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Sommaire. — De très nombreux radioéléments trouvent une application
en médecine humaine, soit dans le diagnostic, soit en thérapeutique.
L'évolution de la médecine entraîne un accroissement du champ d'appli-
cation des isotopes radioactifs.
D'abord utilisés sous forme de molécules minérales simples, pour les
diagnostics ou des thérapeutiques anticancéreuses, les radioéléments sont
maintenant introduits dans des molécules organiques qui permettent des
études fonctionnelles spécifiques de toute nature. Leur fabrication est
compliquée par leurs propriétés radioactives. Leurs caractéristiques pharma-
ceutiques déterminées par des essais et contrôles, sont fiées d'une part à
la radiochimie, d'autre part à la médecine.
L'auteur rappelle, dans cet exposé, les méthodes de préparation et d'analyse
et aborde les applications médicales.
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A NEW CLASS OF MEDICAMENT: RADIOACTIVIVE ISOTOPES (1962)

Summary. — Very many radioélément are used medicinally, either for
diagnosis on as therapeutics.
The development of medicine has caused an increase in the number of
application of radioactive isotopes.
After first being used in the form of simple inorganic molecules for diagnosis
on as anticancer therapeutics, radioéléments are now introduced into
organic molecules used for specific function studies of all types. Their
production is made difficult by their radio-active properties. Their pharma-
ceutical properties, determined by tests and controls, are linked Doth to
radiochemistry and to medicine.
The author recalls, in this report, the methods of preparation and analysis,
and set out the medical application.
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De très nombreux radioéléments trouvent une application en médecine humaine, soit dans
le diagnostic, soit en thérapeutique.

L'évolution de la médecine entraîne un accroissement du champ d'application des isotopes
radioactifs.

D'abord utilisés sous forme de molécules minérales simples, pour les diagnostics ou des
thérapeutiques anticancéreuses, les radioéléments sont maintenant introduits dans des
molécules organiques qui permettent des études fonctionnelles spécifiques de toute nature.
Leur fabrication est compliquée par leurs propriétés radioactives. Leurs caractéristiques
pharmaceutiques, déterminées par des essais et contrôles, sont liées d'une part a la ra-

diochimie, d'autre part à la médecine.
L'auteur rappelle, dans cet exposé, les méthodes de préparation et d'analyse et aborde

les applications médicales.

LES radioéléments naturels ou artificiels étaient res-
tés, jusqu'en 1946, l'objet ou le moyen de recher-
ches de quelques biologistes privilégiés. Depuis,

le développement de l'énergie nucléaire et la fabrica-
tion des radioéléments artificiels en ont rendu com-
munes les études qui, du stade de la recherche,
sont passées au stade de la routine, pour le médecin
comme pour le biologiste.

Bien plus, leur usage médical s'est tellement étendu
que les pouvoirs publics ont éprouvé le besoin de
codifier certaines formes de radioisotopes et d'inclure
dans les pharmacopées plusieurs monographies, au
nombre de quatre dans la Pharmacopée Britannique
de 1958, au nombre de sept dans la 16ème révision
de la Pharmacopée des Etats-Unis d'Amérique de
1960.

Paradoxalement, quoique ces radioéléments soient
inscrits aux pharmacopées et même au tableau A de
notre Pharmacopée, ils ne sont pas soumis à la même
réglementation que les autres médicaments. En Fran-
ce, le médecin est le seul responsable des radioiso-
topes qu'il administre (*).

Cependant, les radioisotopes sont employés en mé-
decine sous deux formes essentiellement différentes :

1°) sous forme de sources de rayonnement, desti-

(*) Cours conférence prononcé le 20 avril 1961 au Centre de
Perfectionnement Technique, à la Maison de In Chimie.

(") Circulaire du 20-7-1960, Ministère de lu Santé Publique
et de la Population.

nées à être utilisées dans des conditions comparables
à un générateur de rayonnement, comme un appareil
à rayons X par exemple,

2°) sous une forme pharmaceutique, par exemple :
soluté buvable, préparation ou topique destiné à être
mis en contact avec la peau. Dans ce cas, le radioiso-
tope est ajusté à la dose thérapeutique ou diagnos-
tique et devient un médicament, suivant la définition
donnée par M. le Professeur Guillot.

Nous ne parlerons que de cette forme.
Le c radioisotope — médicament » est utilisé en

médecine, à deux fins, soit dans un but thérapeuti-
que, la dose radioactive administrée étant importante,
soit dans un but diagnostique, la dose radioactive
administrée étant la plus faible possible; compte tenu
de la sensibilité des appareils disponibles. Les pro-
priétés destructrices des rayonnements, recherchées
en thérapeutique, deviennent néfastes dans le diag-
nostic.

Les raisons qui président au choix d'un radioélé-
ment en médecine sont fondées sur les propriétés
biologiques des éléments et sur les propriétés de leur
rayonnement. L'isotope à vie courte d'un même élé-
ment sera choisi pour le diagnostic, l'isotope à vie
longue, ou au rayonnement plus énergique, sera uti-
lisé en thérapeutique. Les caractéristiques des radio-
éléments pharmaceutiques devront être fixées en
fonction de leur destination à l'homme. Mais avant
leur administration à l'homme, les préparations ra-
dioactives sont essayées sur l'animal, car les caracté-
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ristiques dépendent de la préparation elle-même qui
rencontre souvent de nombreuses difficultés.

Nous nous proposons d'exposer la préparation de
quelques radioéléments et molécules marquées fabri-
qués au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (*), les

études pharmaceutiques auxquelles ceux-ci sont sou-
mis et qui conduisent à des protocoles de contrôles
systématiques et, enfin, brièvement, les modalités des
applications thérapeutiques (**).

