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TEP à la FluoroDOPA 
RECHERCHE DE DENERVATION DOPAMINERGIQUE 

 

Fiche d’information patient  

 
PRINCIPE DE L’EXAMEN 
Cet examen permet d’analyser la cause 
des syndromes parkinsoniens, en étudiant 
la densité des neurones dopaminergiques 
dans votre cerveau. 

 
PRÉCAUTIONS AVANT L’EXAMEN 
 

 Il est nécessaire d’être à jeun au 
moins 4 heures avant l’examen.  

 Les traitements antiparkinsoniens 
doivent être interrompus  12  heures 
avant l’examen. En pratique, la dernière 
prise s’effectuera la veille au soir, pour un 
RDV d’examen l’après-midi. Les autres 
médicaments (non anti-parkinsoniens) doivent 
être pris comme à l’accoutumé. 

 L’examen est contre-indiqué chez les 
femmes enceintes. Signalez-nous si vous êtes 
enceinte ou susceptible de l’être. 

 Si vous êtes claustrophobe ou très anxieux, 
manifestez-vous à votre arrivée dans le 
service afin que nous puissions adapter votre 
prise en charge. Vous pourrez prendre un 
sédatif à faible dose avant l’examen, mais 
nous vous déconseillons de conduire au retour 
(soyez accompagné d’un proche). 

 Enfin, présentez-vous sans aucun bijou. 
 
 DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 
 

 Durée du parcours : environ 3 heures. 

 Enregistrement à l’accueil du service de 
Médecine Nucléaire. Apportez carte vitale, 
mutuelle, ordonnance et carte d’identité 
pour l’enregistrement. La prescription de 
l’examen nous est envoyée par votre médecin. 

 Prise en charge par un manipulateur : 
installation dans un box, au calme, puis pose 
d’une perfusion dans une veine du coude. 

 Injection intra-veineuse dans la perfusion du 
radiotraceur, la FluoroDOPA. 

 Attente de 90 minutes au repos. 

 Réalisation des images TEP : positionnement 
sur le dos, la tête bien immobile pendant les 
10 à 15 minutes d’enregistrement des images. 

 

 

   

 PRÉCAUTIONS APRÈS L’EXAMEN 
 

 Vous pourrez manger normalement 
et reprendre vos activités 
habituelles. 

 Cet examen utilise une faible 
quantité de produit radioactif qui 
sera naturellement et 
complètement éliminée en 24 h.  
Afin d’accélérer l’élimination 

naturelle par les voies urinaires, il vous est 
recommandé de boire suffisamment (1 à 2 L 
sur la journée). 

 Il n’existe pas de toxicité ou de réaction 
allergique. La dose de rayonnements ionisants 
délivrée est faible ; à ce niveau d’exposition, 
aucun détriment sur la santé n’a jamais pu 
être démontré. 

 Il n’existe pas de danger pour vos proches ou 
animaux : aucune mesure d’éviction 
particulière n’est recommandée pour 
l’entourage, y compris les enfants en bas âge 
et les femmes enceintes. 

 
RÉSULTATS 
 

 Les résultats ne seront pas disponibles 
immédiatement. Néanmoins, vous pouvez 
demander à vous entretenir avec un médecin 
lors de votre présence dans le service, pour 
toute information ou question relative à votre 
examen. 

 Les résultats seront envoyés au médecin qui a 
prescrit l’examen (délai postal d’environ une 
semaine). 

 
 
 

Pour se rendre à l’Hôpital : 
− Du Sud (Marseille/Berre) : sortie autoroute 

« Jas de Bouffan » > Centre Hospitalier  
− Du Nord (Pertuis/Manosque) : sortie 

autoroute « Aix-Centre Pontier » > Centre 
Hospitalier 

 

En cas d’impossibilité d’honorer votre rendez-vous,  
merci de prévenir le service au plus vite au 04 42 33 90 37 

 

Plus  d’ in format ions  d i spon ibles  sur  notre  page  internet  :  www.ch-a ix . f r/serv ice s/medecine -nucleaire  
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