
 
Gif-sur-Yvette, le 22 septembre 2022 

 
Lettre d’information à l’attention des pharmaciens hospitaliers et professionnels de santé hospitaliers 

spécialistes en médecine nucléaire 
 
Objet : difficulté d’approvisionnement de la spécialité Nanocis 0,24 mg, trousse pour préparation 

radiopharmaceutique 
 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) confrère, 
 
Nous tenons à vous informer d’une rupture d’approvisionnement à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à fin 
février 2023, de la spécialité : 

- Nanocis 0,24 mg, trousse pour préparation radiopharmaceutique. 
 
Nous vous rappelons que la spécialité Nanocis 0,24 mg, trousse pour préparation radiopharmaceutique est un 
médicament à usage diagnostique uniquement, dont les indications, après radiomarquage avec du 
pertechnétate (99m Tc) de sodium, sont : 

• Lymphoscintigraphies 
• Ganglions sentinelles dans le cancer du sein et le mélanome malin 
• Explorations digestives (reflux gastro-oesophagien et exploration de la vidange gastrique). 

 
Pour l’indication « lymphoscintigraphies et ganglions sentinelles dans le cancer du sein et le mélanome malin », 
nous proposons l’alternative radiopharmaceutique 
- Rotop Nano HSA 0,5 mg, trousse pour préparation radiopharmaceutique  
-ou Lymphoseek 50µg, trousse pour préparation radiopharmaceutique 
après radiomarquage avec du pertechnétate (99m Tc) de sodium. 
 
Pour l’indication d’exploration digestive en phase liquide, nous proposons DTPA Technescan trousse pour 
préparation radiopharmaceutique après radiomarquage avec du pertechnétate (99m Tc) de sodium ou avec du 
chlorure d’indium (111 In) si acquisition double isotope. 
 
Pour l’indication d’exploration digestive en phase solide, nous sommes à la recherche d’une solution pour cette 
indication. 
 
Conscients de la difficulté occasionnée, nous sommes mobilisés pour réduire les difficultés d’approvisionnement 
de ce produit et nous vous informerons immédiatement de la remise à disposition de cette trousse 
radiopharmaceutique pour toutes les indications revendiquées. 
 
Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous invitons à contacter notre service clients au 01 
69 85 73 35 ou par mail à commandes@curiumpharma.com. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) confrère, l’expression de nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
Florence Chossat       Vincent Sarrazin 
Responsable Affaires Médicales     Pharmacien responsable  
CIS bio international      CIS bio international 
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