode, l’iode radioactif s’éli-
mine principalement par les urines et à un moindre degré par les selles, 
la salive, la sueur et les règles.

Vous serez donc hospitalisé(e) dans une chambre individuelle  
« protégée » dans le secteur de Curiethérapie au rez-de-chaussée du 
bâtiment d’hospitalisation (porte A) du Centre Eugène Marquis.

La chambre est équipée d’un cabinet de toilette, d’une télévision et 
d’un téléphone et du confort habituel. Bien entendu, l’ouverture des 
fenêtres est possible si vous le souhaitez. 
Il est interdit de fumer ou de vapoter durant l’hospitalisation (même 
fenêtre ouverte). 
Des toilettes spécifiques sont conçues pour permettre le recueil des urines.

Pour favoriser l’élimination de l’Iode, dans les 48 premières heures, il est 
conseillé :

Un accès à la télévision et au WIFI est mis gratuitement à votre disposition 
dans la chambre d’hospitalisation.
Nous vous remercions de réaliser une douche et un shampoing à domicile 
le matin du traitement. Seule une toilette au lavabo pourra être réalisée 
durant le séjour.
Si vous avez un traitement médical personnel, pensez à amener vos mé-
dicaments ainsi que votre dernière ordonnance.



• de boire beaucoup (jusqu’à 2 litres par jour), l’iode étant 
éliminé par les reins,

• Au bout de 24 heures : prendre régulièrement toutes les 1/2 heures 
une gorgée de jus de citron ou d’orange (jus fournis par le service) 
pour favoriser l’écoulement de la salive et éviter ainsi l’accumulation 
d’iode au niveau des glandes salivaires. Des bonbons acidulés sont 
aussi à votre disposition.

Compte tenu d’une élimination partielle de l’iode par les selles, il est 
souhaitable que le transit digestif ne soit pas trop ralenti. Si vous avez 
un problème de constipation, n’hésitez pas à en parler aux infirmières.

vOtrE SéjOur
Pour des raisons de radioprotection, vous n’êtes pas autori-
sé(e) à sortir de votre chambre. Vous pouvez utiliser le télé-

phone (fixe ou portable) à votre convenance et à toute heure.
les visites sont interdites durant toute la période de votre séjour.
Le personnel médical et paramédical reste à votre disposition mais li-
mitera au maximum les temps de présence dans votre chambre pour 
tenir compte des consignes de sécurité relatives à la protection contre 
les rayonnements.

avant votre sortie, une mesure de votre radioactivité est réalisée par le 
personnel du service.





aPrèS vOtrE HOSPItalISatIOn

la semaine suivant votre hospitalisation, une scintigraphie sera réalisée 
dans le service de médecine nucléaire afin de contrôler la distribution 
de l’iode dans votre organisme.



SI vOuS avEz D’autrES quEStIOnS cOncErnant vOtrE 
vIE « cOurantE », vOuS POuvEz lES abOrDEr avEc vOtrE 

méDEcIn nucléaIrE Ou lE PErSOnnEl Du SErvIcE DE 
méDEcInE nuclEaIrE.

à vOtrE rEtOur à DOmIcIlE

• Evitez une proximité trop grande avec votre entourage pendant les 
4 jours suivant votre hospitalisation :
- il est préférable de faire chambre à part
- pas de contact direct avec les enfants en bas âge et femmes 

enceintes.

• lavez sans délai et sans précaution particulière le linge utilisé pen-
dant votre séjour (à part de votre linge habituel).

• Aucune mesure particulière n’est à prendre concernant les objets 
apportés dans votre chambre d’hospitalisation (livre, ordinateur, 
téléphone personnel...)

• Vous pouvez reprendre votre alimentation habituelle (poisson, crus-
tacés...)

• Si le médecin qui vous prend en charge a interrompu votre trai-
tement par hormones thyroïdiennes, vous devez le reprendre dès 
votre retour à domicile.

Pensez à déchirer votre carte d’alerte qui vous sera remise lors de la 
consultation initiale.

SI vOuS En rESSEntEz lE bESOIn

Vous avez la possibilité de rencontrer une psychologue et/ou une assi-
tante sociale du Centre Eugène Marquis. Parlez-en avec votre médecin 
ou le personnel du service qui vous adressera aux professionnels des soins 
de supports du Centre ou contacter le 02.99.25.30.29.

 Pour les hommes comme pour les femmes, la conception 
d’un enfant est contre-indiqué dans les six mois qui suivent 
le traitement.



Secrétariat d’Oncologie 
Thyroïdienne

02 99 25 30 95

www.centre-eugene-marquis.fr


