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La qualité au service de votre santé

Vous allez passer un PET-CT

Positron Emission Tomography - Computerised Tomography

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi l’Institut de radiologie de la Clinique de La Source
pour y réaliser l’examen radiologique prescrit
par votre médecin traitant ou spécialiste.

Quel est le but de cet examen ?

Le PET-CT est un procédé d’imagerie
médicale qui repose sur 2 techniques.
L’une fonctionnelle, avec l’injection d’un
traceur radioactif dont on étudie la distribution dans l’organisme. L’autre, anatomique
avec des images scanner.
Les images fonctionnelles et anatomiques
obtenues sont superposées sur l’écran pour
définir un diagnostic précis.

Y a t-il une préparation spécifique avant
la réalisation d’un PET-CT ?
Il existe une préparation spécifique en fonction
du traceur utilisé. Pour cela veuillez vous référer
à la lettre de convocation ci-jointe.

Y a t-il des précautions particulières
à prendre ?

On ne peut pas réaliser cet examen si vous
êtes enceinte.
Si vous allaitez, vous devez le signaler dès la
prise de rendez-vous.

i m p o rta n t
En cas de diabète, veuillez nous avertir
au 021/641.33.55. Des recommandations
particulières vous seront transmises par le
médecin nucléariste.

C O M M E N T S E D É R O U L E U N P E T- C T ?
L’examen se déroule en deux temps.

1. La salle de repos
Pour commencer, le personnel soignant
vous posera une voie veineuse pour injecter le traceur. Ensuite on vous demandera
de vous allonger et de boire jusqu’à 1 litre
d’eau, pendant que le produit se répartit
dans votre organisme. Vous pouvez pendant ce temps écouter de la musique.
2. La salle d’examen
Durant l’examen, vous serez simplement
couché (e) sur le dos avec les bras audessus de la tête.
Vous allez progressivement passer à l’intérieur de l’anneau de l’appareil.
L’acquisition des images dure environ 15
minutes pendant lesquelles il ne faut pas
bouger.

L’examen est-il douloureux ?

L’injection ne vous fera pas plus mal qu’une
prise de sang. La position couchée peut
éventuellement être un peu pénible. Vous
pourrez prendre un analgésique en cas de
forte douleur.

Et après l’examen ?

Les images de l’examen vont être analysées
par le médecin-nucléariste.
Le rapport médical et les images de l’examen seront envoyés directement à votre
médecin. Vous pourrez reprendre immédiatement toutes vos activités quotidiennes. On
vous recommandera de continuer à boire
beaucoup pendant le reste de la journée,
afin de faciliter l’élimination du produit qui
subsiste dans le corps. Il vous est conseillé
d’éviter des contacts étroits et prolongés
avec des jeunes enfants et des femmes enceintes durant le reste de la journée.

Autres précisions

Il est impératif que vous preniez toutes vos
précautions pour être à l’heure à votre rendez-vous. En effet, la durée de vie du produit utilisé est très courte et sa fabrication
est programmée en fonction de votre heure
de rendez-vous.
Pour cet examen, il vous faut prévoir de
rester environ 2 heures à la Clinique.

p o u r vot r e i n f o r m at i o n
Avec votre assurance de base, cet examen est au même tarif dans notre clinique
que dans un hôpital public.
Il en est de même pour tout traitement, consultation, intervention ou analyse effectué
dans les différents services ambulatoires de la Clinique de La Source :
•
•
•
•
•
•

Centre ambulatoire pluridisciplinaire
Centre de cardiologie interventionnelle
Unité de diabétologie
Service diététique
Centre d’imagerie du sein
Centre médico-chirurgical de l’obésité

•
•
•
•
•

Laboratoires d’analyses médicales 24h / 24
Institut de physiothérapie
Institut de radiologie
Centre de radio-oncologie
Urgences 7j / 7 –
Centre médical de La Source

Cependant, en cas d’hospitalisation au-delà de minuit dans notre clinique, vous
devez disposer d’une assurance complémentaire pour la division privée (1 lit) ou
semi-privée (2 lits).
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Parking
Beaulieu
à 200m

pour se rendre à la clinique de la source

> En train, gare CFF, Lausanne, puis :
• prendre le métro M2, arrêt Riponne-Maurice Béjart puis le bus n° 2, arrêt Vinet
ou

• prendre le bus no 3 ou 21, arrêt Beaulieu-Jomini
> En voiture, autoroute A9, sortie Blécherette, puis suivre Palais de Beaulieu
Le nombre de places disponibles à La Clinique étant malheureusement limité, en cas de
forte affluence nous vous suggérons de vous garer au parking de Beaulieu.
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1004 Lausanne - Suisse
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