I. - PRÉPARATION DES RADIOÉLÉMENTS ARTIFICIELS

Rappelons tout d'abord certaines notions de chimie
nucléaire.

Chaque nucléide ou espèce nucléaire est caracté-
risée en premier lieu par sa masse et par sa charge.
La charge positive est donnée par Z, le nombre de
protons, qui est en même temps le nombre atomique
de l'espèce atomique ; l'espèce atomique est formée
par le noyau et la périphérie électronique.

Le nombre de masse A est égal à la somme du nom-
bre de protons Z et du nombre de neutrons N. Le
nombre de masse A, nombre entier, est différent de
la masse atomique exacte M. Deux nucléides peuvent
s'apparenter de différentes matières :

— ce sont des isotopes si le nombre de protons
Z est identique et que le nombre de masse A est dif-
férent :

exemple : 7', P et 32

— ce sont des isobares si le nombre de protons Z
est différent et que le nombre de masse A est iden-
tique :

(•) Service des radioéléments. C.E.N. Saclay ; boite postale 2
(•if-sur-Yvette (Seine et Oise).

exemple : ?|S et ï=P

— ce sont des isotones si le nombre de masse A et
le nombre de protons Z sont différents, mais que le
nombre de neutrons N est identique (Tableau I) :

exemple : f«S et 32

Dans la fabrication des radioéléments, la réaction
nucléaire est le processus par lequel, à partir d'un
noyau naturel stable, on crée un noyau instable ra-
dioactif.

A cet effet, on bombarde le noyau stable par un
faisceau de neutrons qui sont à cet égard particu-
lièrement efficaces parce que, leur charge étant nulle,
ils peuvent pénétrer facilement les noyaux, alors que
les particules chargées (protons ou particules j3 par
exemple) sont fortement repoussées. Nous ne consi-

(**) Au cours de la conférence ces dernières ont été illustrées
par un film, « Les radioéléments au service de la médecine »
(Alibert P., Production les films du Cyprès. Paris I960),
tourné dans les laboratoires et services spécialisés des Hôpitaux
sous le patronage de l'Institut National d'Hygiène et du Commis,
sariat à l'Energie Atomique.

TABLBAU I
Rappel de notions fondamentales

A
Nombre de masse Nombre atomique

Nombre de protons

Elément caractérisé par

N
Nombre de neutrons

Isotope
A identique
7. différent

Isobare
A différent
7. identique

Isotone
A différent
Z différent
mais A — Z identique

EXEMPLES DE

Elément

31

NUCLÉIDES

stable

P

:i2 :«. et M e
16 D

32
It!

33
ttt

S

S

Elément radioactif
32
15

35
16

32
15

32
IS

P

S

P

P
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dérons que les réactions provoquées par les neutrons,
les seules qui puissent être réalisées dans un réacteur
nucléaire.

Les réactions nucléaires sont de plusieurs types
(n.y), (n.p), (n,«) etc. ; c'est-à-dire qu'à la suite du
bombardement d'un élément donné par un neutron
incident n, il se produit une émission de rayonnement
ou de particules (rayon y, proton p, particule «) et la
formation éventuelle d'un radioélément.

Pendant un temps très court, le neutron forme avec
le noyau-cible un noyau composé qui peut se détruire
de différentes manières : ainsi, le noyau de "Cl
bombardé par des neutrons donne :

+ y

3 Cl +Jn

:;:
lCl + 2 n

réaction du type

(n, y)

(n.n)

(n,2n)

(n.p)

Avec les neutrons thermiques, c'est-à-dire les neu-
trons doués de vitesse d'agitation thermique à la

température ordinaire, et dont l'énergie est de l'ordre
de 0,02 eV ('), la réaction la plus probable est la réac-
tion (n,y) pour laquelle on obtient un élément ra-
dioactif qui est un isotope de l'élément soumis au
bombardement. Par exemple le "Br de période 35,9
heures s'obtient à partir du 81Br par réaction (n,y).
Le tableau II groupe quelques radioéléments formés
par réaction nucléaire.

Pour qu'une particule chargée puisse être expulsée
du noyau, il faut que le neutron incident ait apporté
une énergie suffisante. C'est ainsi que la réaction "S
(n,p) "P ne peut être accomplie que par des neutrons
dont l'énergie est supérieure à 1 MeV (un million
d'électron-volts). Le tableau III réunit quelques carac-
téristiques des réacteurs utilisés pour irradier les élé-
ments.

Le nombre de noyaux radioactifs formés est fonc-
tion du flux de neutrons, de la <r section efficace >
(surface imaginaire présentée par le noyau au flux de
neutrons, exprimée en barn ou 10"!4 cm') et de la vi-
tesse de destruction. Ce nombre atteint un état d'équi-
libre appelé saturation, lorsqu'il se détruit autant de
noyaux actifs qu'il s'en forme.

La relation mathématique qui régit la croissance
de l'activité est la suivante :

C*) L'électron-volt (eV) est l'énergie acquise par une charge
égale à celle de l'électron qui subit «ne chute de potentiel de
1 volt.

TABLEAU II

Hadioélaments formés par réaction nucléaire.

