
 
 
 
 
 
 

PROOF 1 

Instructions à 
l’intention des 
patients traités avec 
de l’iode radioactif 



 

 

 
 

Avertissement 
Ces renseignements ont été préparés par 

L’Hôpital d’Ottawa et ne visent pas à remplacer 
les conseils d’un fournisseur de soins de santé 

qualifié. Veuillez consulter votre fournisseur 
de soins de santé, qui pourra déterminer si 

l’information s’applique à votre 
situation particulière. 
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Important : Veuillez lire attentivement 

L’iode radioactif utilisé pour votre traitement restera dans votre 
corps temporairement. Vous éliminerez la majeure partie de 
l’iode qui ne sera pas absorbé par votre tyroïde dans les jours 
qui suivent votre examen, principalement dans votre urine. De 
petites quantités pourront aussi s’échapper dans votre salive, 
votre sueur et vos selles. 

Si certaines personnes restent près de vous pendant de 
longues périodes, elles pourraient être exposées aux radiations 
provenant de l’iode de votre corps. Il y a également un risque si 
l’iode est déposé en un endroit où il peut entrer en contact avec 
d’autres personnes, comme dans le lavabo de la salle de bains. 

Nous n’avons aucune preuve qu’une si petite quantité d’iode 
puisse causer des effets nuisibles. C’est pourquoi il est 
préférable de minimiser l’exposition à l’iode, quelle que soit la 
quantité. Nous vous recommandons donc de suivre les simples 
précautions suivantes durant les 4 jours suivant votre traitement 
ou votre départ de l’hôpital : 

1. Buvez beaucoup de liquides. Cela vous aidera à éliminer 
l’iode radioactif plus rapidement. 

2. Évitez les baisers et les relations sexuelles et, dormez seul. 

3. Évitez les contacts physiques prolongés, surtout avec les 
enfants et les femmes enceintes. 

4. Après être allé à la toilette, lavez-vous les mains avec 
beaucoup d’eau et de savon. 

5. Après être allé à la toilette, tirez la chasse d’eau 3 fois. 

6. N’utilisez pas les mêmes serviettes et débarbouillettes que 
les autres. 
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7. N’allez pas travailler, sauf si vous pouvez prendre les 
précautions ci dessus en vous rendant au travail et une fois 
sur place. 

De plus, si vous êtes une femme en âge d’avoir des enfants : 

1. Évitez de tomber enceinte dans les 3 mois qui suivent le 
traitement. 

2. Évitez d’allaiter votre bébé pendant 12 mois. 

Vous avez des questions au sujet de ces instructions? N’hésitez 
pas à nous téléphoner au 613-761-4831, poste 8. 

Notes 
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