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GMA REPORTS RAPPORTS DU GCM

Since the 1950's, the Atomic Energy Control Board (AECB) has
made use of advisory committees of independent exports to assist
it in its decision-making process. In 1979, the Board restructured
the organization of these consultative groups, resulting in the
creation of (wo senior-level scientific committees, the Advisory
Committee on Radiological Protection (ACRP), and the Advisory
Committee on Nuclear Safety (ACNS). A third body of advisers,
known as the Group of Medical Advisers (GMA), is composed of
medical practitioners licensed under the laws of the province in
which regulated nuclear activities are situated. Medical Advisers
arc nominated by the appropriate department or agency and
appointed by the Board pursuant to the Atomic Energy Control
Regulations. They make recommendations to the Board respecting,
inter alia, the medical examination of atomic .adiation workers,
medical surveillance required as a result of overexposures, and
medical aspects of emergency plans.

From time to time the GMA issues reports which are normally
published by the AECB and catalogued within the AECB's public
document system. These reports, bound with a distinctive cover,
carry both a group-designatod reference number, e.g. GMA-1, and
an AECB reference number in the "INFO" series. The reports
generally fall into two broad categories: (i) recommendations to
the AECB on a particular medical topic, and (ii) background
studies. Unless specifically stated otherwise, publication by the
AECB of a report prepared by the Group of Medical Advisers
does not imply endorsement by the Board of the content, nor
acceptance of any recommendations made therein.

Depuis les annees cinquante, la Commission de controle de
l'£nergie atomique (CCEA) fait appel a des comitcs consultalifs
composes d'experts independants pour Taider dans ses prises de
decisions. En 1979, la CCEA a restructure I'organisation de ces
groupes de consultation pour former deux comitcs scientifiques
superieurs, le Comite consultatif de la radioprotection (CCRP) el
Je Comite consultatif de la surete nucleaire (CCSN). Un troisicme
groupe, le Groupe des conseillers medicaux (GCM), est form6 de
mededns agrees pour la pratique de la medecine en vertu des lois
de la province dans laquelle se tiennent des activates nucleaires
reglementees. Le ministere ou Torganisme competents proposent
le nom de conseillers medicaux qui sont ensuite nommes par la
CCEA en vertu du Rigkment sur le contrdle de Vinergie atomique.
Ces conseillers font des recommandations a la CCEA concernant,
entre autres, I'examen medical des travailleurs sous
rayonnements, la surveillance medicate necessaire en cas de
surexposition et les aspects mddicaux des plans d'urgenco.

Le GCM redige a l'occasion des rapports qui sont normalement
publics par la CCEA et catalogues dans sa collection des
documents publics. Ces rapports se presentent sous une
oouverture distincte et portent un numero de reference propre au
comite (GCM-1, pax exemple), ainsi qu'un numero de r6f6rence dc
la CCEA dans la serie «INFO». lls se divisent habituellement en
deux categories generales : i) les recommandations presentees a la
CCEA au sujet d'une question m£dicale parriculidre; U) les etudes
gencrales. A moins Vindication contraire, la publication par U
CCEA d'un rapport du Groupe d « conseillers m^dicaux ne
fignifie pas qu'elle en approuve le conlenu, ni qu'ellc en acccpte
les recommandations.
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1. PURPOSE

The purpose of these guidelines is to assist health care institutions establish
protocols for the management of patients treated with iodine-131 (13'I) .

These guidelines are written primarily for the use of Na13ll in the treatment of
benign and malignant thyroid disease based upon the metabolism, biodistribution
and excretion of iodide. The principles will have some application for the use
of complex 131I-labelled radiopharmaceuticals in that the treated patient will
become a temporary radiation source and since contamination with body fluids of
treated patients must be guarded against. It is incumbent upon those using the
newer 13lI-labelled radiopharmaceuticals to develop specific radiation protection
measures following the principles adopted here.

2. SCOPE

This document outlines radiation protection and logistical concerns associated
with the management of I3II patients before, during and after therapy. These
concerns include the safety of health care personnel, visitors, and any other
persons who are at risk; and the protection of the environment.

Throughout this document "must" (or shall) is used to designate items which are
essential in order to comply with the Atomic Energy Control Regulations and/or
with the conditions of the radioisotope licence, while "should" is used to
designate items which are recommended to meet the intent of these guidelines.

3. INTRODUCTION

Radioactive iodine I3II in the form of a solution of sodium iodide has a long
established role in the treatment of hyperthyroidism and thyroid carcinoma. More
recently, therapeutic radiopharmaceuticals have been developed in which 13II is
attached to various substances whose physical, chemical or immunological nature
results in the radioactive iodine being delivered to tumour sites which are
generally extra-thyroidal. Examples of therapeutic radiopharmaceuticals in which
I3'I is the radiation source include anti-tumour monoclonal antibodies of various
kinds, meta-iodo-benzyl-guanidine (MIBG) which targets pheochromocytomas, neuro-
blastomas and other neural-crest derived tumours (apudomas) and iodo-lipiodol
used in the treatment of hepatomas.

When Na'"I is used the metabolism, biodistribution and excretion of the radio-
iodine is that of the iodide ion. When I3'I is attached to other molecules the
metabolism, biodistribution and excretion is modified by that of the carrier and
thus will differ substantially from one radiopharmaceutical to another and
according to the clinical circumstances in which the molecules are used. Concen-
tration of the radionuclide in thyroid tissue is the desired effect when Na13ll
is used to treat thyroid disorders. Inadvertent concentration in the thyroid of
any free radioiodide which has become detached from the carrier molecule may be
a problem when radiopharmaceuticals other than Na'3lI are used. This may be
guarded against by prior and continuing thyroid blocking with "stable" iodide.

In all radiation treatment with I3II, 90% of the desired effect is achieved as a
result of its short range beta radiation. The accompanying high energy penetrat-
ing gamma radiation is an unwanted effect as far as the patient is concerned and
at the same time renders the patient a temporary source of ionizing radiation to
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other persons with whom they may come in close proximity. Therefore precautions
should be established to minimize exposure to critical groups. These include
those with repeated occupational exposure such as technologists and nurses, those
with occasional extended exposure such as family and friends of the patient and
those with very infrequent exposure such as emergency-surgery personnel and
pathologists.

Because of the inevitable excretion of 13II as iodide in urine, sweat, raliva and
faeces and because of its presence in body fluids, precautions must be taken
against contamination of exposed persons and the environment. Precautions must
also be taken during the transportation and storage of the I31I material prior to
and during administration and during the storage and disposal of residual unused
material subsequent to administration. Similar precautions should be taken when
iodine is in the form of other Pharmaceuticals.

The treatment of hyperthyroidism with doses of Na'31I usually not exceeding 1200
MBq (see Appendix A for conversion between historical and SI units) Is a wide-
spread practice on both an in-patient and out-patient basis. The treatment of
thyroid carcinoma with doses up to 7500 MBq is generally undertaken in relatively
few specialized centres. At present (1992) , treatment of non-thyroidal malignant
disease with complex I31I-labelled radiopharmaceuticals is even more restricted
in Canada although it is likely to become both more common and more wide-spread.

4. ADMINISTRATION & RESPONSIBILITY

4.1 Radiation Safety

Radiation safety is an integral part of an overall occupational safety program
of a health care institution. Although the Radiation Safety Officer (RSO) may
be expected to provide appropriate advice and to oversee the operation of the
radiation safety program, all personnel involved in the administration of radio-
active iodine and the handling of patients are obligated to engage in proper
radiation safety practices since radiation safety is also a personal responsi-
bility.

4.2 The Health Care Institution (the licensee)

A radioisotope licence issued by the Atomic Energy Control Board (AECB)
authorizes the health care institution to possess and use radioactive materials.
Prior to issuance of a licence, the AECB must be assured that the health care
institution has adequate policies, procedures, facilities, instrumentation and
trained staff to safely handle radionuclides. When the institution has numerous
users of radioactive material, in addition to those in the nuclear medicine
department or division, the formation of a Radiation Safety Committee (RSC) is
strongly recommended. Information on the duties and responsibilities of the RSC
is provided in AECB Consultative Document C-121 entitled "Requirements for a
Radiation Safety Program for Consolidated Radioisotopes Licences" (AE92).

4.3 Responsibilities of the Nuclear Medicine Physician
and the Radiation Safety Officer

In many cases, the nuclear medicine physician and the RSO are two different
individuals. Although physicians have a primary duty to the patient, they must
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also take into consideration the impact that the practice of nuclear medicine has
on the radiation safety of health care workers, the public and the environment.

Conversely, although RSOs are charged with administration of the radiation safety
program, they must recognize that patient care is the primary objective of
nuclear medicine. Teamwork effort between physicians and the RSOs is essential
for a good radiation safety program.

4.3.1 The RSO is an individual designated by the institution. The RSO must be
competent, adequately trained and sufficiently experienced and have the
resources, authority and time to fulfil the mandate. The acceptable
qualifications for the RSO position are outlined in AECB Notice 84-6 dated
October 15, 1984 (AE84). It is recommended that the RSO be a member of
the appropriate safety committee of a health care institution.