IÎI.ÉM1ÎNT

Phosphore - 32
Iode - 131
Or - 198
Sodium - 24
Soufre - 35
Brome - 82
Carbone - 14
Cobalt - 00

••Éuioim

14,3 jours
8,0 jours
2,69 jours

15,06 heures
87,1 jours
35,9 heures

.1568 ans
5,2 ans

KNKnr.iK EX MeV

ft
1,701
0,608 et autres
0.90
1,39
0.107
0.4 6.1
0,155
0.300

y

0,304 et autres
0,411
1,38 à 2,7(>

0,55 à 1,31

1,17 à 1,33

MODK DU FOII.MATION

(U.P)
(n,y) ou tlssuiii
m.yt
<n,y)
( n,p i
I n,y »
(n,p)
u>,y)

TABLEAU III

llêacteurs utilisés pour irradier les éléments

«KACTia'll

Z ( ) K
IC I. 2
!• 1. :(
(1 1

i .n :r

Chàtillon
Saclay
Snclay
Marcoulc

MODKItATr.lIt

eau lourde
eau lourde
eau lourde
graphite

1'l.t'X MAXIM I'M UTII.K
neiitrons/cm'/sec.

2.10" '
2.10' =
5.10'"

environ- 1OIS

IIATB D'UTILISATION
INITIAI.!'.

194!)
1954
1958
1957
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TABLEAU IV

Activité des radioéléments

IIADIOfh.ÉMENT

or - 198
Sodium - 24
Brome - 82
Cubait - f>0

PÉnIODE

2,60 jours
15 heures

.15,9 h
.">,2 ans

ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (CURIES/GRAMME D'ÉLÉMENT)

obtenue dans un flux de 1011 n/cm'/sec.

Après une semaine

6,2
0,42
0,33
0,018

Apres quatre semaines

7.9
0,42
0,30
0.68

A saturation

7,9
0,42
0,35
8,25

0,6
A =

3,7 X 101
(1 -

M

dans laquelle :

A = activité spécifique en curies par gramme
(J) = flux de neutrons par cm2

a = section efficace en barns
M = masse atomique de l'élément oible
x = constante radioactive du radioélément formé
(x = 0,693/T, si T est la période du radioélément)
t = durée d'irradiation exprimée avec la même uni-

té que la période T.

L'activité atteint la moitié de la saturation après
une durée d'irradiation égale à une période du radio-
élément, 75 % après deux périodes, 99 % après 6 pé-
riodes. En pratique, la durée d'irradiation dépend du
radioélément (Tableau IV).

Trois phénomènes principaux résultent des trans-
formations chimiques qui surviennent dans les réac-
tions nucléaires [1] et [2].

a) Effet de Szilard et Chalmers

II se produit lorsqu'il y a réaction (n,Y). L'atome
qui a capturé le neutron et qui est devenu radioactif,
est éjecté de la molécule lors de l'émission du photon
et se retrouve dans un état chimique différent des
atomes isotopes restés stables. On peut séparer les
atomes radioactifs des non radioactifs. Ainsi, l'iode
radioactif 118I formé par réaction (n,y) sur " ' I se
retrouve à l'état d'iode élément et peut être séparé
par extraction à l'eau de l'iodure d'éthyle.

b) Radiosynthèse ou effet de Glueckauf et Fay

Les radicaux libres créés lors de la réaction nu-
cléaire peuvent se recombiner en donnant nais-
sance à des composés différents du produit de dé-
part. Ainsi l'irradiation de brome et d'acide acétique
(Br» + CH3 COOH) donne lieu à la formation de
bromure de méthyle marqué par **Br.

c) Recul

Si le produit de départ est irradié sous forme d'une
fine suspension insoluble dans l'eau par exemple, les
atomes radioactifs peuvent être éjectés de la phase
solide et se retrouver dans la phase liquide.

Il est nécessaire, après irradiation, de séparer les
atomes radioactifs de ceux qui ne le sont pas, ou de
séparer un radioélément d'un mélange.

Les techniques habituelles de la chimie ne suffisent
pas car les quantités de matière mises en jeu sont
extrêmement faibles et le comportement chimique des
radioéléments peut réserver des surprises, ne se-
rait-ce que par la perte du corps radioactif par absorp-
tion sur les parois des récipients.

On peut évidemment ajouter un « entraîneur »,
c'est-à-dire un isotope non radioactif de l'élément
que l'on désire séparer, mais l'addition d'entraîneur
a pour inconvénient de diluer le radioélément, et
de rendre moins sensible sa détection ultérieure.

La séparation sans entraîneur peut s'effectuer :
— par coprécipitation : les atomes radioactifs ont

la propriété de se rassembler sur le précipité d'un
corps voisin, mais non identique, au radioélément,
dont il est facile de le séparer,

— par extraction par solvant : dans tous les cas où
le coefficient de partage ne décroît pas avec la con-
centration, l'extraction est possible ;

— par distillation : lorsque le radioélément volatil
se trouve dans un milieu fixe ;

— par échange d'ion : cette méthode permet la sépa-
ration d'éléments à l'état de traces dans les solutions.

QUELQUES PREPARATIONS
DE RADIOÉLÉMENTS

1°) Séparation par distillation
Phosphore-32

Période 14,3 jours,
Réaction de formation MS (n,p) "P.
Le phosphore radioactif peut être séparé sans en-

traîneur par irradiation du soufre élément.
L'irradiation de 1 kg de soufre élément dans la pile

EL2 entraîne la formation de 1 curie de 3îP soit
3 microgrammes de phosphore qu'il faut séparer du
soufre. Deux méthodes ont été préconisées : l'une,

— 4 —
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par voie humide, consiste à attaquer le soufre fondu
par une solution diluée d'acide nitrique à 130°, à
l'autoclave. L'autre, par voie sèche, sépare par dis-
tillation le soufre. Il reste, au fond du récipient de
distillation, le phosphore, probablement sous forme
de phosphate, qui est dissous dans l'acide chlorhy-
drique décinormal. La solution est privée de cations
par passage sur une colonne de résine échangeuse
d'ions, débarassée de matières organiques par oxyda-
tion à l'eau oxygénée.

