
PET Scans

pour la recherche

Procédures de recherche 
courantes :   examens TEP

Qu’est-ce que la tomographie par 
émission de positons (TEP) ?
Une tomographie par émission de 
positons (TEP) est un examen effectué 
sur l’extérieur du corps pour voir ce qui 
se passe à l’intérieur.  Avant la TEP, vous 
recevez un produit radioactif (appelé un 
« traceur ») pour mesurer la quantité 
d’énergie utilisée par les cellules à 
l’intérieur du corps.  Pendant l’examen, 
vous êtes couché(e) sur une plateforme 
étroite.  Celle-ci glisse dans le scanner, 
qui a la forme d’un gros beignet.  Le 
scanner TEP crée des images détaillées 
qui montrent comment fonctionnent vos 
organes et tissus.   

 

Autres questions ?  
Appelez : 

Questions à poser :  

1. Cette TEP est-elle spécifiquement pour 
la recherche ou fait-elle également partie 
de mes soins médicaux habituels ?

2. Où dois-je aller pour ma TEP ?

3. Combien d’examens seront nécessaires ?

4. Dois-je faire quelque chose de spécial 
pour me préparer à l’examen ?

5. Comment recevrai-je le traceur radioactif ?

6. Que se passe-t-il si l’examen révèle un 
problème médical ? 

7. Recevrai-je les résultats de l’examen ?

8. Comment la confidentialité de mes 
informations sera-t-elle protégée ?

9. Les résultats de cet examen seront-ils 
ajoutés à mon dossier médical ?

10. Que se passe-t-il si je décide de 
suspendre ma participation ? 

Cette brochure contient des informations générales 
à but éducatif et ne prétend pas fournir de conseil 
médical.  Avant d’agir sur la foi des informations 
présentées ici, adressez-vous à votre médecin ou à 
l’équipe de recherche pour des conseils propres à 
votre situation.  
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En quoi un PET scan à des fins 
de recherche est-il différent ?
Dans le cadre de soins médicaux 
habituels, un PET scan (ou examen TEP – 
tomographie par émission de positons) a 
pour but de vérifier votre état de santé ou de 
diagnostiquer un problème.  Dans le cadre 
d’une étude, un examen TEP n’est pas 
destiné à fournir des soins ou à détecter des 
problèmes de santé, mais vise à trouver la 
réponse à une question scientifique.    

À la différence d’une TEP ordinaire où les 
résultats du test sont discutés entre vous 
et votre médecin, l’équipe de recherche ne 
partage pas nécessairement les résultats 
avec vous.  Votre TEP peut être étudiée 
comme élément d’un groupe plus large et 
ne pas être examinée individuellement.      

Votre participation à la 
recherche est libre.   
Des mesures sont en place pour garantir 
la sécurité des volontaires (également 
appelés « sujets de recherche ») et 
assurer qu’ils sont traités avec égards.  
L’équipe de recherche vous aidera à 
remplir le formulaire de consentement 
éclairé.  Ils vous expliqueront les buts de 
l’étude ainsi que ses risques et avantages 
possibles.  Demandez de l’aide si vous ne 
comprenez pas quelque chose.  Vous ne 
devriez jamais vous hâter ou vous sentir 
l’objet de pressions.  Votre participation à 
une étude est entièrement volontaire – c’est 
votre choix.  Vous pouvez changer d’avis à 
tout moment, pour n’importe quelle raison.  

Votre participation est libre. Informez-vous.   
Posez des questions.   Demandez des réponses.   

Comment dois-je me 
préparer pour une TEP ?   
Adressez-vous au personnel de la recherche 
pour savoir comment vous préparer pour la 
TEP.  Quand la TEP est faite dans le cadre 
d’une étude, des étapes supplémentaires 
peuvent être nécessaires.  L’équipe de 
recherche passera ces informations en revue 
avec vous.   Assurez-vous de comprendre 
ce qui va se passer avant, pendant et après 
l’examen.   

Quels sont les risques 
associés avec une TEP ?
Les TEP sont considérées comme étant 
sans danger et relativement indolores.  Une 
petite quantité de rayonnement est 
administrée et quitte le corps après quelques 
heures ; de légers risques sont associés à 
l’exposition au rayonnement.  Les risques 
spécifiques sont détaillés dans le formulaire 
de consentement éclairé.  Assurez-vous de 
comprendre les risques concernant la TEP et 
la recherche en général.    


