
Introducton : 
68Ga-DOTATOC : MRP indiqué dans le diagnosti des tumeurs neuroendoirines. Radiomarquage = une 
réaiton de iomplexaton entre le 68Ga et un analogue de la somatostatne (DOTATOC).  
Il néiessite :
• des iontraintes de radioproteiton 
• des ionditons partiulières d'hygiène, 
• des paramètres striites : température et pH

 Objectf = metre en place le marquage au 68Ga-DOTATOC dans notre service
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Montage du module 
de synthèse
(MiniAiO®)

Résultats/Discussion :

Conclusion : Ce radiomarquage est sensible aux iaraitéristques teihniques et à la 
ionnaissanie/disponibilité des dispositis médiiaux. Son optmisaton et les résultats d’hygiène 
satsiaisants ont permis la mise en plaie de iete teihnique en routne. 
              D’autres moléiules pourront être radiomarquées au 68Ga. PSMA 

9 synthèses conformes : PRC 99,26 % (± 0,31) 
Contrôles microbiologiques :
• Préparatons  100% ioniormes (10/10) 
• Enceinte blindée  100% ioniormes (2/2)
• Gants  3/14 non ioniormes avei 1UFC

N=1 
Manuelle

(vide par prise d’air)
7 min à 95°C
120 minutes

N=4
Automatque

0,57mL tampon  adaptaton volume mort robinet 3 voies
2 min à 120°C (montée en T° du iour) + 7 min à 95°C

pH 2,5 et PRC 6,96% : Tubulure 30im≠15im (théorie)
           trop longue pour iaire le vide 

             tampon non injeité en totalité
75 minutes

N=10 
Automatque

(tubulure 15im pour vide)
2 min à 120°C + 7 min à 95°C

45 minutes

Matériel et méthodes : 
- 10 synthèses manuelles ou automatques  Module de 

synthèse : Mini AllinOne® (MiniAiO®)
- Paramètres de préparaton iomparés au RCP : volume du tampon (0.5mL), 

température et durée de chaufe (95°C ≤ 10 minutes) 
- Contrôles qualité et miirobiologiques

- Durée totale relevée = préparaton du materiel + synthèse + CQ
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