Le phosphore radioactif existe sous deux formes
pharmaceutiques :

1) un soluté d'acide phosphorique H»MPO< radio-
actif, solution aqueuse stérile d'acide orthophospho-
rique, dans lequel le phosphore ordinaire est rem-
placé en partie par l'isotope " P . La solution est aci-
difiée par de l'acide chlorhydrique à une concentra-
tion environ décinormale.

2) un soluté injectable de phosphate de sodium
NaaEP'PO* radioactif, solution aqueuse d'orthophos-
phate disodique dans laquelle le phosphate ordinaire
est remplacé, en partie, par l'isotope "P. Ce soluté
est neutre, stérile et rendu isotonique par addition
de chlorure de sodium. Sa composition est la sui-
vante :

Phosphate disodique anhydre 440 à 460 /»g
Chlorure de sodium 9 mg
Eau distillée qsp 1 ml

Iode-131
Période 8,0 jours.
Réaction de formation :

"•Te (n.y) 1!(1Te
fi'

—>• *»i

30 heures

L'irradiation d'oxyde de tellure O3Te produit par
réaction (n,y) du tellure-131 qui, par décroissance ra-
pide (période du 1>JTe : 30 heures), donne de l'iode
131.

La séparation de l'iode-131 du tellure-131 est effec-
tuée par distillation. Après attaque par la soude de
l'oxyde de tellure, la solution est oxydée par H»OJ
puis acidifiée par SO<Hs. L'iode déplacé par volati-
lisation est recueilli dans une solution alcaline de car-
bonate et de bicarbonate de sodium.

L'iode-131 peut encore être obtenu à partir des pro-
duits de fission de l'uranium irradié. J Ï1I est séparé
après dissolution de U métal dans NO»H par distil-
lation. Une purification supplémentaire peut être ob-
tenue en chassant les acides volatils après oxydation
de I31I en iodate puis en effectuant unr deuxième
distillation après réduction en iode.

La forme pharmaceutique de l'iode-131 est un soluté
d'iodure de sodium Na 131I radioactif dont la com
position est la suivante :

Radio-iode quantité impondérable estimée par
mesure du rayonnement.

Thiosulfate de sodium cristallisé 1,5 mg
Carbonate neutre de sodium sec 0,26 mg
Carbonate acide de sodium 1,68 mg
Eau distillée q s p 1 ml

2°) Séparation par élution sélective

Iode-132
Période 2,4 heures.
Réaction de formation :

U (n,f)
77,7 heures

L'iode-132 se forme par décroissance de tellure-
132 de période 77,7 heures. Le tellure-132 est lui-même
obtenu par fission de l'uranium par bombardement
neutronique. Le tellure-132, séparé sous forme de tel-
lurate de sodium est absorbé sur une colonne d'alu-
mine. Le passage extenr.porané, sur cette colonne,
d'une solution d'ammoniaque centi-normale élue
riode-132 sous forme d'dodure et d'iodate d'ammo-
nium. L'avantage de l'iode-132 sur l'iode-131 est la
brièveté de sa période.

3°) Séparation par effet Szilard-Chalmers

Chrome-Cil
Période de 27,8 jours
Réaction de formation : "Cr (n,y) "Cr
Le chrome-51 est préparé à partir de chromate de

potassium par effet Szilard-Chalmers, au cours du-
quel le bombardement neutronique arrache à la molé-
cule des atomes radioactifs.

Le chrome radioactif sous forme trivalente est sé-
paré par filtration et transformé en chromate de so-
dium à l'aide de bioxyde de sodium. La solution est
alors amenée à un pH voisin de 6 par l'acide chlorhy-
drique ; le chlorure de sodium formé par cette neu-
tralisation contribue à l'isotonie de la solution.

La préparation utilisée en médecine est une solution
aqueuse, stérile, de chromate de sodium rendue iso-
tonique par le chlorure de sodium.

Arsenic-76
Période 26 heures
Réaction de formation : "As (n,y) "As
L'arsenis-76 est préparé par effet Szilard-Chalmers

sur l'acide cacodylique irradié ; une partie de l'ar-
senic radioactif est retrouvé sous forme d'arsenic
trivalent qui est isolé par coprécipitation avec le fer
en milieu ammoniacal. Après dissolution du précipité
dans l'acide chlorhydrique, le mélange est passé sur
une résine cationique qui retient le fer en laissant
passer l'arsenic qui est oxydé par l'eau oxygénée à
l'état d'arséniate. La solution neutralisée par l'ammo-
niaque renferme l'arsenic-76 sous forme d'arséniate
d'ammonium.

La solution d'arséniate d'ammonium destinée à l'u-
sage médical est un soluté neutre, non stérile, admi-
nistré par voie orale.

4°) Séparation électromagnétique des isotopes sta-
bles, puis irradiation

Fer-59
Période 45 jours.
Réaction de formation : "Fe (n.y) "Fe

— 5
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Le fer-59 est obtenu par irradiation du fer-58 enrichi
par séparation électromagnétique. On dissout l'oxyde
de fer utilisé dans l'acide nitrique, qui porte le fer à
son état de valence maximum. Après evaporation à
sec et reprise par l'acide chlorhydrique, on obtient
le fer-59 sous forme de chlorure ferrique qui est mis
à la disposition des utilisateurs en solution aqueuse
acide (pH 3) et isotonique.

Cette solution est stérilisée.

5") Préparations complexes

Or-198 colloïdal

Période 2,7 jours.
Réaction de formation : "1TAu (n,7) '""Au.

