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BUT

� Repérage per-opératoire du premier relais ganglionnaire 
de drainage d’une tumeur cutanée par le  99mTc-colloïde 
(Nanocoll®, ROTOP-NanoHSA®)

� Injections la veille ou le jour de l’intervention dans le 
service de Médecine Nucléaire 

� Vérification de la disponibilité d’une sonde de détection 
pour le bloc opératoire en amont



LABO CHAUD
� Préparation du 99mTc-colloïde dans l’enceinte blindée

� Médicaments dérivés du sang     Tracabilité

� 4 seringues de 1ml avec caches plombés de:

� 74 MBq dans 0,2 à 0,3 ml à J-174 MBq dans 0,2 à 0,3 ml à J-1

� 37 MBq dans 0,2 à 0,3 ml à J0 

Généralement injections 9h et bloc opératoire fin de matinée



PROTOCOLE 
� Injections sous-cutanées des 4 seringues suivant les 4 points cardinaux autour et à 1 cm de la 

tumeur par le médecin et le manipulateur.

� Acquisition Dynamique:
� Centrage selon la localisation
� Matrice 128*128, 30 images de 1 mn
� Zoom 1
� 1 détecteur (FA)

� Images Statiques: 
� À 30mn puis toutes les heures jusqu’à captation ganglionnaire
� Centrage selon la localisation 
� Matrice 256*256, FA / FP, 180s
� Zoom 1
� 2 détecteurs

� MN-CT
� 130 kv, modulation des mAs, coupes de 2 mm
� Dès l’apparition du 1er relai ganglionnaire
� Exceptionnelle absence de visualisation au bout de 4h
� Patient au bloc même si aucune fixation



PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES
� Information dans le dossier informatique du patient DPP

� Fiche d’accompagnement pour patients hospitalisés :

� Vis-à-vis du patient pendant 1 journée : (après le bloc) 
� Boire
� Uriner

Eviter contact avec les femmes enceintes� Eviter contact avec les femmes enceintes

� Vis-à-vis des déchets au bloc et dans le service:
� Gants pour protéger des souillures
� Sac jaunes DASRI
� Linge souillé dans sac hydrosoluble 
� Identifier tous les sacs (UF, date, radioélément)
� Stocker dans un local isolé pendant 3 jours avant de
jeter normalement ou descendre dans le service de 
médecine nucléaire.




