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1. Introduction 
 
 

Le projet de nomenclature utilisant la CCAM repose pour la partie 
tarification sur un principe de séparation: 
entre 

-la rémunération du travail médical par un score en points-travail 
(W) affecté d'une valeur monétaire (Fc), 
et 

-le coût de la pratique qui recouvre l'ensemble des charges 
financières engagées pour la réalisation d'un acte. 
 

Dans le cas particulier de la médecine nucléaire, la réglementation 
en vigueur impose qu'un médecin diplômé de médecine nucléaire soit 
titulaire de l'autorisation de détenir et d'utiliser les radioéléments en 
sources non scellées à des fins médicales (article R.1333-24 du Code de la 
Santé Publique). Les médicaments radiopharmaceutiques nécessaires à la 
réalisation d'un acte ne peuvent donc pas être fournis au patient sur 
prescription en officine comme c'est le cas pour les produits de contraste 
utilisés dans d'autres méthodes d'imagerie (par exemple TDM). C'est la 
compétence et la responsabilité du service de médecine nucléaire de 
commander et de gérer des stocks de produits permettant d'assurer la 
réalisation des actes. Dans la mesure où le coût du médicament 
radiopharmaceutique est extrêmement variable d'un acte à l'autre (de 
moins de 1€ à près de 2000€), il est prévu de séparer le coût de la 
pratique en deux parties: 

-d'une part le coût de structure et de fonctionnement, qui varie 
selon le type d'acte dans un rapport de 1 à 6 ou 8 environ; 

-d'autre part le coût du médicament radiopharmaceutique 
proprement dit, à l'exclusion de tout coût de structure et de 
fonctionnement même directement lié à ce poste. 
 

C'est ce dernier poste tarifaire, le coût des médicaments 
radiopharmaceutiques proprement dits utilisés en médecine nucléaire in 
vivo, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, que la présente étude se 
propose d'analyser. 
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2. Détermination des coûts unitaires: méthodologie générale 
 
 

2.1. Activités administrées 
 

Pour que les valeurs retenues reflètent les bonnes pratiques et les 
conditions réelles d'emploi des produits, il a été fait référence: 

-pour la cardiologie: aux recommandations de l'American Society of 
Nuclear Cardiology (ASNC), qui font autorité [1]. 

-pour les autres examens: aux recommandations de la Société 
Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire (SFBMN), de la Society 
of Nuclear Medicine (SNM) et de l'European Association of Nuclear 
Medicine (EANM) [2-4]. 

-pour les examens non traités par les textes précédents: au manuel 
de procédures de la Mayo Clinic [5], et à défaut à d'autres ouvrages 
scientifiques [6-9], aux indications du fournisseur du produit ou à un 
expert. 
 

L'activité retenue était celle d'un adulte de 70kg. 
 

Quand un intervalle de valeurs était donné par une recommandation, 
ou obtenu en confrontant les différentes recommandations, c'est la valeur 
moyenne qui a été retenue (moyenne de chaque recommandation, puis le 
cas échéant moyenne des moyennes). 
 
 

2.2. Données tarifaires 
 

Il a été fait référence aux tarifs 2005 des différents fournisseurs du 
marché français: Schering (Cis bio international), Tyco (Mallinckrodt), GE 
Health (Amersham), Bristol-Myers-Squibb, Immunomedics, IBA, 
Cyclopharma. 
 

La quasi-totalité des produits sont inscrits sur la liste à l'usage des 
collectivités et ont pour ce faire été examinés à l'AFFSAPS en commission 
de transparence qui analyse leur SMR et leur impact médico-économique. 
 

Un forfait de transport (variable selon les fournisseurs) a été ajouté au 
prix du produit pour les générateurs de Technetium, le Thallium 201 et 
l'Iode 123. Pour les autres produits, il a été admis que l'expédition pouvait 
être groupée avec l'un des produits précédents dans la plupart des cas, les 
fournisseurs ne facturant alors qu'un seul forfait transport. Dans le cas 
particulier du 18FDG, le coût du transport a été basé sur un éloignement 
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moyen de 80km du centre de production, un coût de 0.64€/km (donnée 
fournisseur) et une moyenne de 4 doses par transport, soit un coût par 
dose de 2x80x0.64/4 = 25.60€. 
 
 

2.3. Divers 
 

Pour le calcul des groupes de tarifs, les valeurs ont été pondérées à 
partir de l'étude de fréquence des actes en 2003 réalisée début 2004 par 
le Syndicat National de la Médecine Nucléaire auprès de 43 services privés 
et publics. 
 

Lorsqu'un produit était disponible sous une forme identique (ou admise 
comme équivalente par les recommandations scientifiques) chez plus d'un 
fournisseur, il a été indiqué sous son nom courant en minuscules (y 
compris par souci d'homogénéité dans les cas où il est d'usage de l'écrire 
en majuscules, ex: dtpa au lieu de DTPA), et le prix a été obtenu par la 
moyenne des fournisseurs. 
 

Les produits exclusifs d'un fournisseur ont été écrits sous leur nom 
commercial en majuscules. 
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3. Détermination des coûts unitaires: cas particuliers 
 
 

3.1. Coût du Technetium 
 

On trouvera en annexe une étude technique précise "99mTc: du 
générateur à l'injection" qui a fourni pour les générateurs représentatifs 
du marché français l'activité totale réellement utilisée pour chaque 
modèle. Pour chaque générateur, on dispose du tarif 2005 TTC auquel on 
ajoute un forfait de transport, et on divise par l'activité totale utilisée pour 
obtenir un coût par mCi, puis par MBq (rappel: 1mCi= 37MBq); et on 
calcule le coût moyen chez chaque fournisseur: 
 
Fournisseur Modèle Activité 

totale 
(mCi) 

Prix 2005 
TTC (€) 

Coût par 
mCi (€) 

Coût par 
MBq (€) 

Coût 
moyen 
par MBq 

ELU-III-6 501 728.44 1.4540 0.0393 Schering 
ELU-III-8 668 871.89 1.3052 0.0353 

0.0373€ 

UTK172 420 709.46 1.6892 0.0457 
UTK230 562 824.83 1.4677 0.0397 
UTK287 701 937.14 1.3367 0.0361 

Tyco 

UTK345 842 1031.07 1.2245 0.0331 

0.0387€ 

 
Les deux fournisseurs nous ont indiqué d'un commun accord que le 
marché français était réparti entre eux à raison de 2/3 pour Schering et 
1/3 pour Tyco. En utilisant cette pondération, nous avons obtenu un coût 
moyen du Technetium utilisé sur le marché français de 0.0378€/MBq. 
 
 

3.2. Coût du Thallium 201 
 
Les fournisseurs (Schering et Tyco) utilisent comme pour les générateurs 
de Technetium un facteur de calibration: en pratique l'activité réellement 
livrée est supérieure à l'activité nominale commandée. La valeur du 
facteur de calibration varie selon le fournisseur et le jour de livraison dans 
la semaine: 
 
 Lun Mar Mer Jeu Ven moyenne 
Tyco 1.73 1.73 1.73 2.72 2.72 2.13 
Schering 2.06 2.06 2.60 3.25 3.25 2.64 
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En prenant comme conditionnement un flacon de 370MBq nominal, on 
obtient les coûts moyens suivants: 
-Tyco: 654.42€ pour 2.13 x 370MBq, soit 0.8304€/MBq 
-Schering: 805.73€ pour 2.64 x 370MBq, soit 0.8249€/MBq 
 
La répartition du marché français étant, comme pour les générateurs de 
Technetium, 2/3 pour Schering et 1/3 pour Tyco, on obtient un coüt 
moyen du Thallium sur le marché français de 0.8267€/MBq. 
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4. Détermination des coûts unitaires: utilisation multidose des 
flacons 

 

4.1. Généralités 
Pour la plupart des produits froids à marquer par du 99mTc, la notice 

d'utilisation permet une utilisation multidoses, pourvu que la durée de 
validité du produit marqué soit respectée (en général quelques heures). 
Lorsqu'il s'agit d'un produit d'utilisation courante, il est donc possible 
d'utiliser un seul flacon pour plusieurs patients. 

Encore faut-il que la fréquence de l'examen le permette. L'enquête de 
fréquence des actes montre pour les produits froids les plus courants les 
moyennes suivantes: 

-scintigraphie rénale: 50 examens/an/service, à répartir entre dtpa et 
MAG3: pas de multidose. 

-marquage des hématies (essentiellement pour les cavités cardiaques): 
209 examens/an/service, soit pour 300j/an, 0.7 ex/jour: pas de 
multidose. 

-perfusion pulmonaire: 595 examens/an/service, soit pour 300j/an, 
1.98 ex/jour: multidose possible. 

-traceur technétié pour la perfusion myocardique: 415 
examens/an/service pour les actes en une phase (effort ou repos), 1183 
examens/an/service pour les actes en deux phases (effort + repos): 
même si ces chiffres comprennent aussi les examens réalisés au Thallium, 
ces examens sont en général plus ou moins regroupés, donc multidose 
possible. 

-scintigraphie osseuse: 3109 examens/an/service: multidose possible. 
 
La bonne compréhension de ce qui est effectivement possible nécessite 

un préambule technique: 
-la décroissance du 99mTc s'effectue selon une période (ou demi-vie) 

de 6h. 
-le calcul montre que la décroissance en 30min affecte l'activité initiale 

d'un coefficient 0.94; en d'autres termes, lorsqu'on prépare une seringue 
destinée à être utilisée 30min plus tard (délai habituel minimal), il faut 
donc préparer une activité valant 1/0.94= 1.064 fois l'activité dont on 
souhaite disposer au moment de l'administration. (rem: ce phénomène 
existe bien sûr pour un produit technétié monodose, mais le facteur 1.064 
a été négligé; en revanche l'effet cumulatif pour du multidose ne permet 
plus de l'ignorer: voir ci-après). 

-si la seringue ne doit être utilisée que 1h après préparation, il faut 
alors préparer une activité valant 1/(0.94)2= 1.132 fois l'activité 
souhaitée; pour un délai de 1h30, il faut 1/(0.94)3= 1.204 fois l'activité 
souhaitée, etc…  
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-ainsi lorsqu'on prépare un flacon multidoses 30min à l'avance, il faut 
préparer une activité totale de 1.064 fois l'activité souhaitée si un seul 
patient est prévu, mais si plusieurs patients doivent être injectés à 30min 
d'intervalle (ce qui correspond à une durée moyenne minimale 
d'occupation de gamma-caméra), il faut préparer 1.064+1.132= 2.196 
fois l'activité pour deux patients, ou 1.064+1.132+1.204= 3.400 fois 
l'activité pour trois patients, etc…  

-ci-après les coefficients multiplicateurs à utiliser lors de la préparation 
selon le nombre de doses prévues (de 30min en 30min): 1->1.06, 2-
>2.20, 3->3.40, 4->4.69, 5->6.06, 6->7.51, 7->9.15, 8->10.90, 9-
>12.75, 10->14.71. 

 

4.2. Scintigraphie osseuse 
 

L'activité maximale pouvant être utilisée lors de la préparation d'un 
flacon est de 9.2GBq (moyenne des notices techniques des différents 
fournisseurs). 

L'activité unitaire étant de 675MBq, il est donc apparemment possible 
de préparer 9200/675= 13.6 doses. En fait le paragraphe précédent 
montre qu'il ne sera effectivement possible d'injecter que 9 patients au 
maximum. 