4.3.2 The expectations and duties of the RSO in respect of treatment with radio-
iodine therapies are as follows:

i) Provide basic radiation protection information to all applicable
staff. In-service education and awareness sessions are strongly
recommended for all such health care personnel.

ii) Assess potential occupational exposures which result from the
treatment. Provide appropriate personnel with thermoluminescent
dosimeters in accordance with AECB Regulatory Document R-91 entitled
"Monitoring and Dose Recording for the Individual" (AE90). A radio-
iodine bioassay program must also be established in accordance with
AECB Regulatory Document R-58 entitled "Bioassay Requirements for 125I
and 131I in Medical, Research and Teaching Institutions" (AE83).
Bioassay checks must be performed on appropriate individuals at an
appropriate frequency.

iii) Recommend ways of reducing exposures in keeping with the ALARA1

principle.

iv) Assess and advise such that appropriate radiation monitoring
instrumentation (e.g. dose rate meters) is functioning properly.

v) Assess and advise such that an adequate contamination control
program is in place.

vi) Assess and advise such that disposal of radioactive substances is
undertaken in accordance with the radioisotope licence.

vii) Assess and advise such that a radiation contingency plan is in place
in the event of a radiation accident or emergency. (The AECB's
Group of Medical Advisers have recently published a document titled
"GMA-3, Guidelines on Hospital Emergency Plans for the Management of
Minor Radiation Accidents" (GM92)). The name and telephone number of
the RSO must be located in directories used for emergency response.

ALARA, As Low As Reasonably Achievable, social and economic factors
being taken into account (IC91, p. 28)



- 4 -

5. THERAPY PROTOCOL

5.1 Before Treatment

5.1.1 Therapy should be prescribed or authorized by a qualified nuclear medicine
physician. Each AECB radioisotope licence authorizing nuclear medicine
procedures has a condition in Section VI as follows:

"The licensee shall ensure that in vivo procedures are under the
supervision of a medical practitioner appropriately qualified to use
radioactive prescribed substances in or on humans."

5.1.2 The physician should be satisfied that the patient is not pregnant.

5.1.3 A verbal and written explanation of the therapy may be helpful to help the
patient understand the nature of the treatment and its risks both to the
patient and other persons. Informed written consent may be required by
some health care institutions.

5.1.4 Based upon the exposure level in the vicinity of patients who are treated
with more than 1100 MBq, it is recommended that such patients be admitted
to the health care institution.

5.1.5 It is advisable that verbal and written instructions be given to involved
nursing, nuclear technology and other staff for the safe management of a
patient receiving I3'I therapy.

5.2 Administration of Treatment

When treating hyperthyroidism or thyroid carcinoma I31I sodium iodide solution is
usually administered by mouth either as a free liquid or in capsule form. If
patients are unable to swallow or to collaborate in oral administration the
intravenous route may be used. 131I sodium iodide solution for intravenous
injection is commercially available. Intravenous infusion is the route of choice
when therapeutic doses of radiopharmaceuticals such as I3II MIBG or I31I monoclonal
antibodies are to be given.

5.3 Oral Administration

5.3.1 The I3II should be administered in the patient's room or in an Intermediate
Level Radioisotope Laboratory.

5.3.2 Due to the volatility of some forms of radioiodine, the vial containing
liquid or capsules should be vented in a radioisotope fume hood. The
therapy dose should be assayed in a dose calibrator prior to
administration.

5.3.3 Contact with the container, straw or the contents should be minimized. "'I
administered in a solution should be drawn from the shielded vial by the
patient using a straw. The vial should be flushed with water several
times to insure maximum removal of the I3'I. I3'I administered in capsules
should be transferred to the patient's mouth by tipping from a small
container. The empty vial should be disposed of appropriately. (Note:



- 5 -

Radioiodine in capsule form has a history of leakage and must not be
considered to constitute a sealed source.)

5.3.A The patient should drink a glass of water immediately after adminstration,
especially when the 131I is administered in the form of a solution, to flush
any radioactive iodine from the mouth.

5.3.5 Administration of hard candies or lemon slices on the first day nay help
reduce the incidence and severity of radiation sialadenitis by promoting
the flow of saliva.

5.4 Intravenous Administration

5.4.1 Treatment with 131I-labelled radiopharmaceuticals is neither as commonly
performed nor as standardized, when compared with "'I sodium iodide
treatment. Individual treatment protocols for intravenous injection may
have to be prepared to suit particular circumstances. These should be
developed through collaboration between the responsible physician and the
RSO so that the requirements for good patient care and of radiation
protection can both be optimized.

5.4.2 The dose to be administered should be drawn into a shielded syringe. It
is added, using aseptic technique, to an infusion bag or bottle containing
a compatible solution which will act as a vehicle and diluent. This may
be done within the Intermediate Level Radioisotope Laboratory and the
infusion reservoir is then transported to the patient's room in an appro-
priately shielded and placarded container. At the bedside, the prepared
reservoir is attached to an intravenous line previously set up in tha
patient.

Alternatively, the dose may be transported to the patient's room in a
shielded container and there added to an infusion reservoir.

5.4.3 If the infusion is to be prolonged (e.g., some I31I MIBG infusion may take
as long as two hours), consideration may be given to shielding the
infusion reservoir. For short infusions this is not appropriate since the
13II rapidly passes into the patient. Whilst infusion is in progress,
medical and nursing staff should spend the minimum time in the patient's
room consistent with appropriate medical and nursing care.

5.4.4 When infusion is completed the empty reservoir and the tubing distal to it
should be removed and regarded as radioactive waste.

5.5 After Treatment

Patients who receive I3II may be divided into three broad categories for purposes
of determining what general precautions are necessary (see Table 1 below).

The precautions to be taken depend on the radiation level in the proximity of the
patient and the associated hazard that the radiation level may constitute for
others who come into contact with the patient. Although these precautions are
to be followed, the well-being of the patient should be considered, particularly
with respect to the admission of visitors when the patient is hospitalized.
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Table 1

General Precautions After U'I Treatment

Dose remaining

Less than 300 MBq

Less than 1100 MBq

More than 1100 MBq

Approximate radiation
level at 2 metres

4 /iSv/h

16 ftSv/h

> 16 juSv/h

Precautions to be
followed

ho hospitalization and
minimal precautions,
see section 5.5.3

If still hospitalized,
see sections 6 and 8

Should be hospitalized,
see sections 6 and 8

5.5.1 Although a patient who has received 13II constitutes a broad geometry
source, the effective dose rate2 at 2 metres will be approximately:
4 pSv/h for 300 MBq; 16 ,uSv/h for 1100 MBq; and 60 /iSv/h for 4000 MBq.

5.5.2 A decision concerning the possible release of the patient should be based
on the results of a radiation survey in the proximity of the patient.
This effective dose rate should be measured at 2 metres perpendicular to
the patient's abdomen. The precautions listed in Table 1 above and Table
2 below should be followed.

i) Less than 4 jtSv/h: the patient constitutes a minimal hazard and only
the precautions listed in section 5.5.3 need apply.

ii) Greater than 4 /iSv/h, but less than 16 /iSv/h: the patient may be
released, in which case the precautions outlined in 5.5.3 apply.
If, however, the patient remains hospitalized, then the precautions
outlined in items 6 and 8 below shall apply.

iii) Greater than 16 pSv/h: it is good practice to keep the patient
hospitalized, unless extraordinary circumstances prevail. When
hospitalized, the precautions outlined in 5.5.3, 5.5.4, 6 and 8
shall apply until a radiation survey indicates an effective dose
rate of less than 16 /iSv/h at 2 metres, at which time (ii) above
shall apply until the patient is discharged.

It should be noted that patients for whom large doses [-4000 MBq and greater] are
prescribed usually have very low uptakes (a few percent) and that, as a con-
sequence , they may be expected to eliminate the bulk of the given dose in the
first 48 to 72 hours post administration. After 48-72 hours, most 1J1I therapy
patients retain similar amounts of activity regardless of the amount originally
administered.

We note that the unit pSv/h is a measure of effective dose rate, and
that most portable radiological instruments in health care
institutions measure ionization in air, expressed in units of
exposure rate.
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Table 2

Radiation Protection PrecautIons After "'I Treatment

Precaution

Cease breast
feeding

Avoid close
contact
« In)

Drink,
promote
urination

Flush toilet
2-3 times

Note on
Radiation
Therapy
Record

Radiation
Warning Sign

Private room
with bath

Vomiting,
Incontinence

Nursing and
hospital
staff

Visitors

Universal
precautions

Contaminated
linens, etc.

Blood and
urine
samples

Personnel
monitoring

Decontamina-
tion of room

See Section

5.5.3.1

5.5.3.U

5.5.3.iii

5. 5. 3.iv

5.5.4.i

5.5.4.ii

5.5.4.iv
6.1.1,
6.1.2,
6.1.3

5.5.4.V
6.2.4

5.5.4.vi
6.1.4,
6.2.1

5.5.4.vii

6.2.2.i,
6.2.2.ii,
6.2.4

6.2.4.1,
6.2.4.iv, 7

6.2.5

6.2.7

8.1.1

Out-patient,
less than
4 (iSv/h at 2m

Applies

48 h

48 h

48 h

In-patient,
less than
16 (iSv/h at 2m

Applies

48 h

48 h

48 h

Desirable

Inform RSO

No restriction

Yes

Inform RSO

Only if
essential

Yes

Yes

In-patient,
more than
16 jiSv/h at 2m

Applies

1 week

48 h

1 week

Yes

Yes

Yes

Inform RSO

Minimal

Follow
precautions

Yes

Inform RSO

Only if
essential

Yes

Yes



5.5.3 Precautions for Patients Discharged With Less Than 1100 MBq

Patients should be advised of the following precautions:

i) Cease breast feeding completely for 4 weeks. Beyond a certain
length of time, it will be impractical for a mother to maintain her
milk supply, and it may be necessary to recommend that feeding be
discontinued.