L'or métal irradié à la pile est dissous à l'état de
chloraurate de sodium qui est réduit par une solution
de gélatine en présence de granules colloïdaux d'or
qui servent de germe. Il se forme un colloïde d'or
dont la taille des particules est située aux alentours

de 300 A 13]
La forme pharmaceutique est un soluté injectable

d'or colloïdal radioactif '""Au. Les granules colloï-
daux ont un diamètre allant de 20 à 40 m/* dispersés
dans une solution aqueuse stérile de gélatine et de
glucose, rendue isotonique par le chlorure de sodium.
La composition est la suivante :

or colloïdal 3,5 mg
glucose 1 mg
chlorure de sodium 5 mg
gélatine officinale 30 mg
eau distillée qsp 1 ml

Phosphate de chrome Cr^PO* colloïdal

La préparation consiste à obtenir la formation de
CrPO< en partant d'un sel de chrome tel que le sul-
fate [4]. Le produit obtenu est fragmenté par agita-
tion mécanique dans un milieu de suspension isoto-
nique. La granulométrie est régularisée par des centri-
fugations fractionnées qui conduisent à un colloïde
dont les particules ont environ 50 n\fi.

6") Molécules organiques marquées

De nombreuses molécules organiques ont été mar-
quées. Certaines d'entre elles sont utilisées chez
l'homme. Parmi celles-ci, deux, la radiocyanocobala-
mine fl0Co et la sérum-albumine radioiodée, font l'ob-
jet de monographies dans la XVI' Pharmacopée des
Etat-Unis d'Amérique.

Nous retiendrons à titre d'exemples deux prépara-
tions organiques marquées à l'iode-131 :

— le Rose Bengale, ou tétrachloro-3',4',5',6' tétra-
iodo-2,4,5,7 fluorescéine, et la Diodone, ou (diiodo-3,5
pyridone-4) N-acétate de diéthanolamine.

Les molécules iodées ont été marquées suivant deux
types de méthodes.

L'un consiste à effectuer l'iodation par de l'iode ra-
dioactif de la molécule non iodée, l'autre applique la
propriété d'échange de l'iode radioactif avec l'iode
stable la molécule préalablement iodée.

Ces deux méthodes partent de conceptions diffé-
rentes : dans la première, la synthèse est complexe,
mais la quantité d'iode radioactif nécessaire est fai-
ble ; dans la seconde, la manipulation est réduite à
une simple mise en contact, dans des conditions dé-
finies, de la molécule iodée, mais avec un grand
excès d'iode radioactif.

a) Synthèses de Renault

La première méthode a été appliquée par Moreau,
Renault et Lemonnier [5] pour la synthèse du Rose
Bengale et par Renault, Guerbet et Giraud [6] pour ïa
préparation de dérivés de l'acide triiodo-2,4,6 amino-3
benzoïque (Acétiodone).

L'iodation se fait par le chlorure d'iode-131, agis-
sant soit sur la tétrachloro-fluorescéine pour le Rose
Bengale, soit sur l'acide amino-3 benzoïque qui est
ensuite acylé, pour l'acétiodone.

O

_r

N — CH5 — COOH, NH (G H, OH):

Diodone i a i I

COO—Na

"Tr*
N/\ NH CO — CH,

Acétiodone %"1

OH OH

Cl—

Cl

Cl

Rose Bengale 131I
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b) Echanges isotopiques

Cette méthode a été préconisée par Liebster et
collaborateurs [7] et [8], et à Saclay, par Henry et
collaborateurs [9].

La molécule iodée, Rose Bengale ou Diodone, est
mise en solution dans un tampon acétique auquel
on ajoute de l'iodure de sodium Na 131I en présence
d'un oxydant (Ha Oa). On maintient le mélange à tem-
pérature convenable, aux environs de 90° C, pendant
un temps variable (de 4 heures à 12 heures).

Dans l'une et l'autre méthode, il est nécessaire de
purifier les produits marqués obtenus et d'éliminer
l'excès de ' " I non fixé sur les molécules.

Les préparations destinées à l'usage médical sont
mises en solution à pH 7, et stérilisées.

Avant d'être livrées aux utilisateurs, ces diverses
préparations radioactives sont conditionnées, stérili-
sées et soumises à des contrôles physiques, chimi-

et biologiques.

II. - ÉTUDES PHARMACEUTIQUES DES PRÉPARATIONS RADIOACTIVES

Comme tout médicament, ces drogues d'une nou-
velle espèce ont fait l'objet d'un certain nombre de
contrôles, classiques, tels ceux exigés par le Codex
pour les solutés injectables ou spéciaux, en rapport
avec leurs propriétés radioactives.

A. — ESSAIS PHYSIQUES DES RADIOÉLÉMENTS

Les contrôles physiques comprennent l'identification
du radioisotope, l'évaluation de la pureté de son
rayonnement et la détermination de la concentration
radioactive.

1°) Identification du radioisotope et évaluation de
la pureté de son rayonnement

Nous réalisons un contrôle du rayonnement par

>O0-\ 0,32

~600
Htuteur d'impulsion

l'étude du spectre d'énergie de l'émission y ou l'éta-
blissement des courbes d'absorption ou de décrois-
sance (fig. 1 et 2).

Les préparations de phosphore-32, d'iode-131, d'or-
198, de chrome-51, d'arsenic-76 ne doivent contenir
aucun autre radioélément décelable avec les moyens
les plus sensibles.

Deux éléments, l'iode-132 et le fer-59 présentent des
impuretés : l'iode-132 est accompagné d'iode-131, et le
fer-59, de fer-55.

Fig. 1 . — Spectre d'énergie de
Na, " C r O4.

l'émission d'une solution de Fig. 2. — Enceinte d'analyse pharmecologique des radioéléments
émetteurs y à usage médical. Vue générale.