Avec un flacon, on peut donc prévoir 1 à 9 patients, soit 5 en moyenne. 
Compte tenu de la fréquence de cet examen, un service utilise chaque 
jour de 1 à 3 flacons: 
-avec un flacon: 5 patients en moyenne; 
-avec deux flacons: 9 patients avec le premier puis 5 en moyenne avec le 
deuxième, soit 14 patients pour deux flacons; 
-avec trois flacons: 18 patients avec les deux premiers puis 5 en moyenne 
avec le troisième, soit 23 patients pour trois flacons; 

Ces trois situations ne correspondent pas à trois types de service mais 
coexistent au sein de chaque service en fonction de l'organisation du 
planning des examens et des variations d'activité à l'échelle de la journée, 
de la semaine et de l'année. 

Faute d'informations précises qu'il semble a priori impossible de 
recueillir avec une fiabilité suffisante, on suppose les trois situations 
comme équiprobables, on peut donc examiner en moyenne 5+14+23= 42 
patients avec 6 flacons, càd 7 patients/flacon. 
 

4.3. Traceur technétié pour la perfusion myocardique 
 

L'activité maximale pouvant être utilisée lors de la préparation d'un 
flacon est de 11.55GBq (moyenne des notices techniques des deux 
fournisseurs). 
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On traite séparément les examens en une phase (effort ou repos) qui 
nécessitent 870MBq, et les examens en deux phases (effort+repos) qui 
nécessitent 1184MBq. 
 

Pour un examen en une phase, 11550/870= 13.3, on peut donc prévoir 
9 patients au maximum avec un flacon, soit en moyenne 5 
patients/flacon. 

Compte tenu de la fréquence de cet examen, un service utilise chaque 
jour de 1 à 2 flacons: 
-avec un flacon: 5 patients en moyenne; 
-avec deux flacons: 9 patients avec le premier puis 5 en moyenne avec le 
deuxième, soit 14 patients pour deux flacons; 

Comme dans le cas du traceur osseux, ces deux situations ne 
correspondent pas à deux catégories de services mais coexistent dans 
chaque service selon le jour, la période de l'année et la variation de la 
demande. 

Et de même, en supposant les deux situations comme équiprobables, 
on peut donc examiner en moyenne 5+14= 19 patients avec 3 flacons, 
càd 6 patients/flacon. 
 

Pour un examen en deux phases, 11550/1184= 9.8, on peut donc 
prévoir 7 patients au maximum avec un flacon, soit en moyenne 4 
patients/flacon. 

Compte tenu de la fréquence de cet examen, un service utilise chaque 
jour de 1 à 2 flacons: 
-avec un flacon: 4 patients en moyenne; 
-avec deux flacons: 7 patients avec le premier puis 4 en moyenne avec le 
deuxième, soit 11 patients pour deux flacons; 

Et de même que dans les cas précédents, en supposant les deux 
situations comme équiprobables, on peut donc examiner en moyenne 
4+11= 15 patients avec 3 flacons, càd 5 patients/flacon. 
 

4.4. Perfusion pulmonaire 
 

Même s'il est théoriquement possible de préparer plusieurs doses avec 
un flacon, la durée de conservation limitée et le fréquent caractère 
d'urgence de l'examen qui rend impossible les regroupements planifiés, 
font conserver comme valeur moyenne la fréquence journalière càd 2 
patients/flacon. 
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5. Détermination des coûts unitaires dans le cas général: 
exemple du dtpa technétié 

 
Dans le cas le plus général d'un produit froid commercialisé par plus 

d'un fournisseur, à marquer par du 99mTc, le calcul a été mené comme 
ci-après expliqué en prenant l'exemple du dtpa technétié. 
 

Le dtpa existe sous 3 formes commerciales sur le marché français: 
AMERSCAN PENTETATE II (Amersham Health), TECHNESCAN DTPA 
(Tyco), PENTACIS (Schering). 
 

Dans chaque cas le produit est vendu par trousse de 5 flacons. Les prix 
par flacon sont 32.71€ (Amersham), 34.98€ (Tyco), 35.69€ (Schering); 
soit un prix moyen de 34.46€. 
 

Les recommandations de la SNM (pour un examen rénal en une phase) 
sont une fourchette de 37 à 370MBq, soit une valeur moyenne de 
203.5MBq. 
 

Le coût unitaire d'une dose de dtpa technétié pour un examen rénal en 
une phase ressort donc à 34.46 + (203.5 x 0.0378) = 42.15€. 
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6. Regroupement par classes tarifaires 
 

On pourrait mettre en place un système de tarification directement 
basé sur les coûts calculés de chaque produit. Il faudrait alors gérer une 
centaine de codes tarifaires différents, ce qui semble un peu lourd alors 
que la plupart de ces codes correspondent à des actes de fréquence nulle 
ou <0.01%. 
 

Il est donc certainement plus pratique de regrouper les produits de 
coûts voisins en quelques classes tarifaires dont les valeurs seraient 
calculées en pondérant par les fréquences relatives, ce qui ne perturberait 
que de façon très minime la hiérarchie des coûts réels. 
 
 

6.1. Etape 1 
 
Adoption de libellés simplifiés décrivant sans ambiguité pour un 
professionnel les actes et/ou les produits. 
 
Regroupement des actes faisant appel à des produits identiques aux 
mêmes activités sous un libellé simplifié commun, en cumulant les 
fréquences correspondantes. Exemples: 
-toutes les modalités de scintigraphie osseuse sous le libellé "Scintigraphie 
osseuse"; 
-les différentes modalités de tomoscintigraphie de perfusion myocardique 
de repos ou d'effort (un seul passage sous caméra), avec ou sans 
synchronisation à l'électrocardiogramme sous le libellé "Perfusion 
myocardique repos ou effort" (en conservant encore à cette étape les 
deux produits possibles: traceur technétié et Thallium). 
-les différents actes utilisant le sestamibi-Tc (CARDIOLITE) en oncologie 
sous le libellé "Mibi cancéro". 
 
A l'issue de cette étape, il reste 80 valeurs, classées ci-après par ordre 
d'apparition dans la CCAM. 
 

LIBELLE ACTE/PRODUIT FREQUENCE (%) COUT 
perfusion cérébrale 0.47 262.12 €
neurorécepteurs 0.01 758.30 €
Mibi cancéro 0.07 81.66 €
FDG 1.29 440.13 €
LCR 0.03 129.13 €
voies lacrymales 0.01 0.56 €
perfusion myocardique repos ou effort: Tc 3.10 81.37 €
perfusion myocardique repos ou effort: Tl 3.10 91.76 €
perfusion myocardique repos+effort: Tc 5.88 102.94 €
perfusion myocardique repos+effort: Tl 5.88 137.65 €
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perfusion myocardique repos+effort: db isot 5.88 157.84 €
myocarde MIBG123 0.00 1 878.64 €
Gallium 0.05 560.99 €
myocarde pyrophosphate 0.00 75.77 €
cavités cardiaques repos 3.12 83.05 €
cavités cardiaques effort 0.01 89.76 €
plaquettes/thrombose ou durée de vie 0.00 244.63 €
phlébographie 0.00 13.99 €
Landis 0.01 74.12 €
LIPIOCIS 0.05 1 272.68 €
nanocolloïdes/lymphoscintigraphie 0.33 51.14 €
hématies/rate 0.01 82.77 €
nanocolloïdes/moëlle 0.01 69.32 €
hématies-Cr 0.03 302.98 €
volume sanguin 0.22 379.97 €
leucocytes-In 0.10 305.63 €
leucocytes-Tc 0.10 238.06 €
LEUKOSCAN 0.29 438.39 €
Phosphore 32 0.01 326.51 €
perfusion pulmonaire 1.00 35.83 €
ventilation pulmonaire: dtpa-Tc 0.01 191.06 €
ventilation pulmonaire: TECHNEGAS 0.01 96.42 €
ventilation pulmonaire: 81Kr 0.01 147.20 €
perfusion+ventilation: dtpa-Tc 2.62 226.89 €
perfusion+ventilation: TECHNEGAS 2.62 132.25 €
perfusion+ventilation: 81Kr 2.62 183.03 €
clairance mucociliaire ou alvéolocapillaire  0.03 191.06 €
glandes salivaires 0.02 13.99 €
repas liquide 0.01 129.13 €
repas solide 0.01 70.35 €
repas liquide+solide 0.01 199.48 €
Meckel 0.03 14.18 €
foie+rate 0.01 55.33 €
voies biliaires 0.02 76.70 €
péritoine 0.00 38.24 €
cathéter péritonéal 0.00 70.07 €
hémorragie digestive 0.01 82.77 €
Schilling 0.00 83.36 €
clairance rénale 0.05 302.98 €
scintigraphie rénale 1 phase +-IEC +-cysto +-clairance +-
lasilix: dtpa-Tc 

0.36 42.15 €

scintigraphie rénale 1 phase +-IEC +-cysto +-clairance +-
lasilix: MAG3-Tc 

0.36 107.14 €

scintigraphie rénale 2 phases +-cysto +-clairance: dtpa-Tc 0.01 47.31 €

scintigraphie rénale 2 phases +-cysto +-clairance: MAG3-Tc 0.01 112.30 €

scintigraphie rénale au dmsa-Tc 0.49 76.02 €
cysto rétrograde 0.02 38.24 €
testis-pénis 0.01 27.97 €
OCTREOSCAN 0.20 694.08 €
scintigraphie thyroïde: Tc 3.49 8.41 €
scintigraphie thyroïde: 123I 3.49 85.21 €
fixation thyroïdienne 123I 0.15 51.60 €



 14

scintigraphie thyroïde+fixation 123I 3.42 85.21 €
corps entier 131I 0.66 134.53 €
parathyroïdes sans repères 0.13 74.67 €
parathyroïdes avec repères Tc 0.13 85.16 €
parathyroïdes avec repères 123I 0.13 159.88 €
corticosurrénales 0.02 691.02 €
médullosurrénales MIBG131 0.05 567.20 €
médullosurrénales ou tumeur MIBG123 0.05 1 914.61 €
thérapie thyroïde <1GBq 0.29 147.33 €
thérapie thyroïde >1GBq 0.27 667.22 €
scintigraphie osseuse 46.36 32.02 €
muscles repos ou effort 0.01 66.14 €
METASTRON 0.02 1 519.19 €
QUADRAMET 0.02 1 115.24 €
synoviorthèse 90Y 0.02 231.85 €
synoviorthèse 186Re 0.02 492.63 €
synoviorthèse 169Er 0.02 469.25 €
CEA-SCAN 0.01 523.11 €
NEOSPECT 0.01 566.06 €
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6.2. Etape 2 
 
Regroupement de produits différents pouvant être utilisés pour un même 
acte en prenant comme coût la moyenne arithmétique des différents 
produits, càd en supposant que les produits sont utilisés avec la même 
fréquence (on ne dispose d'aucune information sur les fréquences réelles 
d'utilisation de tel ou tel produit pour un acte donné). Un tel 
regroupement n'est effectué que si l'écart entre un produit et la moyenne 
est inférieur à 15% (de la moyenne) ou à 15€; si besoin le regroupement 
peut n'être que partiel (voir ci-après exemple de la ventilation 
pulmonaire). Là aussi adoption d'un libellé simplifié mais sans ambiguité 
(si ce n'a pas encore été fait à l'étape 1). Exemples: 
-les deux traceurs de la "Perfusion myocardique repos ou effort" sont 
regroupés à la valeur moyenne= 86.57€ 
-pour la "Ventilation pulmonaire", les produits "aérosol dtpa-Tc" et "81Kr" 
sont regroupés à la valeur moyenne= 169.13€, mais la "Ventilation 
pulmonaire" avec le produit "Technegas" reste individualisée avec sa 
valeur inchangée= 96.42€ 
 
A l'issue de cette étape il reste 58 valeurs. 
 