For the following 48 hours:

ii) Avoid close contact (less than 1 metre) with other individuals the
same as if you had a severe cold;

iii) Drink plenty of fluids to promote urination;

iv) Flush toilet 2 or 3 times after use and wash hands thoroughly
afterwards;

v) Use separate linen, bath towels, face cloth, etc.

5.5.4 Precautions for Patients Hospitalized With More Than 1100 MBq

i) The following information should be entered in the Radiation Therapy
Record (see Appendix B) and placed conspicuously in the patient's chart:

a) activity (Bq) given;

b) date administered;

c) estimated date of discharge;

d) results of radiation surveys,

e) specific restrictions; and

f) emergency telephone numbers including those of the attending
physician, the RSO and their respective delegates.

ii) A Radiation Warning Sign must be posted outside the patient's room. Any
specific restrictions relating to visitors (see Appendix C) and non-
essential personnel (see 6.1.4 below) should also be posted.

iii) Patients should be encouraged to diink plenty of fluids to promote
urination; they should use the normal toilet facilities and flush the
toilet 2 or 3 times after each use. They should be encouraged to wash
their hands in plenty of warm, soapy water after each use of the toilet.
Males should sit when using the toilet to avoid splashing.

iv) Bathing and showering are permissible in private rooms with private
bathrooms.

v) In the event of contamination (vomiting or incontinence), the patient
should inform the nursing staff immediately. The nursing staff should
take all necessary precautions to prevent further spread of contamination
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prior to cleanup, which is to be performed under the direction of the RSO
(see item 7.1 below).

vi) Nursing care may be reduced to essentials but radiation protection
precautions should not compromise the patient's medical care since the
risk is extremely small (see item 6.2 below).

vii) Visitors should be informed (see Appendix C) that their radiation exposure
can be minimized by limiting the time with the patient and by keeping a
reasonable distance away (e.g. 2 metres) from the patient. The following
restrictions apply to visitors and should be communicated to the patient
verbally and in writing when arrangements are being made for patient
admission to a health care institution:

do no'j kiss the patient for a prolonged period;

do not eat or drink in the patient's room; and

do not use the toilet in the patient's room.

6. IN-PATIENT MANAGEMENT

6.1 Accommodation

6.1.1 A patient treated with I31I should be assigned to a private room, with a
private bathroom, and considered in radioactive isolation. Patients
should not leave their room unless authorized.

6.1.2 The optimum room for housing such patients would be an outside corner of
the building with the bed close to the outside wall, thus providing
maximum distance from other patients. Radiation exposures to other
patients from the therapy patient should be minimized in keeping with
radiation protection safety principles.

6.1.3 Flooring should be an impermeable materia which is washable and easily
decontaminated.

6.1.4 All necessary equipment, housekeeping supplies and amenities (e.g.
television, telephone, books) for the duration of radioactive isolation,
should be placed in the room prior to the therapy. Non-essential staff
(e.g. housekeeping, maintenance) should be instructed to minimize entries
into the room once therapy has begun, even though the risk is extremely
small.

6.2 Instructions to Staff

6.2.1 Without compromising patient care, all personnel should follow the
following basic principles to minimize radiation exposure:

i) reduce time spent with patients by planning ahead and working

efficiently;

ii) work as far from patients as possible; and

iii) practice preventative measures against contamination.
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6.2.2 Since '"I is administered as an unsealed source, body excretions are
potentially hazardous and the following precautions should be observed:

i) impermeable protective gloves and slip-off shoe covers should be
worn in situations where contamination is present; the gloves should
be removed and then hands should be washed immediately;

ii) impermeable protective gloves and slip-off shoe covers should be
available outside the room, then removed and disposed of in
contaminated waste containers before leaving the room; and

iii) protective aprons are not recommended since they are of limited
efficiency in reducing radiation exposure and they may reduce work
efficiency and increase exposure time.

6.2.3 Because of variable elimination rates, radiation surveys of in-patients
should be repeated daily by the RSO or designate until radiation levels
are low enough for discharge.

6.2.4 The following precautions should be observed to minimize spread of
radioactive contamination:

i) faeces, urine and other body liquids should be carefully disposed
via the toilet to avoiding splashing; the toilet should be flushed
several times to provide dilution and to help ensure complete
elimination from the toilet and adjacent plumbing;

ii) the mattress and pillow should have waterproof covers; and

iii) contaminated waste (e.g. surgical dressings, tissues), clothes and
linen should be stored in separate plastic bags labelled "Radio-
active", and should be stored within the room, or in designated
storage facility, until the RSO or delegate can supervise disposal.

6.2.5 During therapy, urine and blood samples should be taken only if essential;
if taken, the samples should be labelled "Radioactive" and the receiving
laboratory should be notified.

6.2.6 Personnel monitoring requirements must comply with AECB Regulatory
Documents R-58 (AE83) and R-91 (AE90).

7. EMERGENCY SITUATIONS

7.1 Radioactive Spill

7.1.1 Spillage of radioiodine or body fluids (via vomitus, incontinence,
excessive sweating) will result in contamination of the area.

i) The RSO, or delegate, should be informed of the spill immediately.

ii) No attempt to clean up the spill should be made by the patient or by
nursing staff; however, absorbent materials should be placed over
the spill to minimize spread of contamination.
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iii) All persons not involved in the spill should vacate the area
immediately and access to the area should be restricted.

iv) Those involved in the spill should be monitored for contamination
before leaving.

v) Ensure that impermeable protective gloves and slip-off shoe covers
are worn at all times during spill clean-up operations and
decontamination.

7.1.2 If contamination of clothing occurs, the clothing should be removed
immediately and placed in a plastic bag labelled "Radioactive". The bag
should remain within the room, or in designated storage facility, until
the RSO can supervise decontamination or disposal of the clothing.

7.1.3 If contamination of skin occurs, immediately wash the area thoroughly
using soap and tepid (not hot) water taking care not to break the skin
with harsh scrubbing. If contamination of an eye occurs, flush with
copious quantities of water. The RSO should subsequently be informed of
the contamination incident.

7.2 Medical Emergency

7.2.1 In the event of a medical emergency, medical personnel should proceed with
emergency care while attempting to take precautions against the spread of
contamination. Avoid direct contact with patient's mouth and ensure that
all members of the emergency team wear impermeable protective gloves.

7.2.2 Radiation protection considerations should not prevent or delay life-
saving operations. In the event emergency surgery is required to be
performed, the following precautions should be observed:

i) Contact the RSO, or delegate, for specific Instructions;

ii) Contact the attending physician;

iii) Notify the operating room staff;

iv) Modify operating procedures, under the supervision of the RSO, to
minimize exposure of surgical staff and spread of contamination;

v) Body fluids collected from the patient should be labelled
"Radioactive" and the receiving laboratory should be notified; and

vi) Protective equipment such as chemical protective aprons, impermeable
protective gloves, and splashguard eyewear may be used.

7.3 Death of Patient

7.3.1 If the patient dies containing activity exceeding 1100 MBq of I3II (NC70),
the RSO should contact the AECB for advice (613-995-0479).
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7.4 Incident Report

7.4.1 In the event of any of the above emergency incidents (7.1, 7.2, 7.3) the
RSO should document the radiation incident. Sections 20 and 21 of the AEC
Regulations (AE74) outline the requirements for reporting radiological
incidents to the AECB.

8. DISCHARGE PROTOCOL

8.1 Radiation Protection Considerations

8.1.1 After patient discharge, the RSO or delegate should supervise the removal
of any contaminated waste, the decontamination of the room and equipment;
and should conduct a final survey of the room. The acceptable levels of
contamination are as listed on the radioisotope licence. The RSO will then
determine when admission of housekeeping staff to the room may be
permitted to prepare the room for the next patient.

