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Présentation générale  

• Composants externes 
 

• Bouton marche/arrêt/Veille 

• Écran tactile (+ port USB)  

• Chambre blindée coulissante 

• Compartiment du PAS 

• Bouton pause: arrêt immédiat de 
la procédure en cours  

• Pompe de sérum physiologique 

• Crochet de sérum physiologique 

• Imprimante  

• Poignées des freins hydrauliques 

• Alimentation sur secteur: 
branché en permanence sur 
secteur 

 

 

 



Présentation générale  

• Composants internes 
 

• Compartiment du blindage 
du flacon 

• Pompe aspirant le produit 
radiopharmaceutique 

• Activimètre 

• Clamp du PAS (système de 
perfusion du patient) 

• Clamp de la zone de déchets 

• Chambre blindée pour la 
poche des déchets 

• Détecteur d’air 

Porte 

aiguilles 



Présentation générale  

• Porte flacon blindé 

 



Présentation générale  
• Système de perfusion de la source (SAS) 
 

• Perforateur de Sérum 
Physiologique 

• Aiguilles insérées dans le 
flacon multi dose 

• Tubulure spiralée: insérée 
dans l’activimètre 

• Poche à déchets 

• Valve anti-retour: 
raccordement entre le 
SAS et le PAS (tubulure 
patient) 



Présentation générale  

•  Système de perfusion du patient (PAS) 
  

• Raccord au SAS 

• Raccord à la perfusion du patient                           
+ Valve anti-reflux  

• Tubulure de purge amovible 



Utilisation au quotidien 

• Allumage de l’Intego 
 

• Environ 15min de chauffe de 
l’activimètre lors de l’extinction 

• Activimètre prêt en mode veille 

• Présentation de l’état actuel  

 

 



Utilisation au quotidien 

• Contrôle quotidien 
 

 



Utilisation au quotidien 

• Installation du SAS 
 

• Kit SAS stérile : un par flacon 
multi dose 

• Poche de sérum 1000ml  



Utilisation au quotidien 
• Installation du SAS 

 



Utilisation au quotidien 

• Mise en place du flacon de 
FDG 
 

• Transfert au préalable du flacon 
de FDG dans le porte flacon 
blindé par les préparatrices 

 

• Insertion du porte flacon dans 
l’Intégo 

 

• Perforation du pot de FDG par 
l’aiguille du SAS 



Utilisation au quotidien 

• Installation du PAS 

 

 



Utilisation au quotidien 

• Saisie des informations 
sur le dosage du flacon 
multidose 

 

• Purge du SAS et mesure 
de la concentration 
volumique 

 

• Présentation du plan de 
dose 

 

 



Utilisation au quotidien 

• Injection du patient 
 

• Patient perfusé au préalable 
(tubulure avec robinet) 

 

• Saisie des informations patient 

 

• Purge du PAS 

 

• Injection test de sérum 
physiologique 

 

• Préparation de la dose de FDG 

 

• Injection du FDG (débit 1ml/s) 

 

 

 

 



Avantages 

Simple d’utilisation 

 

Autonomie  

 

Gestion du planning en fonction 
de la dose à l’arrivée 

 

Diminution de la dose reçue aux 
extrémités (éloignement lors de 
l’injection) 

 

Plus de manutention des chopes 
de fluor à chaque injection 

 

Mode formation 

      

 

 



 
 

Encombrant pour une petite pièce (existe en motorisé) 

 

0.7 ml non prélevables dans le flacon 

       (plus l’activité volumique du flacon est importante , plus la gêne est importante) 

        ex : livraison en deux flacons … 

 

Dose minimum à prélever le matin pour les petites activités  

 

Doit toujours être branché 

 

SAV   

Inconvénients 



• Mesure de dose au contact de l’intego en fin de programme 

 

                                   

 

         

Poubelle Pot de FDG 

Tubulure fluor 

Activimètre 

Activités restantes : 
 
• Flacon : 210 Mbq 
• Poubelle : 8 Mbq 
• Tubulure fluor : 

25Mbq  

(0.1 µSv/h) 

(6 µSv/h) 

(0.2 µSv/h) (0.2µSv/h) 
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