— 7 —
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La proportion d'iode-131 dans l'iode-132 ne doit pas
dépasser 1 p. 100 et la proportion de fer-55 dans le
fer-59 doit être inférieure à 10 p. 100.

l.c fer-55 provient de l'irradiation du fer-54 présent
à côté du fer-58. Cette limitation a pour but d'éviter
une irradiation interne prolongée par l'isotope du ter
de masse 55 qui a une période de 2,6 ans.

In effet, le fer des hématies détruites est réutilisé
par les tissus hématopoïétiques et n'est éliminé que
liés lentement.

2") Concentration radioactive et activité spécifique

La mesure de la radioactivité des solutions est ef-
fectuée au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay par
des physiciens spécialisés qui utilisent les appareils
les plus appropriés : compteur de Geiger-Mûller, scin-
tillateur, electroscope, chambre d'ionisation.

La détermination de l'activité par cm3, effectuée
parallèlement au dosage chimique de l'entraîneur,
permel de calculer l'activité spécifique à laquelle
nous avons fixé une limite inférieure. Cette limite
est liée à l'utilisation qui restreint la quantité de chro-
me, de fer ou d'arsenic, élément à ajouter au sub-
strat biologique :

— dans le cas du chiome, il faut éviter l'altération
0-:s globules rouges ;

— le fer doit se lier entièrement à une /3-globuline
plasmatique dont la capacité de fixation est limitée ;

— quant à l'arsenic, il doit pouvoir être ingéré à
des doses non toxiques.

En conséquence, les activités spécifiques minimales
adoptées sont les suivantes :

— 15 rac/mg pour le chrome-51 dont la concentra-
tion radioactive doit en outre être supérieure à
0,5 rac/cm',

— 1 mc/mg pour le fer-59,
— 20 mc/rng pour l'arsenic-76.

3") Mesure de la taille des particules colloïdales

La photographie au microscope électronique des
préparations colloïdales permet d'apprécier la dimen-
sion et la régularité des particules.

4=) pH, etc. (fig. 3)

B. — ESSAIS CHIMIQUES DES RADIOÉLÉMENTS

Ces essais visent à déterminer la pureté chimique,
la teneur en isotope stable et la pureté radiochimique.

1") Pureté chimique

La présence, dans les solutions de radioéléments,
d'impuretés, même à l'état de traces, peut perturber
le métabolisme des radionucléides dont la teneur est
bien plus faible que l'ensemble des autres éléments
présents.

C'est pourquoi, compte tenu des possibilités techni-
ques, nous avons fixé des limites de pureté aux pré-
parations de >!P et de I31T, de façon à restreindre au

Fig. 3. — Burette OMtomatique et électrode à pK dans l'enceinte
d'analyse pharmacologique.

maximum le taux d'éléments toxiques ou gênants.
Ces normes sont exposées dans le tableau V.

TABLEAU V

/.imites des impuretés tolérées dans les solutions
de "P et de <31/
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Ces dosages sotu ^ectués par spectrométrie des
raies d'émission.

Il faut, pour déceler ces impuretés à de si
faibles concentrations, des techniques d'analyse qui
ne sont pas décrites dans les pharmacopées.

2°) Teneur en isotope stable

Le dosage de l'entraîneur, effectué parallèlement à
celui de la radioactivité, permet de calculer l'activité
spécifique, dont l'intérêt a été souligné plus haut.

Le dosage du chrome, du fer, de l'arsenic et du
phosphore est basé sur la réaction colorée de ces
éléments avec respectivement la diphénylcarbazide,
l'orthophénanthroline et le réactif molybdique. Le
dosage de l'iode, de l'or s'effectue par les méthodes
classiques ou par activation.

3°) Pureté radiochimique

La pureté radiochimique, qui est l'absence d'autre
forme chimique du radioélément que celle attendue,
est étudiée le plus souvent par chromatographie sur
papier. La radioactivité des chromatogrammes est
analysée soit au moyen d'un enregistreur automati-
que, soit par apposition sur un film radiographique
{fig. 4).

L'analyse de l'enregistrement ou du cliché permet
de détecter toute forme chimique du radioélément
dont on connaît le Rf au moyen d'une chromatogra-
phie réalisée avec des substances inactives et mettant
en œuvre la révélation colorée des spots (Tableau VI).

a) Acide phosphorique H^'VO,

Certains auteurs ont signalé la présence de poly-
phosphate dans les solutions de HJ'

3POI d'origines
diverses [10] [i l] .

Ces polyphosphates se formeraient sous l'influence
de plusieurs facteurs : irradiation [12], chaleur [13],
vieillissement [14]. Par électrophorèse ou mieux par
chromatographie sur papier avec des bains acides

2000

1500-

% 1.000-

500-

Chromt SL

Chrome M

Mouvement propre

Dépoté Distinct en cm

Fi9. 4, — Enregistrement de la radioactivité le long du chromato-
gramme d'un mélange de chrome trivalent et de chrome
hexavalent montrant la bonne séparation des deux for-
mes de s lCr.

(isopropanol 75 ml, eau 25 ml, acide trichloracétique
5 g, ammoniaque 0,3 ml) et des bains alcalins
(n-propanol 30 ml, éthanol 30 ml, eau 30 ml, ammonia-
que 1 ml) [15], il est possible de séparer l'acide phos-
phorique des produits de condensation, acides pyro-
phosphorique, tripolyphosphorique, métaphosphori-
que.

La proportion de polyphosphates que nous avons
régulièrement retrouvée est inférieure à 1 %. Elle ne
peut guère gêner les utilisateurs dont il faut cepen-
dant attirer l'attention sur ces phénomènes de poly-
mérisation que l'on peut éviter par addition à la pré-
paration de quelques gouttes d'acide chlorhydrique
normal à chaud au bain-marie [16].