8.1.2 A check list should be prepared for the patient to identify specific
instructions and precautions (see Appendix D).
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APPENDIX A

SYSTÈME INTERNATIONAL (SI) UNITS

The rad (rad) is replaced by the gray1 (Gy)

1 kilorad (krad) - 10 grays (Gy)
1 rad (rad) - 10 milligrays (mGy)
1 millirad (mrad) - 10 micrograys (/iGy)
1 tnicrorad (/*rad) - 10 nanograys (nGy)

The gray (Gy) replaces the rad (rad)

1 gray (Gy) - 100 rad (rad)
1 milligray (mGy) - 100 millirad (mrad)
1 microgray (/uGy) - 100 microrad Orad)
1 nanogray (nGy) - 100 nanorad (nrad)

The rem (rem) is replaced by the sievert2 (Sv)

1 kilorem (krem) - 10 sieverts (Sv)
1 millirem (mrem) - 10 microsieverts (/JSV)
1 rem (rem) - 10 millisieverts (mSv)
1 microren (/jrem) — 10 nanosieverts (nSv)

The sievert (Sv) replaces the rem (rem)

1 sievert (Sv) - 100 rem (rem)
1 millisievert (mSv) - 100 millirem (mrem)
1 microsievert (/iSv) - 100 microrem (/irem)
1 nanosievert (nSv) - 100 nanorem (nrem)

The curie (Ci) is replaced by the becquerel3 (Bq)

1 kilocurie (kCi) - 37 terabecquerels (TBq)
1 curie (Ci) - 37 gigabecquerels (GBq)
1 millicurie (mCi) - 37 megabecquerels (MBq)
1 microcurie (pCi) - 37 kilobecquerels (kBq)
1 nanocurie (nCi) - 37 becquerels (Bq)

The becquerel (Bq) replaces the curie (Ci)

1 terabecquerel (TBq) - 27 curies (Ci)
1 gigabecquerel (GBq) - 27 millicurles (mCi)
1 megabecquerel (MBq) - 27 microcuries (pCi)
1 kilobecquerel (kBq) - 27 nanocuries (nCi)
1 becquerel (Bq) — 27 picocuries (pCi)

1 a gray is a SI unit of absorbed dose
2 a sievert is a SI unit of equivalent dose and effective dose
' a becquerel is a unit of activity equal to one radioactive disintegration

per second
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APPENDIX B

RADIATION THERAPY RECORD

Patient Name:

Room #:

Chart #:

Physician:

Amount of 131I administered: Date: Time:

Dose rate at 2 metres:

1 h post administration:

24 h post administration:

48 h post administration:

72 h post administration:

h post administration:

Estimated amount of 131I remaining at time of discharge:

Decommissioning of room:

Radiation contamination survey of room prior to terminal cleaning should
include the following areas: sink, faucet handles, toilet, floors (near
sink, toilet and shower), telephone, television, bed, linens and garbage.
All other potential areas of contamination should also be surveyed.

Room released for terminal cleaning by:
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APPENDIX C

VISITORS WARNING CARD

The patient you are about to visit has received a therapeutic dose of radioactive
iodine. This will be eliminated from the patient over the next few weeks, but
for several days the patient will be emitting higher levels of radiation that
make precautions necessary. In the meantime, it is in your best interest to
protect yourself as much as possible from receiving more radiation than is
necessary. To assist you in meeting that end we suggest that you act as though
the patient has a severe cold and offer the following recommendations:

1. The risk is extremely small but you may wish to keep your visit short (no
more than 30 minutes per day).

2. Keep a reasonable distance (e.g. 2 metres) away from the patient.

3. Do not kiss the patient for a prolonged period.

4. Do not eat or drink in the patient's room.

5. Do not use the toilet in the patient's room.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE ASK THE NURSING STAFF. THEY WILL BE PLEASED
TO REFER YOU TO THE RADIATION SAFETY PERSONNEL, IF NECESSARY.
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APPENDIX D

INSTRUCTIONS TO THE PATIENT

Ask your doctor to help you decide which guidelines are most important for you
and how long you should follow them.

Precaution

Try to keep the time you spend in close

contact with others to a minimum.

Try particularly to minimize time spent

with pregnant women and young children.

If no bowel movement occurs 24 hours

after treatment, drink milk of magnesia.

Discuss how long you should wait

before starting a pregnancy after

your treatment.

Cease breast feeding and ask when it

may be resumed.

Use good hygiene habits. Wash your

hands thoroughly after each toilet

use. Males should sit when urinating,

to avoid splashing.

Drink plenty of liquids

How long?

: 300 MBq > 300 MBq

4 days 8 days

4 days 8 days

1 day 1 day

6 months for females

2 months for males

4 weeks 4 weeks

2 weeks 2 weeks

1 day 1 day
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GMA REPORTS

Since the 195O's, the Atomic Energy Control Board (AECB) has
made use of advisory committees of independent experts to assist
it in its decision-making process. In 1979, the Board restructured
the organization of these consultative gToups, resulting in the
creation of two senior-level scientific committees, the Advisory
Committee on Radiological Protection (ACRP), and the Advisory
Committee on Nuclear Safety (ACNS). A third body of advisers,
known as the Group of Medical Advisers (GMA), is composed of
medical practitioners licensed under the laws of the province in
which regulated nuclear activities are situated. Medical Advisers
are nominated by the appropriate department or agency and
appointed by the Board pursuant to the Atomic Energy Control
Regulations. They make recommendations to the Board respecting,
inter alia, the medical examination of atomic radiation workers,
medical surveillance required as a result of overexposures, and
medical aspects of emergency plans.

From lime to time the GMA issues reports which are normally
published by the AECB and catalogued within the AECB's public
document system. These reports, bound with a distinctive cover,
carry both a group-designated reference number, e.g. GMA-1, and
an AECB reference number in the 'INFO" series. The reports
generally fall into two broad categories: (i) recommendations to
the AECB on a particular medical topic, and (ii) background
studies. Unless specifically stated otherwise, publication by the
AECB of a report prepared by the Group of Medical Advisers
docs not imply endorsement by the Board of the content nor
acceptance of any recommendations made therein.

RAPPORTS DU GCM

Dcpuis les annees cinquante, la Commission de controle de
l'energie atomique (CCEA) fait appel a des comites consultatifs
composes d'experts ind6pendants pour l'aider dans ses prises de
decisions. En 1979, la CCEA a restructure l'organisation de ces
groupes de consultation pour former deux comites scientifiqucs
supGrieurs, le Comite consultatif de la radioprotection (CCRP) et
te Comite" consultatif de la surete nucleaire (CCSN). Un troisieme
groupe, le Groupe des conseillers m6dicaux (GCM), est forme de
medecins agrees pour la pratique de la medecine en vcrtu des lois
de la province dans laquelle se tiennent des acti vires nudeaires
Teglementees. Le ministere ou l'organisme compctents proposent
le nom de conseillers medicaux qui sont ensuite nommes par la
CCEA en vertu du Riglement sur le contrdle de Yinergie atomique.
Ces conseillers font des recommendations a la CCEA concemant,
entre autres, 1'examen medical des travailleurs sous
rayonnements, la surveillance medicale necessaire en cas de
surexposition et les aspects medicaux des plans d'urgence.

Lc GCM rSdige a I'occasion des rapports qui sont normalement
publics par la CCEA et catalogues dans sa collection des
documents publics. Ces rapports se presentent sous une
couverture distincte et portent un numero de reference proprc au
coinito (GCM-1, par exemple), ainsi qu'un numcro de reference de
la CCEA dans la serie «INFO». lls se divisent habituollement en
deux categories gcne'ralcs: i) les recommandations presentees a Ja
CCEA au sujet d'une question medicale particulierc; ii) tos etudes
gencrales. X moins Vindication contraire, la publication par la
CCEA d'un rapport da Groupe des comeiUen midiaiux ne
signifie pas qu'clle en approuvc le contenu, ni qu'cllc en acccptc
les recommandations.
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1. OBJET

Les présentes lignes directrices visent à aider les établissements de santé à
établir des procédures pour la gestion des patients traités à l'iode 131 (1"3II).

Les présentes lignes directrices concernent principalement l'utilisation de Na"'I
pour le traitement des maladies bénignes et malignes ds la thyroïde, qui est
fondée sur le métabolisme, la biodistribution et l'excrétion de l'iodure. Ces
principes pourront s'appliquer à l'utilisation de produits radiopharmaceutiques
complexes marqués à 1""I parce que le patient traité deviendra une source
temporaire de rayonnement et qu'il faudra se protéger contre la contamination par
ses liquides corporels. Il appartient aux utilisateurs de nouveaux produits
radiophanaaceutiques marqués à 1"31I d'établir des mesures de radioprotection
précises, conformément aux principes adoptés dans le présent document.

2. PORTÉE

Le présent document précise les problèmes de radioprotection et de logistique
associés à la gestion des patients traités à 1"3II avant, durant et après la
thérapie. Ces problèmes incluent la sécurité du personnel traitant, des
visiteurs et de toute autre personne qui sont exposés au risque radiologique,
ainsi que la protection de l'environnement.

Dans le présent document, on utilise les termes «doit» (ou devra) pour désigner
les mesures qui sont essentielles afin de se conformer au Règlement sur le
contrôle de l'énergie atomique et/ou aux conditions du permis de radio-isotopes,
tandis que le terme «devrait» est utilisé pour désigner les mesures qui sont
recommandées conformément aux présentes lignes directrices.

3. INTRODUCTION

L"3II sous forme d'une solution d'iodure de sodium a un rôle établi depuis long-
temps dans le traitement de l'hyperthyroïdisme et du carcinome de la thyroïde.
Plus récemment, on a créé des produits radiopharmaceutiques thérapeutiques dans
lesquels l'mI est lié à diverses substances dont la nature physique, chimique
ou immunologique a pour conséquence que de l'iode radioactif est introduit dans
le siège des tumeurs qui sont généralement extra-thyroïdiennes. Des exemples de
produits radiopharmaceutiques thérapeutiques dans lesquels 1""I est la source
de rayonnement incluent les anticorps monoclonaux antitumoraux de divers types,
le méta-iodo-benzyle-guanidine (MIBG) qui cible les phéochromocytomes, les
neuroblastomes et d'autres tumeurs dérivées de la crête neurale (les apudomes)
ainsi que les iodo-lipiodols utilisés dans le traitement des hépatoaes.

