
C’est quoi au juste 
un examen TEP ? Je vais t’expliquer



Pour cet examen, 
il y a 2 ou 3 choses que 
tu dois savoir doudou...

Oui !



Cet examen ne dure que 2 heures !
Et comme tu es un super doudou,  
tu ne verras pas le temps passer !

Super  
Doudouu !

... d'accord,
je ne mange 
pas avant 
l'examen...

 Mais tu pourras manger après l'examen !

Avant l'examen, tu ne dois pas manger, mais tu 
peux boire de l'eau et prendre tes médicaments !



Puis,  il va t’injecter un
produit dans une veine 
(comme une piqure de
moustique). L’injection 
sera faite sur un fau-
teuil.

Papa et maman seront 
avec nous (sauf si  
maman est enceinte), 
et il faudra attendre 
1 heure que le produit 
agisse.

D'accord

On pourra lire une  
histoire si tu veux.

Le manipulateur va mesurer le taux de sucre 
dans ton sang ; ça s'appelle la glycémie.



Et je serai avec toi 
pendant l'examen  
mon doudou

QUOI ? Mais cétait la 
journée déguisement...

Avant de commencer l’examen, tu enlèves tous les objets métalliques 
que tu as sur toi pour ne pas gêner les images pendant l’examen.
Tu pourras les récupérer après l’examen.



Pour que l’image ne soit pas 
floue, il ne faudra pas bouger, 
comme pour une photo !
Pour t’aider, on peut utiliser un 
cocon qui va t’envelopper.

Après 1 heure, on va t'emmener dans une salle 
où est installée une grosse machine. Tu resteras 
allongé dessus pendant 25 minutes.

C’est comme un 
vaisseau spacial !



Je suis fier de 
toi Doudou !!

Regarde !

C’est 
parti !!

A toi de jouer
doudou !

Et voilà c'est fini ! 
Tu peux retourner jouer !

diplome du 

coura
ge

Tu pourras même avoir le diplôme du courage 
si tu as été sage !



Les résultats de l’examen (comptes-rendus et images) 
seront directement remis au médecin prescripteur 

après interprétation par les médecins spécialistes du 
service de médecine nucléaire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
n’hésitez pas à contacter le service de  
médecine nucléaire au 02 99 25 30 55

Avenue de la bataille Flandres-Dunkerques
CS44229

35042 RENNES CEDEX
www.centre-eugene-marquis.fr
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