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fonction des pratiques du service

Diminuer l’activité des seringues préparées au labo chaud
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Objectifs:

Réaliser une étude pour optimiser l’activité résiduelle en
fonction des pratiques du service

Diminuer l’activité des seringues préparées au labo chaud

Optimiser l’activité administrée au patient

Etude multidisciplinaire (manipulateurs, physiciens et personnel de
Radiopharmacie)



Petit rappel sur NRD

NRD: indicateurs dosimétriques pour les examens les plus courants ou les plus irradiants
permettant une meilleure connaissance des doses reçues par les patients et leur
optimisation

20 patients consécutifs avec limites poids
dans une liste donnée

30 patients consécutifs sans limite poids
dans une liste donnée



Nouveautés...



1: Résultats et pratiques au 
CEM

Résultats: 

Conclusions:

Activité résiduelle importante entrainant des activités 
administrées < au NRD pour l’effort

Malgré une activité résiduelle importante en repos, l’activité 
administrée est > au NRD



1: Résultats et pratiques au 
CEM

Pratiques actuelles au CEM: effort (1 jour/Myoview/gated) 

Préparation du patient
Pose d’un cathéter avec un bouchon 
anti-retour
Positionnement des électrodes

Mise à disposition Vélo/Tapis + lit
Epreuve d’effort avec +/- persantine
IV à l’effort + rinçage du cathéter avec 
sérum phy 
Verre d’eau froide avant les images



1: Résultats et pratiques au 
CEM

Pratiques actuelle au CEM: repos (1jour/Myoview/gated) 

IV dans cathéter laissé le matin
Rinçage du cathéter avec du sérum 
phy
Verre d’eau froide + 5 min de marche



2: Etude des facteurs d’influence de 
l’activité résiduelle: Ares



2.1:Modèle des seringues

Evolution des seringues au cours du temps:



2.1: Impact Volume seringue et surface

Surface entre 4,8 -7,5 cm²

Seringues Effort 1 et 2 ml non rincées

Surface entre 3- 5 cm²



2.1: Impact Volume seringue et surface

2014

Nos seringues:
Corps de seringue: à priori, Corps de seringue: à priori, 
composition identique, mais 
pas de données sur la 
composition réelle

Joint : composition 
légèrement différente 

Piston:  composition 
change, mais pas de 
contact avec le produit



2.1: Impact Volume seringue et surface

Le phénomène d’adsorption est bien connu depuis des années..
mais il n’y a jamais eu d’explication détaillée en fonction des
matériaux des seringues et des radiopharmaceutiques.matériaux des seringues et des radiopharmaceutiques.

Taillefer 2015:
« ...l’adhérence des parties du système d’injection est imprévisible
et assez variable »



2.2: Impact Volume mort

Données Théoriques Volume Mort



2.2: Impact Volume mort

Grande variabilité dans la « vraie vie »

2007

Grande variabilité dans la « vraie vie »

Volumes mesurés par pesée

Choix de 2 méthodes:
Mais on privilégie la méthode du
flacon sous vide pour éviter le vidage
incomplet des seringues et pour
minimiser le risque de contamination
possible avec le flacon ouvert3 types de seringues



2.2: Impact Volume mort

Impact de la surface
Impact de l’ergonomie

Seringues Effort 1 et 2 ml non rincées/ prise en compte du volume mort théorique

Impact de l’ergonomie



2.3:Etude du Rinçage de la seringue post  
administration

Modes de rinçage proposés:      Effort:

Robinet 3 voies + perf Rinçage Sang Sans rinçage



2.3:Etude du Rinçage de la seringue post  
administration

Modes de rinçage proposés:  Repos

Robinet 3 voies Rinçage Sang Sans rinçage



2.3:Etude du Rinçage de la seringue post  
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Résultats:
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2.4:Concentration radioactive

Pratiques actuelles de préparation au Labo Chaud:

Préparation d’une trousse de Myoview Tc99m

A 18 GBq QSP 8 mL

On prélève 4 GBq /1,8 mLOn prélève 4 GBq /1,8 mL

On dilue QSP 5 mL

800 MBq/ mL en moyenne pour Effort

1 125MBq/ mL en moyenne pour Repos



2.4:Concentration radioactive

Evolution de l’Ares en fonction de la concentration

Seringues 2 ml
non rincées



2.4:Concentration radioactive

Les volumes seringues sont en moyenne 

de 0,67 mL pour Effort

De 1,1 mL pour Repos

Test de dilution par les manips avant IV à 1,5-1,8 mL



Constat:
% de seringues administrées pour un 
intervalle de temps (toutes seringues 
confondues effort)

Le maximum de seringues est injecté entre 70 et 90 min.