LIBELLE ACTE/PRODUIT FREQUENCE (%) COUT 
perfusion cérébrale 0.47 262.12 €
neurorécepteurs 0.01 758.30 €
Mibi cancéro 0.07 81.66 €
FDG 1.29 440.13 €
LCR 0.03 129.13 €
pertechnétate (lacrymale, phlébographie, salivaires, Meckel, 
testis, pénis, thyroïde) 3.56 8.52 €

perfusion myocardique repos ou effort 6.20 86.56 €
perfusion myocardique repos+effort: Tc 5.88 102.94 €
perfusion myocardique repos+effort: Tl ou db isotope 11.76 147.75 €
myocarde MIBG123 0.00 1 878.64 €
Gallium 0.05 560.99 €
myocarde pyrophosphate 0.00 75.77 €
hématies-Tc (cavités, hgie digestive, rate) 3.15 83.07 €
plaquettes/thrombose ou durée de vie 0.00 244.63 €
Landis 0.01 74.12 €
LIPIOCIS 0.05 1 272.68 €
nanocolloïdes/lymphoscintigraphie 0.33 51.14 €
nanocolloïdes/moëlle 0.01 69.32 €
hématies-Cr 0.03 302.98 €
volume sanguin 0.22 379.97 €
leucocytes (In ou Tc) 0.20 271.84 €
LEUKOSCAN 0.29 438.39 €
Phosphore 32 0.01 326.51 €
perfusion pulmonaire 1.00 35.83 €
ventilation (dtpa-Tc ou 81Kr) ou clairance pulmonaire 0.05 182.29 €
ventilation pulmonaire: TECHNEGAS 0.01 96.42 €
perfusion+ventilation: dtpa-Tc ou 81Kr 5.24 204.96 €
perfusion+ventilation: TECHNEGAS 2.62 132.25 €
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repas liquide 0.01 129.13 €
repas solide 0.01 70.35 €
repas liquide+solide 0.01 199.48 €
foie+rate 0.01 55.33 €
voies biliaires 0.02 76.70 €
péritoine 0.00 38.24 €
cathéter péritonéal 0.00 70.07 €
Schilling 0.00 83.36 €
clairance rénale 0.05 302.98 €
cysto rétrograde; scintigraphie rénale 1 ou 2 phase +-cysto +-
clairance +-lasilix: dtpa-Tc 0.39 42.08 €

scintigraphie rénale 1 ou 2 phase +-cysto +-clairance +-lasilix: 
MAG3-Tc 0.37 107.28 €

scintigraphie rénale au dmsa-Tc 0.49 76.02 €
OCTREOSCAN 0.20 694.08 €
fixation thyroïdienne 123I 0.15 51.60 €
scintigraphie thyroïde +-fixation 123I 6.91 85.21 €
corps entier 131I 0.66 134.53 €
parathyroïdes +- repères Tc 0.26 79.92 €
parathyroïdes avec repères 123I 0.13 159.88 €
corticosurrénales 0.02 691.02 €
médullosurrénales MIBG131 0.05 567.20 €
médullosurrénales ou tumeur MIBG123 0.05 1 914.61 €
thérapie thyroïde <1GBq 0.29 147.33 €
thérapie thyroïde >1GBq 0.27 667.22 €
scintigraphie osseuse 46.36 32.02 €
muscles repos ou effort 0.01 66.14 €
METASTRON 0.02 1 519.19 €
QUADRAMET 0.02 1 115.24 €
synoviorthèse 90Y 0.02 231.85 €
synoviorthèse 186Re ou 169Er 0.04 480.14 €
CEA-SCAN; NEOSPECT 0.02 544.59 €
 
 



 17

 

6.3. Etape 3 
 
Classement des lignes par ordre croissant de coût. 
 
On remarque que seules 11 lignes ont une fréquence supérieure ou égale 
à 1% (mises en gras). 
 

LIBELLE ACTE/PRODUIT FREQUENCE (%) COUT 
pertechnétate (lacrymale, phlébographie, salivaires, 
Meckel, testis, pénis, thyroïde) 3.56 8.52 €

scintigraphie osseuse 46.36 32.02 €
perfusion pulmonaire 1.00 35.83 €
péritoine 0.00 38.24 €
cysto rétrograde. scintigraphie rénale 1 ou 2 phase +-cysto +-
clairance +-lasilix: dtpa-Tc 0.39 42.08 €

nanocolloïdes/lymphoscintigraphie 0.33 51.14 €
fixation thyroïdienne 123I 0.15 51.60 €
foie+rate 0.01 55.33 €
muscles repos ou effort 0.01 66.14 €
nanocolloïdes/moëlle 0.01 69.32 €
cathéter péritonéal 0.00 70.07 €
repas solide 0.01 70.35 €
Landis 0.01 74.12 €
myocarde pyrophosphate 0.00 75.77 €
scintigraphie rénale au dmsa-Tc 0.49 76.02 €
voies biliaires 0.02 76.70 €
parathyroïdes +-repères Tc 0.26 79.92 €
Mibi cancéro 0.07 81.66 €
hématies-Tc (cavités, hgie digestive, rate) 3.15 83.07 €
Schilling 0.00 83.36 €
scintigraphie thyroïde +-fixation 123I 6.91 85.21 €
perfusion myocardique repos ou effort 6.20 86.56 €
ventilation pulmonaire: TECHNEGAS 0.01 96.42 €
perfusion myocardique repos+effort: Tc 5.88 102.94 €
scintigraphie rénale 1 ou 2 phase +-cysto +-clairance +-lasilix: 
MAG3-Tc 0.37 107.28 €

LCR 0.03 129.13 €
repas liquide 0.01 129.13 €
perfusion+ventilation: TECHNEGAS 2.62 132.25 €
corps entier 131I 0.66 134.53 €
thérapie thyroïde <1GBq 0.29 147.33 €
perfusion myocardique repos+effort: Tl ou db isotope 11.76 147.75 €
parathyroïdes avec repères 123I 0.13 159.88 €
ventilation (dtpa-Tc ou 81Kr) ou clairance pulmonaire 0.05 182.29 €
repas liquide+solide 0.01 199.48 €
perfusion+ventilation: dtpa-Tc ou 81Kr 5.24 204.96 €
synoviorthèse 90Y 0.02 231.85 €
plaquettes/thrombose ou durée de vie 0.00 244.63 €
perfusion cérébrale 0.47 262.12 €
leucocytes (In ou Tc) 0.20 271.84 €
hématies-Cr 0.03 302.98 €
clairance rénale 0.05 302.98 €
Phosphore 32 0.01 326.51 €
volume sanguin 0.22 379.97 €
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LEUKOSCAN 0.29 438.39 €
FDG 1.29 440.13 €
synoviorthèse 186Re ou 169Er 0.04 480.14 €
CEA-SCAN. NEOSPECT 0.02 544.59 €
Gallium 0.05 560.99 €
médullosurrénales MIBG131 0.05 567.20 €
thérapie thyroïde >1GBq 0.27 667.22 €
corticosurrénales 0.02 691.02 €
OCTREOSCAN 0.20 694.08 €
neurorécepteurs 0.01 758.30 €
QUADRAMET 0.02 1 115.24 €
LIPIOCIS 0.05 1 272.68 €
METASTRON 0.02 1 519.19 €
myocarde MIBG123 0.00 1 878.64 €
médullosurrénales ou tumeur MIBG123 0.05 1 914.61 €

 
 

6.4. Etape 4 
 

Le traitement est alors automatisé par un programme de 
classification automatique selon l'algorithme suivant: 
-chaque ligne est comparée à la suivante: 
 .calcul de la moyenne pondérée des 2 lignes 
 .si l'écart absolu ou relatif de chacune des deux lignes à leur 
moyenne pondérée est inférieur ou égal à un seuil choisi (par ex 10€ en 
absolu et 10% en relatif), alors les deux lignes sont fusionnées avec leur 
moyenne pondérée comme nouveau coût, sommation de leurs fréquences, 
et concaténation de leurs libellés 

FREQUENCE (%)
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-pour un seuil donné (en fait un couple de seuils: absolu et relatif), le 
tableau est parcouru si nécessaire plusieurs fois jusqu'à ce qu'aucune 
fusion ne soit possible. 
-le processus est répété pour des seuils progressivement croissants en 
repartant du dernier résultat (ce qui assure un résultat final plus robuste 
que l'application d'un seuil d'emblée élevé). 
 
 Après application des seuils 5€ et 5%, il persiste 28 lignes dont 8 
ont une fréquence inférieure ou égale à 2%. 
 
 En repartant de ce résultat et en appliquant des seuils 10€ et 10%, 
on obtient le tableau de 20 lignes ci-après (le backslash \ indique une 
concaténation automatique de libellés): 
 

 LIBELLE ACTE/PRODUIT FREQUENCE (%) COUT 
1 pertechnétate (lacrymale, phlébographie, salivaires, Meckel, 

testis, pénis, thyroïde) 3.56 8.52

2 scintigraphie osseuse \ perfusion pulmonaire 47.36 32.10
3 Péritoine \ cysto rétrograde, scintigraphie rénale 1 ou 2 phase 

+-cysto +-clairance +-lasilix: dtpa-Tc \ 
nanocolloïdes/lymphoscintigraphie \ fixation thyroïdienne 123I 
\ foie+rate 

0.88 47.25

4 muscles repos ou effort \ nanocolloïdes/moëlle \ cathéter 
péritonéal \ repas solide \ Landis 0.04 69.98

5 myocarde pyrophosphate \ scintigraphie rénale au dmsa-Tc \ 
voies biliaires \ parathyroïdes +-repères Tc \ Mibi cancéro \ 
hématies-Tc (cavités, hgie digestive, rate) \ Schilling \ 
scintigraphie thyroïde +-fixation 123I \ perfusion myocardique 
repos ou effort 

17.10 84.94

6 ventilation pulmonaire: TECHNEGAS \ perfusion myocardique 
repos+effort: Tc \ scintigraphie rénale 1 ou 2 phase +-cysto +-
clairance +-lasilix: MAG3-Tc 

6.26 103.19

7 LCR \ repas liquide \ perfusion+ventilation: TECHNEGAS \ 
corps entier 131I \ thérapie thyroïde <1GBq \ perfusion 
myocardique repos+effort: Tl ou db isotope 

15.37 144.48

8 parathyroïdes avec repères 123I \ ventilation (dtpa-Tc ou 
81Kr) ou clairance pulmonaire 0.18 166.10

9 repas liquide+solide \ perfusion+ventilation: dtpa-Tc ou 81Kr 5.25 204.95
10 synoviorthèse 90Y \ plaquettes/thrombose ou durée de vie 0.02 231.85
11 perfusion cérébrale \ leucocytes (In ou Tc) 0.67 265.02
12 hématies-Cr \ clairance rénale \ Phosphore 32 0.09 305.59
13 volume sanguin 0.22 379.97
14 LEUKOSCAN \ FDG \ synoviorthèse 186Re ou 169Er 1.62 440.81
15 CEA-SCAN, NEOSPECT \ Gallium \ médullosurrénales 

