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 Thérapie à l’iode (370MBq-10mCi)  
 

Informations pour le patient et ses proches 
 

 
 Préparation 

 
Vous devez être à jeun, depuis minuit avant votre arrivée à la Clinique. Si vous prenez des médicaments vous 
pouvez les prendre avec un peu d’eau ou du thé. 
 

 N’oubliez pas de prendre :  
 
- votre carde d’identité 
 

 Le jour du rendez-vous 
 
Vous vous présentez à l’heure convenue. Au service ( route : 751) vous recevez une capsule remplie d’iode 
radioactive. Vous prenez cette capsule avec un peu d’eau. Cette capsule n’a pas d’effet secondaire, donc vous 
n’allez pas être malade ni avoir des nausées. 

 
 Qu’est ce qui se passe avec l’iode radioactif ? 

 
- l’iode radioactif est absorbé dans le sang via l’estomac et les intestins (comme la nourriture). 
- L’iode radioactif est transporté via la circulation sanguine. 
- L’iode est capté dans les cellules thyroïdiennes, l’iode peut maintenant irradier de « l’intérieur ». 
- Une partie de l’iode radioactive n’est pas captée mais est excrétée par les reins. Des gouttes d’urines peuvent      
       contaminer. 
 
Après l’examen le médecin (médecin nucléariste) examinera les clichés, un protocole sera fait et adressé à votre 
médecin traitant. Votre médecin vous communiquera les résultats. 
 

 Après le traitement :  
 
- évitez le contact avec les femmes enceintes et les enfants. 
- Reportez les examens médicaux (Ct, écho, RMN, dentiste, kiné, etc …) 
- En cas de contact public gardez min. 1 mètre de distance et essayez d’éviter les endroits fort visités (cinéma, 
théâtre, musée, les marchés, etc ….) 
- Ne dormez pas avec votre compagnon les deux premiers jours. 
- Utilisez vos propres couverts, brosse à dents, verre, etc … et lavez les bien après usage. 
- Après chaque visite à la toilette lavez bien les mains et tirez la chasse 
- Après la thérapie vous ne pouvez pas allaiter. 
 
 A partir de la 2ième semaine vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes. 
 
Un document avec toutes les recommandations à suivre après le traitement vous sera remis. 
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 Comment arriver au service de Médecine Nucléaire? 

 
Vous rentrez à l’entrée principale qui se trouve au niveau du Bd. du Jardin Botanique 32,   une fois rentré dans 
l’Hôpital vous passez la cafétéria  et vous vous dirigez vers le bâtiment B, à côté du service de Radiologie. 
Route 751 
 

 Qu’est ce qu’il faut apporter ? 
 
Vous apportez la demande d’examen si votre  médecin vous l’a donné  ainsi que votre carte d’identité . 
 

 Qu’est ce qui est encore important ? 
 
La substance radioactive nécessaire pour réaliser l’examen est préparé spécialement pour vous. Il est alors 
important de vous présenter à l’heure convenue. Si ce n’est pas possible de venir à l’heure du rendez-vous il faut 
prendre contact avec le service le plus vite possible. 

 
 Avez-vous encore des questions ? 

 
Si vous avez encore des questions après ces informations  vous pouvez les demander  au service avant de 
commencer l’examen.                                                                                                                 
 
Si vous avez encore des questions concernant la préparation de l’examen, p.e. prise de médicaments, vous pouvez 
prendre contact avec le service de Médecine Nucléaire (tél. :  02 221 91 41). Vous  pouvez également prendre 
contact avec votre médecin traitant. 
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