Activité résiduelle (%) en fct du temps (cas seringues de 2 ml, non rincées)



Biblio 2001 Mesures en interne

L’activité résiduelle reste constante en fct du temps pour un type et volume de  seringue



2: Conclusion 

1: Abandon de l’utilisation des seringues 1 ml

Rachat de PS de 2 ml

2: Avoir une concentration la plus faible possible adaptée à l’activité de le 
journée lors de la préparation au labo chaud

3: Réalisation d’une dilution extemporanément à l’administration: 
passage à un volume de 1,5-1,8 mL. 

Meilleur compromis en l’état actuel des locaux.



3:Activité administrée

Prescription Actuelle:

Protocole sur 1 journée / Examen Gated /Caméra 
Conventionnelle:

Effort: 350 MBq  / 400 MBq (>90 kg)

Repos: 900 MBq /1 100 MB (>90 kg)

AMM du Myoview:

1ière IV: 250-400MBq

2ième IV: 600- 800 MBq

Prendre les valeurs hautes pour Gated

Ne pas dépasser 1 200 MBq au total

Si réalisation le même jour, l’activité de la 2ième injection est 
au moins égale au triple de l’activité résiduelle de la1ière 
injection



3:Activité administrée Effort 

Epreuve Effort (pour seringues 1 ml non rincées):

Moyenne activité prescrite: 360 MBq

Moyenne activité dispensée: 402MBq

Moyenne activité administrée: 239 MBq

A res moyenne : 79 MBq

Epreuve Effort (pour seringues 2 ml non rincées):

NRD (300) : ok
QI: mitigée selon poids 
patient

Epreuve Effort (pour seringues 2 ml non rincées):

Moyenne activité prescrite: 380 MBq

Moyenne activité dispensée: 415 MBq

Moyenne activité administrée: 322 MBq

A res moyenne : 44,2 MBq

Epreuve Effort (pour seringues 2 ml avec dilution):

Moyenne activité prescrite: 350 MBq

Moyenne activité dispensée: 393 MBq

Moyenne activité administrée: 315 MBq

A res moyenne : 15 MBq

NRD:  non ok



3:Activité administrée Repos

Repos (pour seringues 2 ml non rincées):

Moyenne activité prescrite: 984 MBq

Moyenne activité dispensée: 1084 MBq

Moyenne activité administrée: 876,8 MBq

A moyenne : 66,7 MBq

NRD (800) : non ok
QI: ok médecin

A res moyenne : 66,7 MBq

Repos (pour seringues 2 ml avec dilution):

Moyenne activité prescrite: 925 MBq

Moyenne activité dispensée: 1048 MBq

Moyenne activité administrée: 926,5 MBq

A res moyenne : 21 MBq

NRD:  non ok



3:Activité administrée: optimisation

Diminution des activités prescrites



3:Activité administrée: optimisation

Effort:

3,16 MBq/kg 3, 73 MBq/kg 4,38 MBq/kg

(1 ml ss rincage) (2 ml ss rincage)                        (2 ml avec dilution)

Repos: 

10,76 MBq/kg 11,83 MBq/kg

(2 ml ss rincage)                                    (2 ml avec dilution)

Diminution de la prescription sans impact important pour la QI



3:Activité administrée: optimisation

Impact Radioprotection:

Personnel:

Manipulateurs:

2016: 876 patients    

Extrémités: 2 000 µSv supplémentaire du à la dilution (soit 153 µSv/ manip) Extrémités: 2 000 µSv supplémentaire du à la dilution (soit 153 µSv/ manip) 
si pas de chgt de prescription

légère diminution si passage à la prescription au poids

Thorax: pas d’impact significatifs

Préparateurs:

Patient:

Repos: Dose Efficace= 6,8  µSv/MBq adulte

Effort: Dose Efficace= 6  µSv/MBq adulte



3:Activité administrée: bilan NRD



3:Activité administrée: bilan NRD



4: Les pratiques dans l’Ouest

Tableau bilan: Effort



4: Les pratiques dans l’Ouest

Tableau bilan: Repos



Conclusions et perspectives sur 
le CEM

1:Evolution des pratiques:

Concentration la plus faible possible lors de la préparation 
au labo chaud

Utilisation de seringue de 2ml

Dilution au moment de l’administration

Etude de la diminution du ∆t entre la préparation de la 
seringue et l’administration

2:Modification de la prescription:

3,7 MBq/kg pour l’effort (plafond à 300 MBq )

10 MBq/kg pour le repos (plafond à 800 MBq)

(Hyp: delta de 2h entre Effort et repos)

Objectif: être dans les NRD en 2018


