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2011: Bilan des activités administrées au patient  

                      Quelques données introductives 

Enquête IRSN 2011 
Retour de 56 installations 

sur 90 

A moyenne= 4.3 MBq/kg (Min 2.6; Max 6.9) 

Seringue de 182 à 483 MBq pour patient de 70 kg 



           

Qui dit Préleveur Automatisé dit Flacon Multidose  

                      Quelques données introductives 

AMM IBA:  2009 

 

AMM Cyclopharma: 2009 

 

AMM AAA: 2005 

 

AMM Iason: 2006 

Avant ces dates, flacons Monodose 

A ce jour, pas de dead line pour ne plus délivrer de Monodose 



           

Qui dit Préleveur Automatisé dit Flacon Multidose  

                      Quelques données introductives 

L’utilisation de flacon multidose 

en  prélèvement manuel est 

fortement déconseillé… 

Guillet et al,2005 



           

Dose Efficace par Examen 

                      Quelques données introductives 

Dose Equivalente Extrémité par Examen 



           

Actuellement  

                      Quelques données introductives 

En  flacons Monodose 

 



                                     Avant 2006 



               Les catégories de Préleveurs Injecteurs 

Système Fixe Système Mobile 

Critères d’études: radioprotection, encombrement,  

le niveau d’automatisation, le coût, le SAV, etc…. 

Préleveur situé au labo 

chaud associé à un 

dispositif d’injection 

Préleveur et dispositif 

d’injection dans un même 

appareil déplaçable 



                                  Systèmes Fixes 



                                   Arrête d’Octobre 81: 25 mSv/h à 5 cm 

Dispositif de transport: 100 mSv/h à 5 cm 



                                   



                                   



                                   



                                   



                                   



                                   



                                   

Extrémités 

Facteur 6 entre 

base Index et 

extrémité doigt 

ORAMED: Extremity dosimetry in nuclear Médicine, 2011 



                                   

Estimation des coûts actuels en consommables en manuel : 3.5 € HT  



                                   Systèmes Mobiles 

La valeur de l’arrêté d’Octobre 81 de 25 mSv/h à 5 cm s’applique t il aux dispositifs mobiles? 

         Le marquage CE n’oblige pas à des contraintes de doses, contrairement au marquage FDA 

         L’IRSN demande de se tourner vers les ASN  locales 



                                   



                                   



                                   



Systèmes Mobiles 

Extrémités 

                                   



                                   

Estimation des coûts actuels en consommables en manuel : 3.5 € HT  



                                   Conclusion 

La présentation a été faite à partir des données constructeurs: le but 

était d’avoir un regard objectif sur les dispositifs 

 

Chaque service doit s’adapter à ses contraintes matérielles (locaux) 

et organisationnelles. 

 

Chaque service doit réaliser ses propres mesures (ex. dosimétrie 

extrémité) pour chaque appareil: mise en place d’un protocole de 

mesure. 

Pour l’instant, aucune obligation de l’ASN pour s’équiper de ce type 

de matériel. 

Paroles aux utilisateurs…. 


