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***Ceci est une lettre type qui ne doit être utilisée qu'à titre de référence*** 
 

Radioactivité après une procédure de médecine nucléaire 
 
 
Nom du patient ou de la patiente :  _______________________________________________________ 
 
Date de l’intervention en médecine nucléaire : ______________________________________________ 
 
Traceur radioactif reçu : ________________________________________________________________ 
 

● Le traceur deviendra moins radioactif grâce à un processus naturel appelé décroissance de la 
radioactivité. 

● Selon le traceur que vous recevez, il s’éliminera de votre corps par l'intermédiaire de votre urine, 
de vos selles et d'autres fluides corporels. 

● Pour aider le traceur à s’éliminer de votre corps plus rapidement, buvez beaucoup de liquides 
pendant les 24 heures suivant l’intervention. 

● Lavez-vous toujours soigneusement les mains après être allé aux toilettes. 
● Sauf instruction contraire d'un professionnel de la santé, le traceur n'affecte pas vos activités 

quotidiennes habituelles. 
● Si vous allaitez, veuillez discuter des instructions appropriées avec votre technologue. 

 
Voyager après une procédure de médecine nucléaire  
 

Nom du traceur radioactif Nombre de jours où le traceur 
pourrait être détectable 

Fluor-18 (F18) 1 
Technétium-99m (Tc99m) 3 

Iode-123 (I123) 3 
Indium-111 (In111) 14 
Gallium-67 (Ga67) 30 

Thallium-201 (Tl201) 30 
Lutétium-177 (Lu177) 90 

Iode-131 (I131) 90 
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Dans le monde entier, un nombre croissant de détecteurs de rayonnements sensibles sont installés aux 
postes frontaliers, dans les aéroports, les lieux de transport public, les grands événements publics et 
autres lieux de transport. Il est important de savoir que tous les postes frontaliers sont équipés de 
détecteurs de rayonnement. 
 
En tant que patient en médecine nucléaire, vous pouvez déclencher ces détecteurs. Selon le traceur 
radioactif utilisé pour votre procédure, il peut être détectable pendant une période prolongée. Le 
tableau ci-dessus indique la durée pendant laquelle le traceur peut être détectable dans votre 
organisme et peut déclencher un détecteur de rayonnement. 
 
Si vous prévoyez voyager ou vous rendre dans un endroit où il peut y avoir des détecteurs de 
rayonnement, demandez à votre équipe médicale une lettre de confirmation pour patients de médecine 
nucléaire qui voyagent.. Cette lettre ne vous empêchera pas d'être arrêté à la frontière. Cependant, elle 
fournira au personnel de sécurité une explication sur la raison pour laquelle vous avez pu déclencher un 
détecteur de rayonnement. Sachez qu'il est possible que l'on vous refuse l'entrée dans un pays même si 
vous êtes en possession de cette lettre. 
 
Si vous avez des questions concernant votre intervention de médecine nucléaire ou les procédures que 
vous devez suivre par la suite, veuillez contacter : 
 
[insérer les coordonnées] 
 