Cette recherche de polyphosphate devrait être prati-
quée systématiquement car elle est simple et évite
des déconvenues, principalement aux biologistes.

TABLEAU VI

Chromatographie des radioéléments

(Chromatographie ascendante avec papier Whatman 11" 11

HADIOÉLÉMENT

H, " P O ,

Na 13II
'••Au soluble
N'a. s lCrO4
5»FeCl3

(NH<),'«AsO4

Rose Bengale

MÊLANT*! DB CHHOMATOr.IlAPHIK

isopropanol, eau
ne. trichloracétiquc,
ammoniaque d 0,025
nlcool méthylique, eau
acétone, eau, CIH d 1,19
eau, éthanol, ammoniaque </ 0,925
butnliol, eau, acide acétique, acétyl-acétatc

d'éthyle
éthanol, pyridine, eau, ammoniaque
d 0,925
citrate d'ammonium à 2 p. 100, pH 7 par

l'ammoniaque

PnOl'OHTIONS

75 : 25 : 5 :0,3

3 :1
70 : 20 : 10
125 : 50 : 25
50 :30 : 10 : 5

C0 : 20 : 10 : l

Dl'IlÉR Cil HUMAT.

1(> 11

2 il 30
1 11
2 h ::<i

C h

•> II

1 h 30

Hf

0,0

0,!)
1
0,9
0,7

0,0»

0
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b) Iodure de sodium Na ""I

II est utile de vérifier que les solutions d'iodure iaiI
ne contiennent pas d'iodate i n iI, principalement lors-
que 1:"I ne se trouve pas en milieu fortement réduc-
teur.

Les Pharmacopées américaine et britannique préco-
nisent ce contrôle par chromatographie ascendante
sur papier avec un bain constitué par : alcool méthyli-
H11 c 3 volumes, eau 1 volume. Nous avons employé
un papier Whatman n° 1. La durée de la chromato-
graphie est de deux heures trente minutes. Le Rf de
l'iodure de sodium est de 1, celui de l'iodate de so-
dium de 0,46.

La position respective des deux composés iodés est
révélée par la coloration brune donnée par 1° formé
par la réaction iodure-iodat.e en milieu acétique. Par
comparaison avec une autoradiographie ou l'enregis-
trement de la radioactivité le long du chromatogram-
me, nous vérifions l'absence d'iodate dans la solution
d'iodure ' " I de sodium.

c) Colloïde d'or 108Au

Nous recherchons l'absence de composé soluble d'or
dans le colloïde par chromatographie ascendante sur
papier Whatman n° 1 avec le mélange acétone 70 vo-
lumes, eau 20 volumes, CIH (d = 1,19) 10 volumes,
en laissant développer le chromatogramme pendant
une heure.

Le colloïde reste sur le lieu du dépôt, tandis que
les dérivés solubles migrent avec un Rf voisin de 1.
L'enregistrement de la radioactivité le long du chro-
matogramme montre que le colloïde contient, en
proportion d'environ 1 %, des dérivés solubles de
108 Au.

d) Chromate de sodium Na/'CrO.

Pour le chrome-51, nous utilisons le solvant eau :
éthanol : ammoniaque, avec les proportions suivan-
tes : 125 : 50 : 25 cm3 (papier Whatman 1).

La durée de migration est 2 heures 30.
Le Rf du chromate est égal à 0,9 : celui du CrSi

à 0.
En effet, nous recherchons systématiquement le

chrome trivalent dont nous avons montré la présence
dans les solutions de chromate de sodium radioactif
et l'évolution possible d'une forme soluble en une
forme insoluble qui peut amener une cause d'erreur
dans l'utilisation du chrome-51 en hématologie (Co-
hen, Ingrand).

e) Chlorure ierrique "FeCls

Pour le fer-59, le solvant est constitué par un mé-
lange de butanol : eau : acide acétique : acétylacétate
d'éthyle, aux proportions respectives suivantes :
50 : 30 : 10 : 5 cm". La durée de migration est de 6
heures (papier Whatman 1). Le Rf du Fe3+ est égal
à 0,7, celui du Fe2+ à 0,25.

Dans le cas du fer-59, nous vérifions que la radio-
activité coïncide avec le seul spot du fer trivalent.

i) Arséniate d'ammonium (NH,)a
76AsO,

Pour l'arsenic-76, le solvant est constitué par le
mélange éthanol : pyridine : eau : ammoniaque, aux
concentrations respectives 60 : 20 : 16 : 4.

La durée de migration est de 2 heures (papier
Whatman 1).

Le Rf de l'arséniate est égal à 0,04, celui de l'arsé-
nite à 0,18 celui de l'acide cacodylique à 0,35.

En effet, nous recherchons si l'arséniate radioactif
n'est pas souillé d'acide cacodylique, témoin d'une
mauvaise purification, ou d'arsénite, ce qui mettrait
en évidence une oxydation incomplète.

g) Rose Bengale

La pureté radiochimique du Rose Bengale est véri-
fiée par chromatographie ascendante sur papier What-
man n° 1 avec le solvant citrate d'ammonium à 2 p.
100 neutralisé à pH 7 par l'ammoniaque. La durée de
la chromatographie est de 1 h 30. Le Rf du Rose Ben-
gale est de 0. Par contre celui de l'iode ionique qui
se formerait éventuellement est de 0,9.

h) Diodone

La Diodone est soumise à une électrophorèse sur
papier Whatman n° 1 imprégné d'une solution de
phosphates mono-potassique et disodique M/15 à pH 7
(KH,PO, M/15 : 370 ml, NaaHPO* M/15 : 630 ml)
sous une tention de 200 volts et une intensité de 5 à
8 milli-ampères pendant deux heures trente minutes.
Le déplacement de l'iode ionique est le double de
celui de la diodone.