Lorsque le Nal3ll est utilisé, le métabolisme, la biodistribution et l'excrétion
du radio-iode sont déterminés suivant les propriétés chimiques de l'ion de
l'iodure. Lorsque 1"3II est fixé à d'autres molécules, le métabolisme, la
biodistribution et l'excrétion sont modifiés par les propriétés chimiques de la
molécule porteuse et diffèrent donc grandement d'un produit radiopharmaceutique
à l'autre, et suivant les circonstances cliniques dans lesquelles les molécules
sont utilisées. La concentration du radionucléide dans le tissu de la thyroïde
est l'effet désiré lorsque le Na'3lI est utilisé pour traiter les troubles
thyroïdiens. Une concentration par inadvertance dans la thyroïde de tout radio-
iodure libre qui s'est détaché de la molécule porteuse peut constituer un
problème lorsque des produits radiopharmaceutiques autres que le Na"'I sont
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utilisés. Il est possible de l'éviter par le blocage préalable et continu de la
thyroïde avec de l'iodure non radioactif.

Dans les traitements par irradiation avec 1""I, quatre-vingt-dix pour cent de
l'effet désiré est obtenu grâce à son rayonnement bêta de faible portée. Le
rayonnement gamma pénétrant de forte énergie qui l'accompagne est un effet non
désiré en ce qui concerne le patient et transforme du même coup ce dernier en une
source temporaire de rayonnement ionisant pour les autres personnes qui peuvent
se trouver très proches de celui-ci. Far conséquent, des précautions devraient
être prévues pour réduire au minimum l'exposition des groupes critiques. Ces
derniers incluent les personnes qui font l'objet d'expositions professionnelles
répétées comme les technologues et le personnel infirmier, ceux qui font l'objet
d'expositions prolongées occasionnelles comme les membres de la famille et les
amis du patient et ceux qui font l'objet d'expositions très peu fréquentes comme
le personnel de la salle d'urgence ou de la salle de chirurgie et les
pathologistes.

En raison de l'excrétion inévitable de 1""I comme iodure dans l'urine, la
transpiration, la salive et les matières fécales et en raison de la présence de
celui-ci dans les liquides corporels, des précautions doivent être prises pour
empêcher la contamination des personnes exposées et de l'environnement. Des
précautions doivent aussi être prises durant le transport et l'entreposage de
1"3II avant et durant l'administration et durant l'entreposage et l'élimination
du reste de la matière non utilisée à la suite de l'administration. Des
précautions semblables devraient être prises lorsque l'iode est sous forme
d'autres produits pharmaceutiques.

Le traitement de l'hyperthyroïdisme par des doses de Na'3'I ne dépassant pas
habituellement 1 200 MBq (voir l'annexe A pour la conversion entre les unités
anciennes et les unités SI) est une pratique répandue aussi bien pour les
patients hospitalisés que pour les patients non hospitalisés. Le traitement du
carcinome de la thyroïde par des doses allant jusqu'à 7 500 MBq est normalement
effectué dans assez peu de centres spécialisés. Actuellement (en 1992), le
traitement de la maladie non thyroïdienne maligne par des produits radiopharma-
ceutiques complexes marqués à 1"3II est encore plus limité au Canada, même s'il
est possible qu'il devienne plus courant et plus répandu.

4. ADMINISTRATION ET RESPONSABILITÉ

4.1 Radloprotectlon

La radioprotection fait partie intégrante du programme de sécurité au travail
d'un établissement de santé. Bien qu'on puisse s'attendre qu'un responsable de
la radioprotection fournisse les conseils appropriés et supervise la mise en
oeuvre du programme de radioprotection, le personnel chargé de l'administration
de l'iode radioactif et de la manutention des patients doit obligatoirement
adopter des pratiques appropriées de radioprotection, parce que la radio-
protection est aussi une responsabilité personnelle.

4.2 Établissement de »»nt< fie titulaire de p«rml«)

Un permis de radio-isotopes délivré par la Commission de contrôle de l'énergie
atomique (CCEA) autorise l'établissement de santé à posséder et à utiliser des
matières radioactives. Avant la délivrance d'un permis, la CCEA doit s'assurer
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que l'établissement de santé possède des politiques, des procédures, des
installations, des instruments et du personnel formé appropriés pour manipuler
en toute sécurité les radionucléides. Lorsqu'il y a dans l'établissement de
nombreux utilisateurs de matières radioactives, en plus de ceux qui travaillent
dans le département ou la division de médecine nucléaire, la mise sur pied d'un
Comité de la radioprotection (CR) est fortement recommandée. L'information sur
les fonctions et les responsabilités du CR est fournie dans le document de
consultation C-121 de la CCEA qui est intitulé «Les normes du programme de
radioprotection des titulaires de permis consolidés de radio-isotopes» (CC92).

4.3 Responsabilités du médecin de médecine nucléaire
et du responsable de la radioprotection

Dans de nombreux cas, le médecin de médecine nucléaire et le responsable de la
radioprotection sont deux personnes différentes. Bien que les médecins aient une
responsabilité première à l'endroit du patient, ils doivent aussi tenir compte
de l'incidence de la pratique de la médecine nucléaire sur la radioprotection du
personnel traitant, du public et de l'environnement.

Par ailleurs, bien que les responsables de la radioprotection soient chargés de
l'administration du programme de radioprotection, ils doivent reconnaître que les
soins dispensés au patient sont l'objectif premier de la médecine nucléaire. Le
travail en équipe des médecins et des responsables de la radioprotection est
essentiel pour mettre en oeuvre un bon programme de radioprotection.

4.3.1 Le responsable de la radioprotection est une personne désignée par l'étab-
lissement. Le responsable de la radioprotection doit être compétent, être
formé adéquatement et avoir suffisamment d'expérience et des ressources,
d'autorité et de temps pour remplir le mandat. Les qualifications accept-
ables pour le poste de responsable de la radioprotection sont précisées
dans l'Avis de la CCEA numéro 84-6 daté du 15 octobre 1984 (CC84). Il est
recommandé que le responsable de la radioprotection soit un membre du
comité de sécurité d'un établissement de santé.

4.3.2 Les attentes et les fonctions du responsable de la radioprotection par
rapport au traitement par des thérapies au radio-iode sont les suivantes :

i) Fournir l'information de base en matière de radioprotection à tout
le personnel concerné. Des séances de formation et de sensibilisa-
tion durant le travail sont fortement recommandées pour tout le
personnel traitant.

ii) Évaluer les expositions professionnelles possibles qui résultent du
traitement. Fournir des dosiaètrès thermoluminescents au personnel
approprié conformément au Document de réglementation de la CCEA R-91
intitulé «Contrôle et enregistrement des doses individuelles»
(CC90). Un programme d'essais biologiques pour le radio-iode doit
aussi être mis sur pied conformément au Document de réglementation
de la CCEA R-S8 intitulé «Essais biologiques relatifs à l'iode 125
et à l'iode 131 dans les établissements de santé, d'enseignement et
de recherche» (CC83). Des vérifications par des essais biologiques
doivent être effectuées sur les personnes pertinentes à une
fréquence appropriée.
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iii) Recommander des manières de réduire les expositions conformément au
principe ALARA'.

iv) Effectuer des évaluations et fournir des conseils pour que les
instruments appropriés de surveillance du rayonnement (p. ex. les
débitmètres) fonctionnent bien.

v) Effectuer des évaluations et fournir des conseils pour que soit mis
en place un programme approprié de contrôle de la contamination.

vi) Effectuer des évaluations et fournir des conseils pour que
l'élimination des substances radioactives soit assurée conformément
au permis de radio-isotopes.

vii) Effectuer des évaluations et fournir des conseils pour qu'un plan
d'urgence radiologique soit en place au cas où surviendrait un
accident ou une urgence radiologique. (Le Groupe des conseillers
médicaux de la CCEA ont récemment publié un document intitulé «GCM-
3, Lignes directrices pour les plans d'urgence des hôpitaux aux fins
de la gestion des accidents radiologiques mineurs». Le nom et le
numéro de téléphone du responsable de la radioprotection doit se
trouver dans les annuaires utilisés pour les interventions en cas
d'urgence.

5. PROCÉDURES EN MATIÈRE DE THÉRAPIE

5.1 Avant le traitement

5.1.1 La thérapie devrait être prescrite ou autorisée par un médecin qualifié de
médecine nucléaire. Chaque permis de radio-isotope de la CCEA qui
autorise des procédures de médecine nucléaire renferme une condition à la
Section VI comme suit :

«Tout titulaire de permis de substances radioactives prescrites
devra s'assurer que les méthodes in vivo sont sous la surveillance
d'un médecin qualifié pour utiliser des substances radioactives
prescrites chez les humains.»

5.1.2 Le médecin devrait être convaincu que la patiente n'est pas enceinte.

5.1.3 Une explication verbale et écrite de la thérapie peut aider le patient à
comprendre la nature du traitement et ses risques tant pour lui que pour
d'autres personnes. Certains établissements de santé peuvent exiger un
consentement éclairé par écrit.

