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 Thérapie à l’Iode (3700MBq-100mCi) 
Informations pour le patient et ses proches 

 
Ce texte vous informe au sujet du traitement par radio-iode. 
Comment se déroule-t-il et qu’est-ce qui est important à savoir ? 
 
Bientôt vous seriez hospitalisé(e) pour le traitement à l’iode radioactif. Cette hospitalisation dure généralement 3          
jours. 

 
 Préparation avant l’examen   

 
Pas de préparation spéciale pour cet examen. 
 

 Déroulement de l’hospitalisation 
 

Premier jour de l’hospitalisation : vous vous rendez au service d’admission. Après l’inscription, vous allez dans le 
service d’hospitalisation. Dès que vous êtes dans votre chambre, les informations complémentaires vous seront 
données ainsi que la capsule d’iode radioactif. La capsule est prise avec un peu d’eau. Il n’y a pas d’effet 
secondaire, vous n’allez pas avoir des nausées ou être malade. 
 
Que se passe-t-il avec l’iode radioactif ? 
. Le produit radioactif est absorbé rapidement dans votre sang par les intestins et l’estomac (comme les repas) 
. Ensuite, le produit est transporté par la circulation sanguine 
. l’iode est capté par les cellules thyroïdiennes, l’irradiation se fera alors à partir de « l’intérieur ». 
Une partie de l’iode radioactif ne sera pas absorbé mais sera éliminée par les voies urinaires. Les gouttes urinaires 
sont radioactives, c’est pour cette raison que vos urines et selles sont collectées dans des cuves dans les caves de 
l’hôpital et ne seront donc pas déversés dans les égouts publiques. 
 
Précautions :  
La chambre est une chambre privée avec douche et toilette et se situe au 2

ième
 étage. Le numéro de la chambre est 

298. Afin d’éviter la contamination radioactive des précautions spéciales sont prises. 
Comme mentionné auparavant les urines et les selles sont collectés dans des cuves. 
 
Utilisation des toilettes  
. N’utilisez pas plus que nécessaire l’eau de chasse de toilette 
. S’il y a un peu d’urine sur la planche de toilette nettoyez celle-ci avec le papier de toilette 
. Les hommes sont priés d’uriner en position assise. 
. Après utilisation des toilettes, il est recommandé de  bien se laver les mains. 
. En cas de menstruation ou d’incontinence ne pas jeter les bandes hygiéniques dans la toilette. 
 
Vêtements  
Prenez des « vieux » vêtements et peignoir.  En cas de contamination vous ne pouvez plus mettre ces vêtements 
pour une certaine période. Vous ne devez pas les jeter. 
 
Fumer  
On demande de ne pas fumer pendant l’hospitalisation 
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Manger et boire  
Vous recevez vos repas dans du matériel jetable sur un plateau. Tout autre déchet doit être donné avec le plateau : 
bouteilles vides, épluchures de fruits, déchets de repas, les pots de yaourt, des emballages, etc … 
Exception : tous les tissus,  mouchoirs, et bandes hygiéniques doivent être collectés dans les petits sacs blancs (à 
côté du lavabo). 
 
Visite  
. La visite de personnes ayant plus de 18 ans peut se faire aux heures normales (max. 30 min) 
. Pour les femmes enceintes et les jeunes enfants il est interdit de rendre des visites. 
. Evitez le contact physique, ne donnez pas la main ou ne vous embrassez pas. 
. Garder une certaine distance  (min. 1 mètre). 
. Important : Le visiteur ne peut pas manger les repas du patient 
 
Si tout le  monte respecte bien les règles il n’y aura pas de contamination de radioactivité. Le  dosage, la situation 
familiale et le travail déterminent les modes de vie après l’hospitalisation. 
Avant toute hospitalisation vous avec un rendez-vous avec le médecin nucléariste qui discutera avec vous de 
toutes les modalités pratiques avant, pendant et après l’hospitalisation. A ce moment là, pourrez  poser toutes vos 
questions. 
Après trois jours tout l’iode radioactif est collecté dans les cellules thyroïdiennes et fera « son travail ». Vous 
pouvez alors quitter  l’hôpital. 
 
La première semaine après le traitement  
Evitez le contact direct avec les enfants et les femmes enceintes 
Postposez des examens (CT, écho, RMN, dentiste, kiné, ….) 
Gardez au moins 1 mètre de distance et essayez d’éviter d’aller dans des lieux très fréquentés comme le cinéma, 
théâtre, musée, les marchés, … 
Dormez séparément de votre partenaire. 
Utilisez vos  propres couverts, brosse à dent, verre, vaisselle, …. et bien les laver après utilisation 
Bien se laver les mains après utilisation des toilettes. 
Après la thérapie, vous ne pouvez pas allaiter. 
 
A partir de la  2

ième
 semaine vous pouvez reprendre vos activités normalement. 

 
Le résultat définitif du traitement est atteint que quelques mois après. 
 
Si vous avez encore des questions, 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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