MIBG131 0.12 560.84

16 thérapie thyroïde >1GBq \ corticosurrénales \ OCTREOSCAN 0.49 679.15
17 Neurorécepteurs 0.01 758.30
18 QUADRAMET \ LIPIOCIS 0.07 1227.70
19 METASTRON 0.02 1519.19
20 myocarde MIBG123 \ médullosurrénales ou tumeur MIBG123 0.05 1914.61
 
 Puis l'application de seuils 15€ et 15% provoque la fusion des lignes 
2 et 3; 4, 5 et 6; 7 et 8; 9 et 10; 11 et 12; 13 et 14; 15 et 16; ce qui 
réduit le tableau à 12 lignes: 
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 LIBELLE ACTE/PRODUIT FREQUENCE (%) COUT 

1 pertechnétate (lacrymale, phlébographie, salivaires, Meckel, 
testis, pénis, thyroïde) 

3.56 8.52

2 scintigraphie osseuse \ perfusion pulmonaire \ péritoine \ 
cysto rétrograde, scintigraphie rénale 1 ou 2 phase +-cysto +-
clairance +-lasilix: dtpa-Tc \ 
nanocolloïdes/lymphoscintigraphie \ fixation thyroïdienne 123I 
\ foie+rate 

48.24 32.38

3 muscles repos ou effort \ nanocolloïdes/moëlle \ cathéter 
péritonéal \ repas solide \ Landis \ myocarde pyrophosphate \ 
scintigraphie rénale au dmsa-Tc \ voies biliaires \ 
parathyroïdes +-repères Tc \ Mibi cancéro \ hématies-Tc 
(cavités, hgie digestive, rate) \ Schilling \ scintigraphie 
thyroïde +-fixation 123I \ perfusion myocardique repos ou 
effort \ ventilation pulmonaire: TECHNEGAS \ perfusion 
myocardique repos+effort: Tc \ scintigraphie rénale 1 ou 2 
phase +-cysto +-clairance +-lasilix: MAG3-Tc 

23.40 89.80

4 LCR \ repas liquide \ perfusion+ventilation: TECHNEGAS \ 
corps entier 131I \ thérapie thyroïde <1GBq \ perfusion 
myocardique repos+effort: Tl ou db isotope \ parathyroïdes 
avec repères 123I \ ventilation (dtpa-Tc ou 81Kr) ou clairance 
pulmonaire 

15.55 144.73

5 repas liquide+solide \ perfusion+ventilation: dtpa-Tc ou 81Kr \ 
synoviorthèse 90Y \ plaquettes/thrombose ou durée de vie 

5.27 205.05

6 perfusion cérébrale \ leucocytes (In ou Tc) \ hématies-Cr \ 
clairance rénale \ Phosphore 32 

0.76 269.82

7 volume sanguin \ LEUKOSCAN \ FDG \ synoviorthèse 186Re 
ou 169Er 

1.84 433.54

8 CEA-SCAN, NEOSPECT \ Gallium \ médullosurrénales 
MIBG131 \ thérapie thyroïde >1GBq \ corticosurrénales \ 
OCTREOSCAN 

0.61 655.88

9 neurorécepteurs 0.01 758.30
10 QUADRAMET \ LIPIOCIS 0.07 1227.70
11 METASTRON 0.02 1519.19
12 myocarde MIBG123 \ médullosurrénales ou tumeur MIBG123 0.05 1914.61
 
 
 L'application de seuils 20€ et 20% provoque sur le tableau ci-dessus 
la fusion des lignes 8 et 9; 10 et 11; ce qui réduit le tableau à 10 lignes: 
 

 LIBELLE ACTE/PRODUIT FREQUENCE (%) COUT 
1 pertechnétate (lacrymale, phlébographie, salivaires, Meckel, 

testis, pénis, thyroïde) 
3.56 8.52

2 scintigraphie osseuse \ perfusion pulmonaire \ péritoine \ 
cysto rétrograde, scintigraphie rénale 1 ou 2 phase +-cysto +-
clairance +-lasilix: dtpa-Tc \ 
nanocolloïdes/lymphoscintigraphie \ fixation thyroïdienne 123I 
\ foie+rate 

48.24 32.38

3 muscles repos ou effort \ nanocolloïdes/moëlle \ cathéter 
péritonéal \ repas solide \ Landis \ myocarde pyrophosphate \ 
scintigraphie rénale au dmsa-Tc \ voies biliaires \ 
parathyroïdes +-repères Tc \ Mibi cancéro \ hématies-Tc 
(cavités, hgie digestive, rate) \ Schilling \ scintigraphie 
thyroïde +-fixation 123I \ perfusion myocardique repos ou 
effort \ ventilation pulmonaire: TECHNEGAS \ perfusion 
myocardique repos+effort: Tc \ scintigraphie rénale 1 ou 2 
phase +-cysto +-clairance +-lasilix: MAG3-Tc 

23.40 89.80
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4 LCR \ repas liquide \ perfusion+ventilation: TECHNEGAS \ 
corps entier 131I \ thérapie thyroïde <1GBq \ perfusion 
myocardique repos+effort: Tl ou db isotope \ parathyroïdes 
avec repères 123I \ ventilation (dtpa-Tc ou 81Kr) ou clairance 
pulmonaire 

15.55 144.73

5 repas liquide+solide \ perfusion+ventilation: dtpa-Tc ou 81Kr \ 
synoviorthèse 90Y \ plaquettes/thrombose ou durée de vie 

5.27 205.05

6 perfusion cérébrale \ leucocytes (In ou Tc) \ hématies-Cr \ 
clairance rénale \ Phosphore 32 

0.76 269.82

7 volume sanguin \ LEUKOSCAN \ FDG \ synoviorthèse 186Re 
ou 169Er 

1.84 433.54

8 CEA-SCAN, NEOSPECT \ Gallium \ médullosurrénales 
MIBG131 \ thérapie thyroïde >1GBq \ corticosurrénales \ 
OCTREOSCAN \ neurorécepteurs 

0.62 657.53

9 QUADRAMET \ LIPIOCIS \ METASTRON 0.09 1292.48
10 myocarde MIBG123 \ médullosurrénales ou tumeur MIBG123 0.05 1914.61
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6.7. Résultat final 
 
 Les deux derniers tableaux semblent les plus pertinents, réalisant un 
compromis acceptable entre simplicité et visibilité tarifaire d'une part, 
précision et absence d'effet distorsif d'autre part. Rappelons que des 
valeurs de seuil, par exemple à 15€ et 15%, signifient que deux lignes 
voisines n'ont été fusionnées que si aucune des deux ne présentait un 
écart à la valeur finale supérieur à 15€ (jusqu'à 100€) ou 15% (au-delà de 
100€). En fait le caractère itératif du calcul peut faire qu'un produit 
particulier se retrouve au final dans une ligne avec laquelle il présente un 
écart supérieur à ce seuil s'il a été fusionné avant la dernière itération; 
(en tout état de cause la différence devrait a priori rester faible). Mais ce 
facteur, combiné à la constatation que lors de la dernière itération le 
passage de 12 à 10 lignes se fait uniquement par fusion de lignes de coûts 
élevés peut conduire à des écarts réels largement supérieurs à 100€ entre 
le coût d'un produit et le tarif qui lui est affecté. Cette situation peut avoir 
des effets incitatifs ou dissuasifs (selon le sens de la différence), en tous 
cas distorsifs anormaux. Pour cette raison il semble préférable de s'en 
tenir au tableau à 12 lignes résultant de l'application des seuils 15€ et 
15%. 
 

Il reste donc 12 groupes tarifaires. On peut noter qu'après les deux 
premières étapes de regroupements évidents, il persistait un rapport de 
1914.61/8.52 soit 224.72 entre les valeurs extrêmes. En utilisant la 
contrainte d'intervalles contigus de +-15€ jusqu'à 100€ (environ) puis +-
15%, de part et d'autre de la valeur de chaque groupe, on pouvait 
(devait) construire 3 groupes jusqu'à 98.52€ puis 10 groupes (car 
ln(1914.61/98.52)/ln(1.15/.85)=9.8), soit 13 groupes au total. Le résultat 
final à 12 groupes est donc cohérent avec la théorie. 
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Dans le tableau final ci-dessous les actes ou produits les plus 
courants sont en gras. 
 
 

LIBELLE ACTE/PRODUIT FREQUENCE 
(%) 

COUT 
(€) 

FORFAIT n°

pertechnétate (lacrymale, phlébographie, salivaires, 
Meckel, testis, pénis, thyroïde) 3.56 8.52 1 

scintigraphie osseuse \ perfusion pulmonaire \ péritoine \
cysto rétrograde \ scintigraphie rénale 1 ou 2 phase +-
cysto +-clairance +-lasilix: dtpa-Tc \ 
nanocolloïdes/lymphoscintigraphie \ fixation thyroïdienne 
123I \ foie+rate 

48.24 32.38 2 

muscles repos ou effort \ nanocolloïdes/moëlle \ cathéter 
péritonéal \ repas solide \ Landis \ myocarde pyrophosphate 
\ scintigraphie rénale au dmsa-Tc \ voies biliaires \ 
parathyroïdes +-repères Tc \ Mibi cancéro \ hématies-Tc 
(cavités, hgie digestive, rate) \ Schilling \ scintigraphie 
thyroïde +-fixation 123I \ perfusion myocardique repos 
ou effort \ ventilation pulmonaire: TECHNEGAS \ perfusion 
myocardique repos+effort: Tc \ scintigraphie rénale 1 ou 
2 phase +-cysto +-clairance +-lasilix: MAG3-Tc 

23.40 89.80 3 

LCR \ repas liquide \ perfusion+ventilation: TECHNEGAS 
\ corps entier 131I \ thérapie thyroïde <1GBq \ perfusion 
myocardique repos+effort: Tl ou db isotope \ 
parathyroïdes avec repères 123I \ ventilation (dtpa-Tc ou 
81Kr) ou clairance pulmonaire 

15.55 144.73 4 

repas liquide+solide \ perfusion+ventilation: dtpa-Tc ou 
81Kr \ synoviorthèse 90Y \ plaquettes/thrombose ou durée 
de vie 

5.27 205.05 5 

perfusion cérébrale \ leucocytes (In ou Tc) \ hématies-Cr 
\ clairance rénale \ Phosphore 32 0.76 269.82 6 

volume sanguin \ LEUKOSCAN \ FDG \ synoviorthèse 
186Re ou 169Er 1.84 433.54 7 

CEA-SCAN, NEOSPECT \ Gallium \ médullosurrénales 
MIBG131 \ thérapie thyroïde >1GBq \ corticosurrénales \ 
OCTREOSCAN 

0.61 655.88 8 

neurorécepteurs 0.01 758.30 9 
QUADRAMET \ LIPIOCIS 0.07 1227.70 10 
METASTRON 0.02 1519.19 11 
myocarde MIBG123 \ médullosurrénales ou tumeur 
MIBG123 0.05 1914.61 12 

 
Rem: le total des fréquences ressort à 99.38% du fait de la propagation des erreurs d'arrondi 
initiales. 