5.1.4 Suivant le niveau d'exposition à proximité des patients traités avec plus
de 1 100 MBq, il est recommandé que ces patients soient admis à
l'établissement de santé.

5.1.5 II est souhaitable que des instructions verbales et écrites soient données
au personnel infirmier concerné, au personnel de technologie nucléaire et
aux autres employés afin d'assurer une gestion sure du patient traité à
1 1131

ALARA : Principe selon lequel toute exposition doit être maintenue
au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible
d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux (IC91,
p. 28)
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5.2 Administration du traitement

Lorsqu'on traite l'hyperthyroïdisme ou le carcinome de la thyroïde, l'iodure de
sodium d""I est normalement administré par la bouche en solution ou en capsule.
Si les patients ne peuvent avaler ou ne peuvent aider le personnel infirmier à
assurer l'administration par voie orale, la voie intraveineuse peut être
utilisée. L'iodure de sodium d"31I pour injection intraveineuse est disponible
en solution sur le marché commercial. Lorsqu'on administre des doses théra-
peutiques de produits radiopharmaceutiques comme 1"31I MIBG ou des anticorps
monoclonaux d"31I, l'infusion par voie intraveineuse est la méthode préférable.

5.3 Administration par voie orale

5.3.1 L"3II devrait être administré dans la chambre du patient ou dans un
laboratoire de radio-isotope de niveau intermédiaire.

5.3.2 En raison de la volatilité de certaines formes de radio-iode, la fiole qui
contient le liquide ou les capsules devrait être ventilée dans une hotte
pour radio-isotopes. La dose thérapeutique devrait être vérifiée dans un
calibrateur de dose avant l'administration.

5.3.3 Le contact avec le contenant, la paille ou le contenu devrait être réduit
au minimum. L""I administré en solution devrait être retiré de la fiole
blindée par le patient à l'aide d'une paille. La fiole devrait être
rincée à plusieurs reprises avec de l'eau pour s'assurer d'enlever le plus
possible 1"31I résiduel. L"3'I administré en capsules devrait être trans-
féré à la bouche du patient en renversant un petit contenant. La fiole
vide devrait être jetée suivant la méthode appropriée. (Nota : il y a eu
de nombreux incidents de fuites de radio-iode sous forme de capsules et
cette forme ne doit pas être considérée comme une source scellée.)

5.3.4 Le patient devrait boire un verre d'eau immédiatement après l'administra-
tion, surtout lorsque 1"31I est administré en solution, pour éliminer tout
iode radioactif de la bouche.

5.3.5 L'administration de bonbons durs ou de tranches de citron peut aider la
première journée à réduire l'incidence et la gravité de la sialadénite du
rayonnement en encourageant l'écoulement de la salive.

5.4 Administration par voie Intraveineuse

5.4.1 Le traitement avec des produits radiopharmaceutiques marqués à 1"31I est
moins souvent effectué et moins normalisé que le traitement à l'iodure de
sodium d"3'I. Dans certains cas spéciaux, il peut falloir des procédures
de traitement individuelles pour l'injection par voie intraveineuse.
Celles-ci devraient être établies en collaboration par le médecin
responsable et le responsable de la radioprotection pour obtenir les
meilleures normes possibles tant pour dispenser de bons soins au patient
que pour assurer la radioprotection.

5.4.2 La dose à administrer devrait être retiré d'une seringue blindée. Elle
est ajoutée, par une technique aseptique, à un sac d'infusion ou à une
bouteille contenant une solution compatible qui servira de transporteur
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et de diluant. Ces préparatifs peuvent être effectués dans un laboratoire
de radio-isotopes de niveau intermédiaire et le réservoir d'infusion est
alors transporté à la chambre du patient dans un contenant qui est suf-
fisamment blindé et qui porte des symboles de mise en garde contre les
rayonnements. À côté du lit, le réservoir préparé est fixé à un tube
d'injection par voie intraveineuse qui a été antérieurement inséré dans le
patient.

Ou encore, la dose peut être transportée à la chambre du patient dans un
contenant blindé et transférée sur place dans un réservoir d'infusion.

5.4.3 Si l'infusion doit durer longtemps (par exemple, certaines infusions d""I
MIBG peuvent prendre jusqu'à deux heures), on peut songer à blinder le
réservoir d'infusion. Pour de courtes infusions, le blindage n'est pas
approprié parce que le patient reçoit rapidement 1"3II. Pendant que
l'infusion est en cours, le personnel infirmier et médical devrait
demeurer le moins longtemps possible dans la chambre du patient tout en
s'assurant de dispenser les soins infirmiers et médicaux appropriés.

5.4.4 Lorsque l'infusion est terminée, le réservoir vide et le tube qui s'y
rattache devraient être enlevés et considérés comme des déchets radio-
actifs.

5.5 Après le traitement

Les patients traités à 1""1 peuvent être divisés en trois grandes catégories
afin de déterminer les précautions générales nécessaires (voir le Tableau 1 ci-
dessous) .

Les précautions à prendre dépendent du niveau de rayonnement à proximité du
patient et du danger connexe que le niveau de rayonnement peut représenter pour
les autres qui viennent en contact avec le patient. Bien qu'il faille prendre
ces précautions, le bien-être du patient doit être pris en considération,
notamment en ce qui concerne l'admission de visiteurs lorsqu'il est hospitalisé.

Tableau 1

Précautions générales après le traitement à l'mI

Dose qui reste

Moins de 300 MBq

Moins de 1 100 MBq

Plus de 1 100 MBq

Niveau approximatif
de rayonnement
a 2 mètres

4 pSv/h

16 /aSv/h

> 16 jiSv/h

Précautions à prendre

Aucune hospitalisation et
des précautions minimales,
voir section 5.

Si encore hospitalisé,
voir les sections 6 et 8

Devrait être hospitalisé,
voir les sections 6 et 8
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5.5.1 Bien qu'un patient traité à l'ulI constitue une vaste source géométrique,
le débit de dose effective2 à 2 mètres sera d'environ : 4 f/Sv/h pour
300 MBq; 16 fiSv/h pour 1 100 MBq; et 60 //Sv/h pour 4 000 MBq.

5.5.2 Une décision concernant le congé possible du patient devrait être fondée
sur les résultats d'un contrôle radiologique effectué à proximité du
patient. Ce débit de dose effective devrait être mesuré à 2 mètres à
angle droit de l'abdomen du patient. Les précautions indiquées au
Tableau 1 ci-dessus et au Tableau 2 ci-dessous devraient être prises.

i) Moins de 4 pSv/h : le patient constitue un risque minimal et seule-
ment les précautions indiquées à la section S. doivent être prises.

ii) Plus de 4 pSv/h, mais moins de 16 /jSv/h : le patient peut obtenir
son congé, auquel cas les précautions précisées en S. s'appliquent.
Toutefois, si le patient demeure hospitalisé, les précautions
précisées au points 6 et 8 ci-dessous devront alors être prises.

iii) Plus de 16 jjSv/h : il est de bonne pratique de garder le patient à
l'hôpital, à moins qu'il existe des circonstances extraordinaires.
Lorsque le patient est hospitalisé, les précautions précisées en 5. ,
5.5.4, 6 et 8 devront être prises jusqu'à ce qu'un contrôle
radiologique indique un débit de dose effective de moins de 16 pSv/h
à 2 mètres, auquel cas (ii) ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce que le
patient obtienne son congé.

Il convient de noter que les patients pour qui de grandes doses [-4 000 MBq et
plus] sont prescrites ont habituellement de très faibles incorporations (quelques
pour cent) et qu'on peut donc s'attendre qu'ils éliminent le gros de la dose
reçue dans les premières 48 à 72 heures après l'administration. Après 48 à
72 heures, la plupart des patients traités à 1"31I retiennent des quantités
similaires d'activité, peu importe la quantité administrée au départ.

5.5.3 Précautions pour le congé des patients avant moins de 1 100 MBq

Les patients devraient être avisés des précautions suivantes :

i) cesser complètement l'allaitement durant 4 semaines. Au-delà d'un
certain laps de temps, il sera impossible pour une mère de maintenir
son approvisionnement en lait, et il peut falloir recommander que
l'allaitement soit interrompu.

Durant les 48 heures suivantes :

ii) éviter les contacts rapprochés (moins d'un mètre) avec d'autres
personnes comme si l'on a pris un gros rhume;

iii) boire beaucoup de liquide pour inciter l'évacuation de l'urine;

Nous faisons remarquer que l'unité /iSv/h est une mesure du débit de
dose effective, et que la plupart des instruments radiologiques
portatifs utilisés dans les établissements de santé mesurent
l'ionisation dans l'air, exprimée en unités de débit d'exposition.
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Tableau 2

Précautions radiologlques après le traitement à !'"'!

Précaution

Cesser
l'allaitement

Éviter les
contacts de
près (< lm)

Boire, pour
inciter
1'évacuation
de l'urine

Rincer la
cuvette 2 ou
3 fois

Note au
dossier de
radiothérapie

Panneau
avertisseur

Chambre
privée avec
baignoire

Vomissement,
incontinence

Personnel
infirmier et
hospitalier

Visiteurs

Précautions
générales

Vêtements
contaminés,
etc.

