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Introduction

L’objectif de notre travail est de rapporter 

l’étude de débit de dose, des patients ayant 

reçu le 18F-FDG,  à leur sortie de l’unité 

TEP afin d’évaluer les doses susceptibles 

d’être délivrées au public et de comparer les 

débits de doses en fonction de l’état de la 

vessie du patient (pleine ou vide). 



Matériels & Méthodes
❑ Les patients reçoivent une activité de 3MBq/Kg de 18F-FDG et ils sont libérés en moyenne

2 heures après l’injection.

❑ Les mesures ont été faites sur 8 patients choisis au hasard ayant eu une TEP-TDM au      
18F-FDG sur 2 jours de travail étant donné que l’activité de l’unité TEP est en phase de 

démarrage et que le flux de travail n’est pas continu. 

❑ Les mesures dosimétriques ont été réalisées par le manipulateur:

- Avant la libération du patient de l’unité TEP, avant et après avoir vider la vessie. 

- Par un radiamètre (RADeye G-10 apvl ingénierie) mesurant le débit équivalent de dose 

ambiant H*(d). Les mesures étant faites à une distance de un mètre du patient, 50 cm du 

sol.

1 mètre



Résultats 

❖ Les mesures effectuées pour des patients ayant la vessie pleine:

❖ Les mesures effectuées pour des patients après avoir vider la vessie:

Patient 1 2 3 4 5 6 7 8 Moyenne

Dosimétrie
à 1m 

(µSv/h)

5.32 4.73 6.01 5.14 3.75 4.08 6.58 3.18 4.83

Patient 1 2 3 4 5 6 7 8 Moyenne

Dosimétrie
à 1m 

(µSv/h)

0.79 0.55 1.8 0.70 1.3 1 0.7 2.31 1.14

Un patient ayant une vessie pleine a une moyenne de débit de doses de 4.83 µSv/h comparée à un 

patient ayant une vessie vide qui n’est que de 1.14 µSv/h.



Discussion & Conclusion
❑ Dans les suites d’un examen TEP au 18F-FDG, (environ 2h après l’administration du radiotraceur), le patient est faiblement

irradiant. Cette dosimétrie baisse significativement surtout après la vidange vésicale [1]. Cette constatation est confirmée dans 

notre série, où la différence avant/après élimination urinaire atteint 3,69 µSv/h.

❑ D’où l’importance d’insister auprès des patients avant leur sortie du service, de boire et d’uriner fréquemment le jour de 

l’examen, pour accélérer l’élimination du produit [2].

❑ Aucune mesure d’éviction particulière n’est recommandée pour l’entourage et les sujets contacts, y compris les enfants et les

femmes enceintes [3].

❑ En effet, l’irradiation après un examen TEP au 18F-FDG, selon une étude faite au CHU Sahloul, comparant des patients ayant 

bénéficié d’une scintigraphie osseuse (n=17) et d’autres d’un examen TEP (n=16), montre que l’irradiation au moment de 

quitter le service est plus importante pour la scintigraphie osseuse [4].

❑ La différence entre les patients, en terme de dosimétrie post examen TEP peut être expliquée par un problème d’élimination ou

une stase urinaire ou par le nombre de foyers hypermétaboliques lors de l’examen (différence entre patients poly métastatiques 

et examen normal) [5].
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