 
 



 24

 

7. Conclusion 
 

En nous basant sur des références scientifiques indiscutables pour les 
bonnes pratiques de médecine nucléaire (recommandations de sociétés 
savantes nationales et internationales pour la plupart des actes), sur des 
analyses techniques précises pour certains points difficiles (générateurs de 
99mTc, facteurs de calibration, flacons multidoses), sur une enquête de 
fréquence des actes portant sur près de 300 000 actes dans 43 services 
en 2003, et sur les tarifs 2005 des produits disponibles sur le marché 
français (dont la quasi totalité ont été analysés par la commission de 
transparence de l'AFSSaPS lors de l'octroi de l'agrément à l'usage des 
collectivités), nous avons pu calculer les coûts unitaires des médicaments 
radiopharmaceutiques utilisés pour chacun des actes de la CCAM relevant 
de la médecine nucléaire, soit une centaine de valeurs. En regroupant ces 
valeurs selon une méthodologie rigoureuse, nous avons construit 12 
groupes d'hétérogénéité limitée à +/- 15€ pour les faibles valeurs et +/-
15% pour les autres, et qui constituent une base tarifaire utilisable en 
pratique quotidienne. 
 

Une maintenance annuelle de ces valeurs par un simple ajustement 
identique à l'évolution moyenne des tarifs des fournisseurs est acceptable 
au moins pour plusieurs années, sauf bouleversement majeur dans ce 
domaine. Dans cet intervalle, un produit nouveau peut aisément être 
introduit dans le système à partir de son coût calculé selon la même 
méthodologie, et de sa fréquence estimée a priori, en l'intégrant dans le 
groupe tarifaire le plus proche. Il pourra cependant être nécessaire de 
reprendre entièrement la procédure à zéro après plusieurs années de 
maintenance annuelle simplifiée telle que décrite ci-dessus pour éviter des 
dérives cumulées trop importantes. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
99mTc: du générateur à l'injection. SFBMN, 2004. 
 
 
 
 
 
 
Feuille Excel des coûts unitaires selon les libellés de la CCAM. 
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99mTc: du générateur à l'injection 
 
 
 
 
 

Généralités 
 
 
Bien que l'unité SI soit le Becquerel (Bq), le milliCurie (mCi) reste en pratique très largement 
employé dans la profession, aussi tous les calculs seront-ils conduits dans cette dernière unité. 
 
Le 99mTc, élément-fils du 99Mo, est disponible sous forme d'une solution de pertechnétate 
obtenue par élution d'une colonne d'alumine sur laquelle est fixé du 99Mo, dispositif appelé 
générateur. La demi-vie du 99mTc étant de 6h et celle du 99Mo de 66h, les calculs montrent 
que l'intervalle optimal entre deux élutions est d'environ 24h (plus exactement 22.8). Si le 
délai depuis l'élution précédente est inférieur, l'activité en 99mTc sera inférieure à celle qui 
aurait été obtenue à 24h; si le délai est supérieur, l'activité en 99mTc est diminuée selon la loi 
de décroissance de l'élément-père 99Mo, càd avec une demi-vie de 66h. Pour un générateur 
donné, l'activité en 99mTc obtenue par une élution quotidienne diminue chaque jour selon une 
demi-vie de 66h, de même que la concentration (activité volumique) en 99mTc dans l'éluat si 
l'élution est effectuée chaque jour à la même heure et avec le même volume d'éluant. 
 
 
 
 

Activité disponible à partir d'un générateur. 
 
 
Les pratiques commerciales font que l'activité nominale d'un générateur donné est celle qui 
est obtenue le jour de calibration, postérieur de 3 à 7 jours au jour de livraison. Ainsi l'activité 
disponible le jour de livraison est-elle toujours supérieure à l'activité nominale. 
Si un service de médecine nucléaire utilise un générateur par semaine, on comprend bien que 
chaque générateur est utilisé pendant 7 jours calendaires. Si un service utilise deux 
générateurs, chacun est utilisé pendant 7 jours calendaires mais ils ne sont pas renouvelés le 
même jour de la semaine (par exemple le mardi et le vendredi), de manière à "lisser" les 
variations d'activité disponible selon les jours de la semaine (le générateur le plus récent 
compensant le plus ancien). 
Ces deux phénomènes combinés font que pour connaître l'activité réellement disponible, il est 
impératif d'utiliser les tables des fournisseurs, qui indiquent pour chaque modèle de 
générateur l'activité disponible chaque jour en fonction des dates de livraison et de calibration. 
 
Pour calculer l'activité cumulée totale disponible d'un générateur, on additionne les activités 
disponibles chaque jour du lundi au vendredi; les activités disponibles le samedi et le 
dimanche sont perdues (les services ouverts le samedi ont un fonctionnement très réduit, 
essentiellement limité aux urgences et correspondant à un nombre d'actes négligeable par 
rapport au total). 
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Si on tient en plus compte du rendement d'élution qui est un minimum de 85% (ce qui est déjà 
intégré dans les tableaux d'un des fournisseurs), on est alors capable de calculer l'activité 
cumulée totale disponible avec un générateur donné à 6h ou 7h le matin. Comme le 99mTc 
ainsi obtenu décroit dans la journée, et que la plupart des services (privés surtout) injectent 
des traceurs technétiés jusqu'à 18h ou 19h, soit une amplitude d'environ 12h, il faut corriger la 
valeur du matin par la décroissance. Si on dispose après l'élution de 6h30 de X mCi et qu'on 
ne l'utilise pas, il restera X/2 mCi 6h plus tard à 12h30, et seulement X/4 mCi à 18h30. 
Intuitivement l'activité effectivement disponible tout au long de la journée est à peu près égale 
à la valeur disponible à mi-journée, c'est-à-dire environ à la moitié de la valeur disponible . En 
fait le calcul exact donné en annexe montre qu'elle vaut 54% de l'activité disponible le matin. 
 
Rem: la situation réelle est en fait beaucoup plus compliquée. Il est pratiquement toujours nécessaire de réaliser 
une, voire des élutions supplémentaires en cours de journée pour deux types de raison: d'une part certaines 
préparations nécessitent une concentration radioactive élevée de l'éluat qui ne peut être obtenue qu'avec une 
élution récente; d'autre part il peut se produire dans un éluat datant de plus de trois heures des réactions physico-
chimiques indésirables (ex: radiolyse de l'eau) compromettant certains marquages sensibles. Ces élutions 
supplémentaires permettent d'obtenir en apparence plus d'activité dans la journée, mais en fait seulement le 
premier jour car l'élution matinale suivante est alors nettement inférieure à ce que prévoient les tables de 
décroissance, de même que les éventuelles élutions supplémentaires suivantes qui propagent à leur tour le 
phénomène sur le jour suivant en l'amplifiant… Au total la quantité effective globalement disponible pendant la 
semaine est impossible à déterminer de façon théorique mais reste en tous cas très voisine de ce que donne le 
calcul optimal effectué sur la base d'une seule élution par jour. 

 
 

Activité réellement utilisée. 
 
 
L'activité réellement utilisée est inférieure à l'activité disponible. Le coefficient d'utilisation 
réelle dépend de deux facteurs: 
D'une part, il n'est jamais possible de commander exactement la quantité nécessaire, puisque 
l'activité disponible varie dans la semaine avec l'âge du générateur comme expliqué 
précédemment: le (les) générateur(s) est (sont) choisi(s) de telle sorte que même le(s) jour(s) 
où l'activité disponible est minimale, càd la (les) veille(s) de livraison, elle reste supérieure 
aux besoins quotidiens qui sont quant à eux relativement homogènes sur la semaine. L'activité 
excédentaire disponible les autres jours est perdue. 
D'autre part, il faut avoir une marge de sécurité pour faire face à un incident lors du marquage 
d'un flacon (nécessité de refaire une préparation), à une demande imprévue d'examens 
supplémentaires (les générateurs sont commandés un mois à l'avance), ou aux contraintes 
particulières d'un marquage (par exemple pour réaliser une scintigraphie de ventilation au 
Technegas, il faut disposer de quelques dizaines de mCi à haute concentration (100mCi/mL) 
même pour un seul patient, et quelle que soit l'heure car il s'agit en règle d'un examen urgent). 
 
Une étude menée pendant trois fois deux semaines dans deux services a montré un rapport 
activité utilisée / activité éluée valant en moyenne 31,2%. (Ce type d'étude très fastidieuse 
impose d'avoir accès à un registre informatisé très détaillé du laboratoire et ne peut pas être 
répété à grande échelle). Cette valeur prend en compte deux des phénomènes mentionnés 
précédemment: d'une part la décroissance du 99mTc élué en cours de journée, d'autre part le 
coefficient d'utilisation réelle. Le premier terme valant 0.54 comme dit plus haut, on en déduit 
que le deuxième vaut 0.312/0.54= 0.578. Mais en fait on utilisera tout simplement la valeur 
globale de 0.312 pour prendre en compte les deux phénomènes. 
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Calculs. 
 
 
Les deux fournisseurs ont des conditions de calibration et de livraison différentes. 
 

Générateurs Tyco Mallinckrodt 
 
La calibration est la même (+6 jours) pour tous les jours de livraison sauf le lundi qui est 
considéré comme livré le samedi précédent (donc +4 jours). Les générateurs représentatifs du 
marché français sont d'après le fournisseur les modèles UTK172, UTK230, UTK287 et 
UTK345. 
 
Pour UTK172, on peut construire le tableau suivant à partir des informations données par le 
fournisseur: 
 

Activité disponible théorique chaque jour en mCi Jour de 
livraison Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Total 
semaine 

Lundi 413 296 230 179 139 1257 
Mardi 139 569 490 381 296 1875 
Mercredi 179 139 569 490 381 1758 
Jeudi 230 179 139 569 490 1607 
Vendredi 296 230 179 139 569 1413 
 
 
L'activité disponible théorique moyenne par semaine vaut donc: 
(1257 + 1875 + 1758 + 1607 + 1413) /5 = 1582 mCi 
 
Prise en compte du rendement d'élution (le tableau donné par le fournisseur n'en tient pas 
compte): 
1582 x 0.85 = 1345 mCi 
 
Prise en compte de la décroissance dans la journée et du coefficient d'utilisation réelle: 
1345 x 0.312 = 420 mCi 
 
Pour les autres générateurs de ce fournisseur, il suffit d'appliquer les coefficients de 
proportionnalité à la valeur ci-dessus, soit: 
-pour UTK230: (230/172) x 420 = 562 mCi 
-pour UTK287: (287/172) x 420 = 701 mCi 
-pour UTK345: (345/172) x 420 = 842 mCi 
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Générateurs CisBiointernational Schering 
 
Pour ce fournisseur, deux modèles représentent le marché français: ELU-III-6 et ELU-III-8. 
Les générateurs ne sont livrables que deux jours par semaine: samedi et mercredi. La 
calibration est variable selon des considérations logistiques et commerciales: 
-pour la livraison du samedi: du mercredi (+4 jours) au samedi (+7 jours) suivants. 
-pour la livraison du mercredi: du samedi (+3 jours) au mercredi (+7 jours) suivants. 
 
Pour ELU-III-6, on peut construire le tableau suivant à partir des informations données par le 
fournisseur: 
 

Activité disponible théorique chaque jour en mCi Jour de 
livraison / 
calibration 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Total 
semaine 

Samedi/Mer 268 208 162 126 98 862 
Samedi/Sam 571 444 345 268 208 1836 
Mercredi/Sam 98 76 345 268 208 995 
Mercredi/Mer 268 208 945 735 571 2727 
 
D'après le fournisseur, les conditions de calibration sont assez bien réparties entre le cas le 
plus favorable et le cas le moins favorable. Donc l'activité disponible théorique par semaine 
vaut en moyenne: 
(862 + 1836 + 995 + 2727) /4 = 1605 mCi 
 
Prise en compte du rendement d'élution: 
Sans objet ici car les tableaux donnés par le fournisseur en tiennent déjà compte. 
 