Échantillons
de sang et
d'urine

Contrôle
individuel

Décontami-
nation de la
chambre

Voir section

5..i

5. .ii

5..iii

5. .iv

5.5.4.i

5.5.4.U

5.5.4.iv
6.1.1,
6.1.2,
6.1.3

5.5.4.V
6.2.4

5.5.4.vi
6.1.4
6.2.1

5.5.4.vii

6.2.2.1
6.2.2.U
6.2.4

6.2.4.i
6.2.4.iv, 7

6.2.5

6.2.7

8.1.1

Patient non
hospitalisé,
moins de 4
liSv/h à 2m

s'applique

48 h

48 h

48 h

Patient
hospitalisé,
moins de 16
|iSv/h à 2m

s'applique

48 h

48 h

48 h

Souhaitable

Aviser le
responsable
de la
radiopro-
tection

Aucune
restriction

Oui

Aviser le
responsable
de la
radiopro-
tection

Seulement si
nécessaire

Oui

Oui

Patient
hospitalisé,
plus de 16
(iSv/h à 2m

s'applique

1 semaine

48 h

1 semaine

Oui

Oui

Oui

Aviser le
responsable
de la
radiqpro-
tection

Minimal

Prendre des
précautions

Oui

Aviser le
responsable
de la
radiopro-
tection

Seulement si
nécessaire

Oui

Oui
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iv) rincer la cuvette de la toilette 2 ou 3 fois après usage et bien se
laver les mains ensuite;

v) utiliser une lignerie individuelle, et utiliser des serviettes de
bain et des débarbouillettes individuelles, etc.

5.5,4 Précautions pour les patients hospitalisés ayant plus de 1 100 MBq

i) L'information suivante devrait être versée au dossier de radiothérapie
(voir l'annexe B) et mise bien en évidence sur la fiche médicale du
patient :

a) l'activité (Bq) donnée;

b) la date de l'administration;

c) la date prévue du congé;

d) les résultats de s contrôles radiologiques;

e) les restrictions précises; et

f) les numéros de téléphone d'urgence, y compris ceux du médecin
traitant, du responsable de la radioprotection et de leurs
suppléants respectifs.

ii) Un panneau avertisseur doit être placé à l'extérieur de la chambre du
patient. Toute restriction précise relative aux visiteurs (voir
l'annexe C) et au personnel non essentiel (voir en 6.1.4 ci-dessous)
devrait aussi être affichée.

iii) II faut encourager les patients à boire beaucoup de liquide pour inciter
l'évacuation de l'urine; ils devraient utiliser les toilettes ordinaires
et rincer la cuvette 2 ou 3 fois après usage. Ils devraient être
encouragés à se laver les mains avec beaucoup d'eau savonneuse chaude
après chaque utilisation de la toilette. Les hommes devraient s'asseoir
lorsqu'ils utilisent la toilette pour éviter 1'éclaboussement.

iv) Des bains et des douches sont permis dans les chambres privées qui sont
dotées d'une salle de bain privée.

v) En cas de contamination (par vomissement ou incontinence), le patient
devrait informer le personnel infirmier immédiatement. Le personnel
infirmier devrait prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher
une plus grande dispersion de la contamination avant le nettoyage, qui
doit être effectué sous la direction du responsable de la radioprotection
(voir le point 7.1 ci-dessous).

vi) Les soins infirmiers peuvent être réduits à l'essentiel mais les pré-
cautions radiologiques ne devraient pas compromettre les soins médicaux
dispensés aux patients, puisqu'il y a très peu de danger (voir point 6.2
ci-dessous).

vii) Les visiteurs devraient être informés (voir l'annexe C) que leur exposi-
tion au rayonnement pourrait être réduite en limitant la période durant
laquelle ils demeurent avec le patient et en restant à une distance
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raisonnable (p. ex. deux mètres) du patient. Les restrictions suivantes
s'appliquent aux visiteurs et devraient être communiquées au patient de
vive voix et par écrit, lorsque des arrangements sont pris pour admettre
le patient dans un établissement de santé :

s'abstenir d'embrasser le patient longtemps;

s'abstenir de boire et de manger dans la chambre du patient;

s'abstenir d'utiliser la toilette dans la chambre du patient.

6. GESTION DU PATIENT HOSPITALISÉ

6.1 Chambre

6.1.1 Un patii t traité à 1""I devrait occuper une chambre privée, dotée d'une
salle de bain privée, et être considéré en isolement radioactif. Les
patients ne devraient pas quitter leur chambre sans autorisation.

6.1.2 La meilleure chambre pour loger de tels patients serait située dans un
coin de l'immeuble et le lit devrait être placé près du mur donnant sur
l'extérieur, pour ainsi fournir la distance maximale par rapport aux
autres patients. Les expositions au rayonnement des autres patients qui
proviennent du patient traité devraient être réduites au minimum en
respectant les principes de radioprotection.

6.1.3 Le revêtement du plancher devrait être d'un matériau imperméable qui est
lavable et qui peut être décontaminé facilement.

6.1.4 Tout le matériel nécessaire durant la période d'isolement radioactif, à
savoir les fournitures d'entretien et les objets d'agrément (p. ex. : un
téléviseur, un téléphone, des livres) devrait être placé dans la chambre
avant la thérapie. Le personnel non essentiel (p. ex. : pour l'entretien
et le ménage) devrait recevoir des instructions pour réduire au minimum
les entrées dans la chambre après le début de la thérapie, même s'il y a
très peu de risque.

6.2 Instructions à donner au personnel hospitalier

6.2.1 Sans compromettre les soins dispensés au patient, tout le personnel
hospitalier devrait appliquer les principes fondamentaux suivants pour
réduire au minimum son exposition au rayonnement :

i) réduire le temps passé auprès des patients par une planification
préalable et un travail efficace;

ii) travailler le plus loin possible des patients;

iii) pratiquer des mesures préventives par rapport à la contamination.

6.2.2 Puisque 1""I est administré dans une source non scellée, les excrétions
corporelles peuvent être dangereuses et les précautions suivantes doivent
être observées :
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i) des gants protecteurs imperméables et des couvre-chaussures
devraient être portés dans des situations où il y a de la contam-
ination; les gants devraient être enlevés et on devrait ensuite se
laver les mains immédiatement;

ii) les gants protecteurs imperméables et les couvre-chaussures
devrairvit être disponibles à l'extérieur de la chambre, ensuite
enlevés et jetés dans des contenants pour déchets contaminés avant
qu'on quitte la chambre;

iii) des tabliers protecteurs ne sont pas recommandés puisqu'ils sont
d'une efficacité limitée pour réduire l'exposition au rayonnement et
qu'ils peuvent réduire l'efficacité du travail et augmenter la durée
d'exposition radiologique.

6.2.3 En raison des taux variables d'élimination, des contrôles radiologiques
auprès des patients hospitalisés devraient être effectués chaque jour par
le responsable de la radioprotection ou son suppléant, jusqu'à ce que les
niveaux de rayonnement soient assez faibles pour leur accorder leur congé.

6.2.4 Les précautions suivantes devraient être observées pour réduire au minimum
la dispersion de la contamination radioactive :

i) les matières fécales, l'urine et d'autres liquides corporels
devraient être éliminés par la cuvette de la toilette en évitant
l'éclaboussement; la cuvette devrait être rincée plusieurs fois pour
assurer la dilution et pour permettre une élimination complète de la
contamination dans la cuvette et dans la tuyauterie adjacente;

ii) le matelas et l'oreiller devraient être dotés de housses imper-
méables ;

iii) les déchets contaminés (p. ex. : les pansements de chirurgie, les
papiers absorbants), les vêtements et la lingerie devraient être
rangés dans des sacs en plastique distincts qui portent une
étiquette «radioactif», et ils devraient être rangés dans la
chambre, ou dans une installation d'entreposage désignée, jusqu'à ce
que le responsable de la radioprotection ou son suppléant puisse
superviser l'élimination.

6.2.5 Durant la thérapie, des échantillons d'urine et de sang devraient être
prélevés seulement s'ils sont essentiels; s'ils sont prélevés, les
échantillons devraient porter une étiquette «radioactif» et le laboratoire
qui le*; reçoit devrait en être avisé.

6.2.6 Les normes pour la surveillance radiologique individuelle doivent être
conformes aux documents de réglementation de la CCEA R-58 (CC83) et R-91
(CC9O) .
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7. SITUATIONS D'URGENCE

7.1 Déversement radioactif

7.1.1 Le déversement de radio-iode ou de liquides corporels (par vomissement,
incontinence, transpiration excessive) entraînera la contamination du
secteur.

i) Le responsable de la radioprotection ou son suppléant devrait être
avisé immédiatement du déversement.

ii) Le patient ou le personnel infirmier ne devrait pas tenter de
nettoyer le déversement; toutefois, des matériaux absorbants
devraient être placés sur le déversement pour réduire au minimum la
dispersion de la contamination.

iii) Toutes les personnes qui ne s'occupent pas du déversement devraient
évacuer le secteur immédiatement et l'accès à ce dernier devrait
être restreint.

iv) Les personnes qui s'occupent du déversement devraient faire 1'objet
d'un contrôle radiologique avant de quitter les lieux.

v) S'assurer que des gants protecteurs imperméables et des couvre-
chaussures sont portés en tout temps durant les activités de
nettoyage du déversement et de décontamination.