Prise en compte de la décroissance dans la journée et du coefficient d'utilisation réelle: 
1605 x 0.312 = 501 mCi 
 
Pour l'autre générateur de ce fournisseur, il suffit d'appliquer le coefficient de proportionnalité 
à la valeur ci-dessus, soit: 
-pour ELU-III-8: (8/6) x 501 = 668 mCi 
 
 

Récapitulatif des activités réellement utilisées (injectées) pour chaque 
générateur 
 
Tyco Mallinckrodt   UTK172: 420mCi 
     UTK230: 562mCi 
     UTK287: 701mCi 
     UTK345: 842mCi 
 
CisBiointernational Schering  ELU-III-6: 501mCi 
     ELU-III-8: 668mCi 
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Annexe 
 
Calcul de l'activité réelle AD sur une durée D à partir d'une activité de départ A0. 
 

dteAA
D

kt
DD ∫ −=

0

1
0  avec Tk 2ln=  et T  période du radioélément 

Dkt
kDD eAA 0
11

0 ])[( −−=  
)1(1

0
kD

kDD eAA −−=  
 
pour D = 12h et T = 6h (période du 99mTc), il vient: 054.0 AAD =  
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  RADIOPHARMACEUTIQ
UES 

   

01  SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL, PÉRIPHÉRIQUE 
ET AUTONOME 

   

      
01.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE 
SYSTÈME NERVEUX 

   

      
01.0
1.08 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
ACQ
L007 

 Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale 
sans test d'activation 

0.41 NEUROLITE-Tc, 
CERETEC-Tc, 

CERESTAB-Tc

862 SFBMN, 
SNM, EANM

moyenne des 
recommandations et 

moyenne des 3 produits

262.12 

ACQ
L005 

 Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale 
avec test d'activation 

0 NEUROLITE-Tc, 
CERETEC-Tc, 

CERESTAB-Tc

862 SFBMN, 
SNM, EANM

moyenne des 
recommandations et 

moyenne des 3 produits

262.12 

ACQ
L008 

 Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale 
après épreuve pharmacodynamique 

<0.01 NEUROLITE-Tc, 
CERETEC-Tc, 

CERESTAB-Tc

862 SFBMN, 
SNM, EANM

moyenne des 
recommandations et 

moyenne des 3 produits

262.12 

ACQ
L004 

 Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale 
en phase critique 

0.05 NEUROLITE-Tc, 
CERETEC-Tc, 

CERESTAB-Tc

862 SFBMN, 
SNM, EANM

moyenne des 
recommandations et 

moyenne des 3 produits

262.12 

ACQ
L001 

 Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de 
marqueur des neurorécepteurs 

0.01 DaTSCAN-123I 185 monodose 758.30 

      
ACQ
L003 

 Tomoscintigraphie cérébrale pour 
diagnostic et bilan de tumeur cérébrale 

0.02 CARDIOLITE-Tc 925 SNM, EANM d'après 
mammoscintigraphie; 6 

patients/flacon

81.66 
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ACQ
L006 

A Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide d'un 
émetteur de positons sans tépographe 
[caméra TEP] dédié 

0 18FDG selon le patient et 
l'appareil

monodose forfaitaire 
quelque soit l'activité 
réelle; base transport 
2x80km pour 4 doses

440.13 

ACQ
L002 

A Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide d'un 
émetteur positons avec tépographe 
[caméra TEP] dédié 

<0.01 18FDG selon le patient et 
l'appareil

monodose forfaitaire 
quelque soit l'activité 
réelle; base transport 
2x80km pour 4 doses

440.13 

ABQ
L002 

 Cisternographie radio-isotopique <0.01 dtpa-In 18.5 Mayo 129.13 

ABQ
L003 

 Recherche radio-isotopique d'une brèche 
ostéoméningée 

<0.01 dtpa-In 18.5 Mayo 129.13 

ABM
L001 

 Vérification radio-isotopique d'une 
dérivation du liquide cérébrospinal 

<0.01 dtpa-In 18.5 Mayo 129.13 

      
02  ŒIL ET ANNEXES    

      
02.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES    

      
      

02.0
1.05 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
BBQ
L001 

 Scintigraphie des voies lacrymales <0.01 pertechnétate 14.8 Mayo 0.56 

      
04  SYSTÈME CIRCULATOIRE    

      
      

04.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES    
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04.0
1.07 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
DAQ
L003 

 Tomoscintigraphie de perfusion 
myocardique de repos, sans 
synchronisation à l'électrocardiogramme 

0.29 CARDIOLITE-Tc, 
MYOVIEW-Tc

870 ASNC 6 patients/flacon 81.37 

    201Tl 111 ASNC 91.76 
DAQ
L014 

 Tomoscintigraphie de perfusion 
myocardique de repos, avec 
synchronisation à l'électrocardiogramme 

0.93 CARDIOLITE-Tc, 
MYOVIEW-Tc

870 ASNC 6 patients/flacon 81.37 

    201Tl 111 ASNC 91.76 
DAQ
L001 

 Tomoscintigraphie de perfusion 
myocardique après épreuve d'effort ou 
épreuve pharmacologique, sans 
synchronisation à l'électrocardiogramme 

2.35 CARDIOLITE-Tc, 
MYOVIEW-Tc

870 ASNC 6 patients/flacon 81.37 

    201Tl 111 ASNC 91.76 
DAQ
L010 

 Tomoscintigraphie de perfusion 
myocardique après épreuve d'effort ou 
épreuve pharmacologique, avec 
synchronisation à l'électrocardiogramme 

2.63 CARDIOLITE-Tc, 
MYOVIEW-Tc

870 ASNC 6 patients/flacon 81.37 

    201Tl 111 ASNC 91.76 
DAQ
L011 

 Tomoscintigraphie de perfusion 
myocardique de repos, avec 
tomoscintigraphie de perfusion 
myocardique après épreuve d'effort ou 
épreuve pharmacologique sans 
synchronisation à l'électrocardiogramme 

8.76 CARDIOLITE-Tc, 
MYOVIEW-Tc

1184 ASNC 5 patients/flacon 102.94 

    201Tl 166.5 ASNC comprend réinjection 137.65 
    double isotope 92.5Tl; 

870Tc 
ASNC 6 patients/flacon pour 

Tc
157.84 

DAQ
L009 

 Tomoscintigraphie de perfusion 
myocardique de repos, avec 
tomoscintigraphie de perfusion 

8.88 CARDIOLITE-Tc, 
MYOVIEW-Tc

1184 ASNC 5 patients/flacon 102.94 
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myocardique après épreuve d'effort ou 
épreuve pharmacologique avec 
synchronisation à l'électrocardiogramme 

    201Tl 166.5 ASNC comprend réinjection 137.65 
    double isotope 92.5Tl; 

870Tc 
ASNC 6 patients/flacon pour 

Tc
157.84 

DAQ
L007 

 Scintigraphie myocardique en dehors de 
l'utilisation de traceur de perfusion 

0 MIBG 400 EANM monodose 1878.64 

  Scintigraphie myocardique avec MIBG, anticorps antimyosine, 
gallium, pyrophosphate 

Ac anti-myosine N/A non disponible en 
France

 

    67Ga 231.5 SNM, EANM 259MBq Schering, 
370MBq Amersham

560.99 

    pyrophosphate-
Tc

740 expert 75.77 

DAQ
L002 

 Scintigraphie des cavités cardiaques au 
repos selon 1 incidence 

2.16 hématies-Tc 932.5 ASNC pyrophosphate 83.05 

  À l'exclusion de : scintigraphie à visée 
rythmologique (DAQL012) 

   

DAQ
L008 

 Scintigraphie des cavités cardiaques au 
repos selon plusieurs incidences 

0.88 hématies-Tc 932.5 ASNC pyrophosphate 83.05 

  À l'exclusion de : scintigraphie à visée 
rythmologique (DAQL012) 

   

DAQ
L012 

 Scintigraphie des cavités cardiaques à 
visée rythmologique 

0.08 hématies-Tc 932.5 ASNC pyrophosphate 83.05 

DAQ
L004 

 Scintigraphie des cavités cardiaques 
pendant une épreuve d'effort ou une 
épreuve pharmacologique 

<0.01 hématies-Tc 1110 ASNC pyrophosphate 89.76 

DAQ
L005 

 Recherche radio-isotopique de thrombose 
intracardiaque 

0 plaquettes-In 9.25 ref 8 oxinate d'Indium 111 244.63 

DAQ
L013 

A Tomoscintigraphie myocardique à l'aide 
d'émetteur de positons sans tépographe 
[caméra TEP] dédié 

0 18FDG selon le patient et 
l'appareil

monodose forfaitaire 
quelque soit l'activité 
réelle; base transport 
2x80km pour 4 doses

440.13 

DAQ
L006 

A Tomoscintigraphie myocardique à l'aide 
d'émetteur positons avec tépographe 
[caméra TEP] dédié 

0 18FDG selon le patient et 
l'appareil

monodose forfaitaire 
quelque soit l'activité 
réelle; base transport 
2x80km pour 4 doses

440.13 

DFQ
L001 

 Recherche radio-isotopique d'une 
thrombose artérielle pulmonaire 

0 plaquettes-In 9.25 ref 8 oxinate d'Indium 111 244.63 
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EZQ
L001 

 Phlébographie radio-isotopique des 
membres 

0 pertechnétate 370 ref 6 13.99 

EPQ
L001 

 Recherche radio-isotopique de thrombose 
veineuse périphérique 

0 plaquettes-In 9.25 ref 8 oxinate d'Indium 111 244.63 

EZQ
L002 

 Mesure de la perméabilité capillaire par 
méthode radio-isotopique 

<0.01 sérum-
albumine-Tc

111 ref 8 74.12 

  Test de Landis avec injection intraveineuse transcutanée de 
radio-isotope 

  

      
04.
03 

 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES 
ARTÈRES 

   

04.0
3.13 

 Artères digestives    

04.0
3.13
.07 

 Chimiothérapie anticancéreuse 
intraartérielle hépatique 

Fréque
nce (%) 
sur 
288390 
actes 
en 2003 
dans 
43 
service
s (32 
privés 
+ 11 
publics
) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
EDLL
002 

A Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique sans 
embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée 

 

      
  Activité 1 : cathétérisme de l'artère hépatique par 

voie artérielle transcutanée 
0.03 N/A   

  Activité 2 : manipulation et administration du radio-
isotope 

0.04 LIPIOCIS 2200 EANM monodose 1272.68 

EDLL
001 

A Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique avec 
embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée 

 

      
  Activité 1 : cathétérisme de l'artère hépatique par 

voie artérielle transcutanée 
0 N/A   
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  Activité 2 : manipulation et administration du radio-
isotope 

<0.01 LIPIOCIS _ _ _ _ 

      
05  SYSTÈME IMMUNITAIRE ET 

HÉMATOPOïÉTIQUE 
   

      
05.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES    

      
      

05.0
1.04 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
FCQ
L001 

 Lymphoscintigraphie 0.33 nanocolloïde-Tc 74 Mayo 51.14 

FFQ
L001 

 Scintigraphie de la rate par traceurs 
spécifiques 

<0.01 hématies-Tc 925 SNM pyrophosphate (+BMHP) 82.77 

FDQ
L001 

 Scintigraphie de la moelle osseuse <0.01 nanocolloïde-Tc 555 Mayo 69.32 

FEQ
L001 

 Mesure radio-isotopique de la durée de vie 
des hématies 

0.01 hématies-51Cr 1.85 ref 8 flacon 37MBq 302.98 

FEQ
L005 

 Mesure radio-isotopique de la cinétique 
érythrocytaire 

<0.01 hématies-51Cr 1.85 ref 8 flacon 37MBq 302.98 

FEQ
L002 

 Mesure radio-isotopique de la durée de vie 
des plaquettes 

0.03 plaquettes-In 9.25 ref 8 oxinate d'Indium 111 244.63 

FEQ
L007 

 Mesure radio-isotopique du volume 
sanguin 

0.22 hématies-51Cr 1.85 ref 8 flacon 37MBq=302.98  

    sérum-
albumine-125I

0.1 expert et flacon 277MBq=76.99  

     >>>> 379.97 
FEQ
L004 

 Mesure radio-isotopique de la disparition 
plasmatique du fer [fer rapide] 

0.01 59Fe  expert préparation magistrale non 
commercialisée 
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ZZQ
L006 

 Recherche d'un foyer infectieux ou 
inflammatoire par injection de 
polynucléaires marqués, sans séparation 
des lymphocytes 

0.01 leucocytes-In 25 SNM & colloïdes-Tc 335MBq 305.63 

    CERETEC-
leucocytes-Tc

277.5 SNM 238.06 

ZZQ
L011 

 Recherche d'un foyer infectieux ou 
inflammatoire par injection de 
polynucléaires marqués, avec séparation 
des lymphocytes 

0.19 leucocytes-In 25 SNM & colloïdes-Tc 335MBq 305.63 

    CERETEC-
leucocytes-Tc

277.5 SNM 238.06 

ZZQ
L015 

 Recherche d'un foyer infectieux ou 
inflammatoire par injection d'anticorps ou 
peptides marqués, ou de traceurs radio-
isotopiques non spécifiques 

0.29 LEUKOSCAN 930 fournisseur monodose 438.39 

      
05.
02 

 ACTES THÉRAPEUTIQUES    

      
      

05.0
2.04 

 Hématopoïèse    

      
05.0
2.04
.02 

 Sang    

   Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
FEN
L001 

 Irradiation interne pour polyglobulie, par 
injection intraveineuse de phosphore 32 

<0.01 32P 185 Mayo monodose 370MBq 326.51 
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06  SYSTÈME RESPIRATOIRE    
      
      

06.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR 
L'APPAREIL RESPIRATOIRE 

   

      
      

06.0
1.06 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
GFQ
L007 

 Scintigraphie pulmonaire de perfusion 0.96 macro-aggr 
d'albumine-Tc

95 SNM 2 patients/flacon 35.83 

GFQ
L005 

 Tomoscintigraphie pulmonaire de perfusion 0.04 macro-aggr 
d'albumine-Tc

95 SNM 2 patients/flacon 35.83 

GFQ
L004 

 Scintigraphie pulmonaire de ventilation 0.02 aérosol dtpa-Tc 1100 SNM & nébuliseur 191.06 

    TECHNEGAS 1100 SNM argon & kit 96.42 
    81Kr 220 SNM 1 générateur 150MBq/ 4 

patients; masque, filtre, 
embout

147.20 

GFQ
L001 

 Tomoscintigraphie pulmonaire de 
ventilation 

0 aérosol dtpa-Tc 1100 SNM & nébuliseur 191.06 

    TECHNEGAS 1100 SNM argon & kit 96.42 
    81Kr 220 SNM 1 générateur 150MBq/ 4 

patients; masque, filtre, 
embout

147.20 

GFQ
L006 

 Scintigraphie pulmonaire de ventilation et 
de perfusion 

7.7 addition perfusion et 
ventilation 

SNM aérosol dtpa-Tc 226.89 

     TECHNEGAS 132.25 
     81Kr 183.03 

GFQ
L002 

 Tomoscintigraphie pulmonaire de 
ventilation et de perfusion 

0.17 addition perfusion et 
ventilation 

SNM aérosol dtpa-Tc 226.89 
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     TECHNEGAS 132.25 
     81Kr 183.03 

GEQ
L001 

 Scintigraphie de l'épuration mucociliaire 
bronchique 

0 aérosol 
hématies-Tc

1100 ref 7 & nébuliseur 204.40 

  Aérosol bronchique particulaire sans étude de 
perméabilité 

   

GLQ
D005 

 Mesure radio-isotopique de la perméabilité 
alvéolocapillaire 

0.03 aérosol dtpa-Tc 1100 ref 7 & nébuliseur 191.06 

      
      

07  SYSTÈME DIGESTIF    
      

07.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES    

      
      

07.0
1.07 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
HCQ
L001 

 Scintigraphie des glandes salivaires 0.02 pertechnétate 370 Mayo 13.99 

HEQ
L002 

 Scintigraphie du transit œsophagien par 
substance solide ou liquide 

<0.01 solide: 
serumalbumine-

Tc

11.1 SNM 70.35 

    liquide: dtpa-In 5.5 SNM flacon mini =18.5MBq 129.13 
HEQ
L003 

 Scintigraphie du transit œsophagien par 
substances solide et liquide 

<0.01 addition solide & liquide SNM 199.48 

HEQ
L001 

 Recherche radio-isotopique d'un reflux 
gastroœsophagien 

<0.01 liquide: dtpa-In 5.5 SNM 129.13 

HFQ
L002 

 Scintigraphie du transit gastrique ou 
duodénal par substance solide ou liquide 
sans épreuve pharmacologique 

0.01 solide: 
serumalbumine-

Tc

11.1 SNM 70.35 

    liquide: dtpa-In 5.5 SNM 129.13 
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HFQ
L003 

 Scintigraphie du transit gastrique ou 
duodénal par substance solide ou liquide 
avec épreuve pharmacologique 

<0.01 solide: 
serumalbumine-

Tc

11.1 SNM 70.35 

    liquide: dtpa-In 5.5 SNM 129.13 
HFQ
L004 

 Scintigraphie du transit gastrique ou 
duodénal par substances solide et liquide 
sans épreuve pharmacologique 

<0.01 addition solide & liquide SNM 199.48 

HFQ
L001 

 Scintigraphie du transit gastrique ou 
duodénal par substances solide et liquide 
avec épreuve pharmacologique 

<0.01 addition solide & liquide SNM 199.48 

HGQ
L001 

 Recherche radio-isotopique d'un diverticule 
de Meckel 

0.03 pertechnétate 375 SNM 14.18 

HLQ
L001 

 Scintigraphie du foie et de la rate par un 
traceur du système réticuloendothélial 

<0.01 colloïdes-Tc 185 SNM 55.33 

HMQ
L001 

 Scintigraphie des conduits biliaires 0.02 CHOLECIS-Tc 125 SNM tarif 2004; changement 
de fournisseur en 2005

76.70 

HPQ
L001 

 Scintigraphie péritonéale 0 dtpa-Tc 100 expert 38.24 

HPM
L001 

 Contrôle radio-isotopique d'un cathéter 
intrapéritonéal 

0 macroaggrégats 
d'albumine-Tc

148 Mayo 70.07 

FEQ
L006 

 Recherche radio-isotopique de sang dans 
les selles 

0.01 hématies-51Cr 1.85 ref 8 302.98 

FEQ
L003 

 Recherche topographique d'une 
déperdition sanguine digestive, par 
méthode radio-isotopique 

0.01 hématies-Tc 925 SNM pyrophosphate 82.77 

KGR
L001 

 Test radio-isotopique d'absorption 
digestive de la vitamine B12 [Test de 
Schilling] 

0 cyanocobolamin
e-57Co

 fournisseur gélule monodose 83.36 

  Avec ou sans : présence ou absence de facteur 
intrinsèque 

   

      
07.0
1.08 

 Épreuves fonctionnelles    

      
07.0
1.08
.02 

 Épreuves fonctionnelles au niveau du 
tube digestif 

Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 
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(32 privés + 
11 publics) 

      
ZZQ
L008 

A Mesure de la production respiratoire 
d'isotope stable 

0 N/A  

  Breath test au carbone 13    
      

08  SYSTÈME URINAIRE ET 
GÉNITAL 

   

      
08.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES    

      
      

08.0
1.04 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
KGQ
L004 

 Mesure de la clairance radio-isotopique 
plasmatique 

0.02 edta-51Cr 7.4 ref 8 mini 37MBq 302.98 

KGQ
L001 

 Mesure de la clairance radio-isotopique 
plasmatique et urinaire 

0.03 edta-51Cr 7.4 ref 8 mini 37MBq 302.98 

JAQL
001 

 Scintigraphie rénale glomérulaire ou 
tubulaire [Néphrographie isotopique] sans 
épreuve pharmacologique 

0.26 dtpa-Tc 203.5 SNM 42.15 

    MAG3-Tc 203.5 SNM 107.14 
JAQL
005 

 Scintigraphie rénale glomérulaire ou 
tubulaire [Néphrographie isotopique] sans 
épreuve pharmacologique, avec 
scintigraphie antérograde de la vessie 

<0.01 dtpa-Tc 203.5 SNM 42.15 

    MAG3-Tc 203.5 SNM 107.14 

JAQL  Scintigraphie rénale glomérulaire ou 0.33 dtpa-Tc 203.5 SNM 42.15 
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003 tubulaire [Néphrographie isotopique] avec 
épreuve pharmacologique 

    MAG3-Tc 203.5 SNM 107.14 
JAQL
007 

 Scintigraphie rénale glomérulaire ou 
tubulaire [Néphrographie isotopique] avec 
épreuve pharmacologique et réinjection de 
produits radioactifs 

0.02 dtpa-Tc 340 SNM 47.31 

    MAG3-Tc 340 SNM 112.30 

JAQL
004 

 Scintigraphie rénale glomérulaire ou 
tubulaire avec clairance radio-isotopique 
plasmatique 

0.12 dtpa-Tc 203.5 SNM 42.15 

    MAG3-Tc 203.5 SNM 107.14 
JAQL
006 

 Scintigraphie rénale glomérulaire ou 
tubulaire avec clairance radio-isotopique 
plasmatique et urinaire 

0 dtpa-Tc 203.5 SNM 42.15 

    MAG3-Tc 203.5 SNM 107.14 
JAQL
002 

 Scintigraphie rénale corticale 0.49 dmsa-Tc 111 Mayo 76.02 

JBQL
001 

 Scintigraphie de l'élimination pyélo-
urétérale 

0.01 dtpa-Tc 203.5 SNM 42.15 

    MAG3-Tc 203.5 SNM 107.14 
JDQ
L001 

 Scintigraphie de la vessie, par voie 
rétrograde 

0.02 dtpa-Tc 100 expert 38.24 

JHQ
L001 

 Scintigraphie unilatérale ou bilatérale du 
testicule et/ou scintigraphie du pénis 

<0.01 pertechnétate 740 Mayo 27.97 

      
10  SYSTÈME ENDOCRINE ET 

MÉTABOLISME 
   

      
10.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES    

      
      

10.0
1.02 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 
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2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

      
KAQ
L003 

 Scintigraphie aux analogues de la 
somatostatine 

0.07 OCTREOSCAN 211 SNM, EANM monodose 694.08 

      
KAQ
L004 

 Scintigraphie aux analogues de la 
somatostatine avec scintigraphie du corps 
entier, complémentaire d'une image 
segmentaire 

0.08 OCTREOSCAN 211 SNM, EANM monodose 694.08 

KAQ
L001 

 Scintigraphie aux analogues de la 
somatostatine avec tomoscintigraphie 
complémentaire, scintigraphie du corps 
entier complémentaire d'une image 
segmentaire et scintigraphie du corps 
entier à 72 heures 