7.1.2 S'il y avait contamination des vêtements, ces derniers devraient être
enlevés immédiatement et placés dans un sac en plastique qui porte
l'étiquette «radioactif». Ce sac devrait demeurer dans la chambre, ou
dans une installation d'entreposage désignée, jusqu'à ce que le
responsable de la radioprotection puisse superviser la décontamination ou
l'élimination des vêtements.

7.1.3 S'il y avait contamination de la peau, il faudrait bien laver immédiate-
ment la partie contaminée avec du savon et de l'eau tiède (pas chaude) et
faire attention de ne pas s'écorcher la peau en se frottant rudement.
S'il y avait contamination de l'oeil, il faudrait s'asperger l'oeil avec
beaucoup d'eau. Le responsable de la radioprotection devrait être avisé
ensuite de l'incident de contamination.

7.2 Urgence médicale

7.2.1 En cas d'urgence médicale, le personnel médical devrait prendre des
précautions pour éviter la dispersion de la contamination. Il faut éviter
le contact direct avec la bouche du patient (p. ex. : utilisez un tube
respiratoire) et s'assurer que tous les membres de l'équipe d'urgence
portent des gants protecteurs imperméables.

7.2.2 Les considérations radiologiques ne devraient pas empêcher ou retarder les
activités visant à sauver une vie. Si une opération chirurgicale
d'urgence est nécessaire, les précautions suivantes devraient être
observées :
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i) communiquer avec le responsable de la radioprotection, ou son
suppléant, pour obtenir des instructions précises;

ii) communiquer avec le médecin traitant;

iii) aviser le personnel de la salle d'opération;

iv) modifier iec procédures d'opération, sous la supervision du
responsable de la radioprotection, pour réduire au minimum
l'exposition du personnel de chirurgie et la dispersion de la
contamination;

v) les liquides corporels recueillis du patient devraient porter une
étiquette «radioactif» et le laboratoire qui les reçoit devrait en
être avisé;

vi) du matériel protecteur, comme des tabliers protecteurs chimiques,
des gants protecteurs imperméables et des lunettes pour éviter les
éclaboussements, devrait être utilisé.

7.3 Décès du patient

7.3.1 Si le patient décède en contenant une activité qui excède 1 100 MBq d"31I
(NC70), le responsable de la radioprotection devrait communiquer avec la
CCEA pour obtenir des conseils (613-995-0479).

7.4 Rapport de l'incident

7.4.1 Dans toutes les situations d'urgence susmentionnées (7.1, 7.2, 7.3), le
responsable de la radioprotection devrait documenter l'incident radio-
logique. Les articles 20 et 21 du Règlement sur le contrôle de l'énergie
atomique (CC74) précisent les exigences pour les rapports d'incident
radiologique qu'il faut soumettre à la CCEA.

8. PROCÉDURES RELATIVES AU CONGÉ

8.1 Considérations radiologlques

8.1.1 Après que le patient obtient son congé, le responsable de la radio-
protection ou son suppléant devrait superviser l'enlèvement de tout déchet
contaminé, ainsi que la décontamination de la chambre et de l'équipement;
il devrait aussi effectuer un contrôle radiologique final de la chambre.
Les niveaux acceptables de contamination sont indiqués sur le permis de
radio-isotopes. Le responsable de la radioprotection déterminera ensuite
le moment où le personnel d'entretien peut entrer dans la chambre pour
préparer celle-ci à recevoir le prochain patient.

8.1.2 Une liste de contrôle devrait être rédigée pour le patient afin de lui
donner des instructions et de lui indiquer des précautions précises à
prendre (voir l'annexe D).
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ANNEXE A
UNITÉS DU SYSTÈME INTERNATIONAL (SI)

Le rad (rad) est remplacé par le gray1 (Gy)

1 kilorad (krad) - 10 grays (Gy)
1 rad (rad) - 10 milligrays (mGy)
1 millirad (mrad) - 10 micrograys (/iGy)
1 raicrorad (jirad) - 10 nanograys (nGy)

Le gray (Gy) remplace le rad (rad)

1 gray (Gy) - 100 rad (rad)
1 milligray (mGy) - 100 millirad (mrad)
1 microgray (/iGy) - 100 microrad (/jrad)
1 nanogray (nGy) - 100 nanorad (nrad)

Le rem (rem) est remplacé par le sievert2 (Sv)

1 kilorem (krera) - 10 sieverts (Sv)
1 raillirem (mrem) - 10 microsieverts
1 rem (ren) - 10 millisleverts (mSv)
1 microrem (/jrem) - 10 nanosieverts (nSv)

Le sievert (Sv) remplace le rem (rem)

1 sievert (Sv) - 100 rem (rem)
1 millisievert (nSv) - 100 millirem (mrem)
1 raicrosievert (iiSv) - 100 microrem (/jrem)
1 nanosievert (nSv) - 100 nanorem (nrem)

Le curie (Ci) est remplacé par le becquerel3 (Bq)

1 kilocurie (kCi) - 37 terabecquerels (TBq)
1 curie (Ci) - 37 gigabecquerels (GBq)
1 millicurie (mCi) - 37 megabecquerels (MBq)
1 microcurie (/iCi) - 37 kilobecquerels (kBq)
1 nanocurie (nCi) — 37 becquerels (Bq)

Le becquerel (Bq) remplace le curie (Ci)

1 terabecquerel (TBq) - 27 curies (Ci)
1 gigabecquerel (GBq) - 27 millicuries (mCi)
1 megabecquerel (MBq) - 27 microcuries (/jCi)
1 kilobecquerel (kBq) - 27 nanocuries (nCi)
1 becquerel (Bq) - 27 picocuries (pCi)

le gray est l'unité SI de la dose absorbée
le sievert est l'unité SI de l'équivalent de dose et de la dose effective
le becquerel est l'unité d'activité égale à une désintégration radioactive
par seconde



- 17 -

ANNEXE B

DOSSIER DE RADIOTHÉRAPIE

Nom du patient :

Chambre n° :

Fiche médicale n°

Médecin :

Quantité d""I administrée : Date : Heure

Débit de dose à 2 mètres

1 h après l'administration

24 h après l'administration

48 h après l'administration

72 h après l'administration

h après l'administration

Quantité approximative d"31I qui reste au moment du congé

Déclassement de la chambre :

Le contrôle radiologique avant le nettoyage final devrait inclure : l'évier,
les poignées du robinet, la toilette, le plancher (près de l'évier, de la
toilette et de la douche), le téléphone, le téléviseur, le lit, la lingerie
et les ordures. Tous les autres endroits possibles de contamination
devraient aussi être contrôlés.

Chambre prête pour le nettoyage final le
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ANNEXE C

AVIS AUX VISITEURS

Le patient que vous venez visiter a été traité à l'iode radioactif. Cette dose
sera éliminée par le patient durant les prochains jours, mais durant plusieurs
jours celui-ci émettra des niveaux élevés de rayonnement qui nécessitent des
précautions. Entre temps, il est de votre intérêt de vous protéger le plus
possible pour éviter de recevoir plus de rayonnement qu'il n'est nécessaire. À
cette fin, nous vous suggérons de vous comporter comme si le patient avait pris
un gros rhume et nous vous faisons les recommandations suivantes :

1. Il y a très peu de danger, mais il serait préférable de réduire la durée
de votre visite (pas plus de 30 minutes par jour).

2. Restez à une distance raisonnable (p. ex. : 2 mètres) du patient.

3. Abstenez-vous d'embrasser le patient longtemps.

4. Abstenez-vous de boire et de manger dans la chambre du patient.

5. Abstenez-vous d'utiliser la salle de toilette dans la chambre du patient.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ LES POSER AU PERSONNEL INFIRMIER. IL SE
FERA UN PLAISIR DE VOUS RENVOYER AU PERSONNEL CHARGÉ DE LA RADIOPROTECTION, SI
NÉCESSAIRE.
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ANNEXE D

INSTRUCTIONS À DONNER AU PATIENT

Demandez à votre médecin de vous aider à décider quelles lignes directrices sont
les plus importantes pour vous et durant combien de temps vous devriez les
suivre.

•

Précautions

Essayez de réduire le plus possible le

temps passé près d'autres personnes.

Essayez surtout de réduire le temps que

vous passez avec des femmes enceintes et

de jeunes enfants.

Si vous n'avez pas de selles 24 heures

après le traitement, buvez du lait de

magnésie.

Demandez durant combien de temps vous

devriez attendre avant de débuter une

grossesse après votre traitement.

Cessez l'allaitement et demandez quand

il peut être repris.

Adoptez de bonnes habitudes d'hygiène.

Lavez-vous bien les mains après chaque

utilisation de la salle de toilette. Les

hommes devraient s'asseoir lorsqu'ils

urinent, pour éviter l'éclaboussement.

Buvez beaucoup de liquide

Combien de temps?

< 300 MBq > 300 MBq

4 jours 8 jours

4 jours 8 jours

1 jour 1 jour

6 mois pour les femmes

2 mois pour les hommes

4 semaines 4 semaines

2 semaines 2 semaines

1 jour 1 jour
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