0.05 OCTREOSCAN 211 SNM, EANM monodose 694.08 

KCQ
L003 

 Scintigraphie de la glande thyroïde 6.98 pertechnétate 222.5 SNM 8.41 

    123I 16.2 SNM 4 patients/flacon de 
74MBq

85.21 

KCQ
L002 

 Mesure radio-isotopique de la fixation 
thyroïdienne de l'iode 

0.15 123I 5.5 SNM 4 patients/flacon de 
37MBq

51.60 

KCQ
L001 

 Scintigraphie de la glande thyroïde avec 
mesure radio-isotopique de la fixation 
thyroïdienne de l'iode 

3.42 123I 16.2 SNM 4 patients/flacon de 
74MBq

85.21 

ZZQ
L003 

 Scintigraphie du corps entier à l'iode 131 0.66 131I 185 SNM gélule 134.53 

KDQ
L001 

 Scintigraphie des glandes parathyroïdes 0.4 CARDIOLITE-Tc 740 SNM 6 patients/flacon  

     >>> sans repérage 74.67 
    pertechnétate 

(repère)
277.5 SNM >>> avec repérage 

pertec
85.16 

    123I (repère) 14 SNM 4 patients/flacon de 
74MBq 

 

     >>> avec repérage 123I 159.88 
KEQ
L002 

 Scintigraphie corticosurrénalienne 0.02 NORCHOL-131 37 SFBMN monodose +40MBq 
dtpa-Tc (repères)

691.02 
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KEQ
L001 

 Scintigraphie médullosurrénalienne 0.1 MIBG-131 60 EANM monodose +40MBq 
dtpa-Tc (repères)

567.20 

    MIBG-123 400 EANM monodose +40MBq 
dtpa-Tc (repères)

1914.61 

KGQ
L002 

 Mesure radio-isotopique du métabolisme 
phosphocalcique 

0 edta-51Cr 7.4 expert mini 37MBq 302.98 

    et autres 
traceurs

  

KGQ
L003 

 Mesure radio-isotopique des 
compartiments biologiques 

0 edta-51Cr 7.4 expert mini 37MBq 302.98 

  Mesure radio-isotopique de l'eau ou des électrolytes 
échangeables 

 et autres 
traceurs

  

      
10.
02 

 ACTES THÉRAPEUTIQUES    

      
10.0
2.03 

 Glande thyroïde    

      
10.0
2.03
.03 

 Destruction de la glande thyroïde Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
KCN
L002 

 Irradiation interne de la glande thyroïde par 
administration d'iode 131 à une dose 
inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq]

0.29 131I 370 SNM, EANM 147.33 

KCN
L001 

 Irradiation interne de la glande thyroïde par 
administration d'iode 131 à une dose 
supérieure à 1 gigabecquerel [GBq] 

0.27 131I 5500 SNM, EANM 667.22 

      
15  SYSTÈME OSTÉOARTICULAIRE ET 

MUSCULAIRE DU CORPS ENTIER 
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15.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES    

      
15.0
1.03 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
PAQ
L006 

 Scintigraphie osseuse segmentaire en une 
phase [temps tardif], sans acquisition 
complémentaire par un collimateur sténopé

1.19 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PAQ
L004 

 Scintigraphie osseuse segmentaire en une 
phase [temps tardif], avec acquisition 
complémentaire par un collimateur sténopé

0.01 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PAQ
L008 

 Scintigraphie osseuse segmentaire en 
plusieurs phases, sans acquisition 
complémentaire par un collimateur sténopé

2.47 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PAQ
L007 

 Scintigraphie osseuse segmentaire en 
plusieurs phases, avec acquisition 
complémentaire par un collimateur sténopé

0 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PAQ
L003 

 Scintigraphie osseuse du corps entier en 
une phase [temps tardif] 

13.51 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN,
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PAQ
L002 

 Scintigraphie osseuse du corps entier en 
plusieurs phases 

2.32 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PAQ
L009 

 Scintigraphie osseuse du corps entier, avec 
scintigraphie segmentaire en une phase 
[temps tardif] sans acquisition 
complémentaire par un collimateur sténopé

9.7 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PAQ
L001 

 Scintigraphie osseuse du corps entier, avec 
scintigraphie segmentaire en une phase 
[temps tardif] avec acquisition 
complémentaire par un collimateur sténopé

0.69 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 
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PAQ
L005 

 Scintigraphie osseuse du corps entier, avec 
scintigraphie segmentaire en plusieurs 
phases sans acquisition complémentaire 
par un collimateur sténopé 

15.16 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PAQ
L010 

 Scintigraphie osseuse du corps entier, avec 
scintigraphie segmentaire en plusieurs 
phases avec acquisition complémentaire 
par un collimateur sténopé 

1.31 diphosphonate-
Tc

675 SFBMN, 
SNM, EANM

7 patients/flacon 32.02 

PCQ
L002 

 Exploration radio-isotopique des masses 
musculaires squelettiques au repos 

<0.01 201Tl 80 ref 9 66.14 

PCQ
L001 

 Exploration radio-isotopique des masses 
musculaires squelettiques après effort 

<0.01 201Tl 80 ref 9 66.14 

      
15.
02 

 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR 
LES OS ET LES ARTICULATIONS 

   

      
15.0
2.08 

 Autres interventions sur les os et les 
articulations 

Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
PAN
L001 

 Irradiation interne d'une lésion osseuse par 
injection intraveineuse d'agent 
pharmacologique radioactif 

0.05 METASTRON 150 SNM, EANM monodose 1519.19 

    QUADRAMET 2590 SNM, EANM 1115.24 
PBLL
001 

 Synoviorthèse isotopique d'un membre    

  Activité 1 : préparation du produit radio-isotopique 0.07 90Y 203.5 EANM mini=370 ou 222MBq 231.85 
    186Re 111 EANM 492.63 
    169Er 25 EANM mini=37MBq 469.25 
  Activité 2 : injection intraarticulaire du produit radio-

isotopique 
0.06 N/A   

      
17  ACTES SANS PRÉCISION 

TOPOGRAPHIQUE 
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17.
01 

 ACTES DIAGNOSTIQUES    

      
17.0
1.05 

 Scintigraphie Fréquence 
(%) sur 
288390 
actes en 
2003 dans 
43 services 
(32 privés + 
11 publics) 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 

      
ZZQ
L009 

A Tomoscintigraphie du corps entier par 
émission de positons, sans tépographe 
[caméra TEP] dédié 

0.42 18FDG selon le patient et 
l'appareil

monodose forfaitaire 
quelque soit l'activité 
réelle; base transport 
2x80km pour 4 doses

440.13 

ZZQ
L016 

A Tomoscintigraphie du corps entier par 
émission de positons, avec tépographe 
[caméra TEP] dédié 

0.86 18FDG selon le patient et 
l'appareil

monodose forfaitaire 
quelque soit l'activité 
réelle; base transport 
2x80km pour 4 doses

440.13 

ZZQ
L004 

 Scintigraphie du corps entier après une 
scintigraphie segmentaire, sans réinjection 
de produit radio-isotopique 

0 N/A   

  À l'exclusion de : 
- scintigraphie osseuse du corps entier, avec scintigraphie segmentaire (cf 15.01.03) 
- scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier, complémentaire d'une image segmentaire 
et scintigraphie du corps entier à 72 heures (KAQL001) 

ZZQ
L013 

 Détection radio-isotopique préopératoire de 
lésion par injection transcutanée 
intratumorale ou péritumorale, avec 
détection radio-isotopique peropératoire 

0.56  selon traceur concerné  

ZZQ
L005 

 Recherche scintigraphique de tumeur par 
émetteur monophotonique non spécifique 
des tumeurs 

0.1 67Ga 231.5 SNM, EANM 259MBq Schering, 
370MBq Amersham

560.99 

  Recherche de tumeur par injection de gallium, 
thallium, sestamibi 

 CARDIOLITE-
Tc

925 SNM, EANM d'après 
mammoscintigraphie; 6 

patients/flacon

81.66 
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ZZQ
L012 

 Recherche scintigraphique de tumeur par 
émetteur monophotonique spécifique des 
tumeurs 

0.02 CEA-SCAN-Tc 875 fournisseur monodose 523.11 

  Recherche de tumeur par injection de peptides, 
anticorps radioactifs 

 NEOSPECT-Tc 647.5 fournisseur monodose 566.06 

  À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou 
neuroendocrines (cf 10.01.02) 

MIBG-123 400 EANM monodose +40MBq 
dtpa-Tc (repères)

1914.61 

ZZQ
L014 

 Recherche scintigraphique de tumeur par 
émetteur monophotonique spécifique des 
tumeurs, avec scintigraphie du corps entier

<0.01 CEA-SCAN-Tc 875 fournisseur monodose 523.11 

  Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps 
radioactifs, avec scintigraphie du corps entier 

NEOSPECT-Tc 647.5 fournisseur monodose 566.06 

  À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou 
neuroendocrines (cf 10.01.02) 

MIBG-123 400 EANM monodose +40MBq 
dtpa-Tc (repères)

1914.61 

ZZQ
L002 

 Recherche scintigraphique de tumeur par 
émetteur monophotonique spécifique des 
tumeurs, avec tomoscintigraphie 
complémentaire, scintigraphie du corps 
entier complémentaire d'une image 
segmentaire et scintigraphie du corps 
entier à 72 heures 

<0.01 CEA-SCAN-Tc 875 fournisseur monodose 523.11 

  Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps 
radioactifs, avec scintigraphie et tomoscintigraphie du corps entier 

NEOSPECT-Tc 647.5 fournisseur monodose 566.06 

  À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou 
neuroendocrines (cf 10.01.02) 

MIBG-123 400 EANM monodose +40MBq 
dtpa-Tc (repères)

1914.61 

      
17.
02 

 ACTES THÉRAPEUTIQUES    

      
17.0
2.04 

 Administration d'agent pharmacologique 
anticancéreux 

      

  Les scores des actes de ce paragraphe 
correspondent au travail médical de surveillance de 
la séance de chimiothérapie 

Fréquenc
e (%) sur 
288390 
actes en 
2003 
dans 43 
services 
(32 
privés + 

Traceur Activité 
(MBq) 

Référence Commentaire Coût 
unitaire 
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11 
publics) 

      
ZZNL
016 

 Irradiation interne par injection intraveineuse 
transcutanée d'un agent pharmacologique 
radio-isotopique 

<0.01  selon traceur concerné  

  À l'exclusion de : destruction de lésion de la glande thyroïde, du 
foie, de l'os 

  

      
18  GESTES COMPLÉMENTAIRES 

ET MODIFICATEURS 
   

      
18.
01 

 GESTES COMPLÉMENTAIRES    

      
18.0
1.17 

 Autres gestes complémentaires    

      
18.0
1.17
.01 

 Autres gestes complémentaires 
diagnostiques 

 Traceur     

      
ZZQ
L010 

 Détection peropératoire de lésion par injection de produit 
radio-isotopique 

N/A   

ZZQ
L007 

 Tomoscintigraphie complémentaire d'une image 
planaire 

 N/A   

ZZQ
L019 

 Images planaires scintigraphiques tardives sans 
réinjection, complémentaires d'un examen standard 

N/A   

      
ZZQ
L018 

 Images tomoscintigraphiques tardives sans réinjection, 
complémentaires d'un examen standard 

N/A   

      
ZZQ
L017 

 Quantification d'une étude scintigraphique en dehors de 
l'examen du rein ou de la glande thyroïde 

N/A   

      
 