Ainsi, par des méthodes appropriées, il est possible
de vérifier la constance de la composition chimique
des préparations qui, par ailleurs, sont soumises à un
certain nombre de contrôles biologiques.

Les problèmes posés diffèrent suivant la nature du
radioélément, mais se ramènent toujours à des diffi-
cultés inhérentes à la faible teneur en élément, aux
impuretés de toute origine, aux effets radiochimiques.

C. — ESSAIS BIOLOGIQUES
DES RADIOELEMENTS

Les radioéléments destinés à l'usage médical subis-
sent des contrôles biologiques qui complètent les con-
trôles physiques et chimiques.

Dans le cas des radioéléments étudiés, nous réali-
sons des contrôles de stérilité, d'innocuité et d'élec-
tivité de fixation.

1°) Stérilité

II semble paradoxal de rechercher la présence de
microorganismes dans des solutions réputées stéri-
lisantes. C'est oublier que certaines souches sont ra
diorésistantes. Bien plus, la comparaison du pouvoii
stérilisant de l'irradiation et de la chaleur a conduit
à montrer qu'un chauffage de 30 minutes à 100°, a

— 10 —



Yves COHEN. — LES ISOTOPES RADIOACTIFS

le même effet sur les spores du Bacillus megaterium,
qu'une irradiation de 1500 000 rad par le rayonne-
ment y du "Co (Mme Alibert, communication per-
sonnelle).

La stérilité des préparations injectables est con-
trôlée par ensemencement sur les milieux suivants :
bouillon nutritif, gélose, gélose Veillon, bouillon au
thioglycolate, milieu de Sabouraud, qui permettent
de déceler les germes aérobies ou anaérobies et les
champignons.

2°) Innocuité

Nous entendons par innocuité, l'absence d'effets
secondaires indésirables, qu'ils soient dus ou non à
la radioactivité.

a) Propriétés hyperthermisantes

Les préparations complexes colloïdales pourraient
présenter des effets hyperthermisants par suite de
la présence des micelles minérales ou du colloïde pro-
tecteur qui est en général la gélatine. Les essais sont
conduits suivant les techniques classiques.

b) Propriétés chimio-toxiques

Nous vérifions l'absence de toxicité des prépara-
tions d'arsenic-76, par injection intraveineuse de cel-
les-ci à la Souris. Avec une dose de 0,2 cm" de solu-
tion par 10 grammes de poids, ce qui correspond en
moyenne à 2 mg d'arsenic par kg, nous n'avons pas
observé de mort chez les animaux d'expérience, ni
à l'injection, ni les jours qui ont suivi.

c) Propriétés cyto-toxiques

Le contrôle d'innocuité du chrome-51 consiste à
rechercher toute substance cytotoxique pouvant léser
les hématies à plus ou moins brève échéance. Dans
ce but, après marquage des hématies dans les condi-
tions opératoires classiques, nous vérifions d'une part
l'absence d'hémolyse après le contact in vitro à 37°,
d'autre part le caractère normal de la décroissance de
la radioactivité sanguine après injection d'hématies
marquées autotransfusées chez l'animal.

3°) Électivité de fixation

Lors de la mise au point d'une nouvelle substance
radioactive, il est nécessaire de définir un test d'élec-
tivité.

a) Migration des particules colloïdals

L'infiltration des tissus par îes granulés colloïdaux
pose de nombreux problèmes biologiques dus à la
diffusion hors du territoire injecté. Cette migration
incontrôlée dépend de la taille des particules, de leur
charge, de la nature du milieu dispersant et de la
texture de l'organe dans lequel a été pratiquée l'in-
jection.

Les chimistes s'efforcent de préparer des colloïdes
homogènes et réguliers d'une opération à l'autre,
mais ils ne sont pas toujours maîtres de l'homogé-
néité et de la taille des particules. C'est pourquoi il
est nécessaire de contrôler biologiquement la migra-
tion du colloïde destiné à la thérapeutique humaine,
quoique la condition physiologique du tissu sain d'un
mammifère quelconque soit loin de ressembler à celle

Fig. S. — Manipulation biologique en boite à gants. Injection
d'une solution radioactive au Rat.
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du tissu humain, qui plus est, dans un état patholo-
gique. Toutefois, les résultats donnés par l'expéri-
mentation animale peuvent guider la thérapeutique.

Il faut considérer deux types d'infiltration :

1 — l'infiltration des tissus denses comme les mus-
cles, le tissu cutané.

2 — l'infiltration de tissus lâches ou de cavités
comme la cavité péritonéale ou pleurale.

Infiltration de tissu dense :

L'injection intersticielle d'or colloïdal radioactif
dans le tissu sous-cutané est susceptible de constituer
une référence technique pour l'appréciation des con-
ditions d'application des injections de colloïdes ra-
dioactifs dans des tissus de structure plus com-
plexe [18|.

Chez le Rat, l'injection de radiophosphate de chro-
me [19] est pratiquée dans les masses musculaires et
les loges aponévrotiques de la voûte plantaire de la
patte postérieure, ce qui conduit à concentrer en un
point, le colloïde (fig. 5).

La radioactivité retrouvée dans les chaînes gan-
glionnaires de la patte est conditionnée par les pro-
priétés lymphomigratrices du colloïde. Au contraire,
si la radioactivité est présente dans tout l'organisme
et en particulier dans le foie, il est difficile dans ce
cas d'attribuer un tropisme quelconque au colloïde.

Le test que nous utilisons est fondé sur une forte
charge ganglionnaire, de l'ordre de 5 % de la dose
injectée et d'une faible fixation hépatique, tolérée
dans les limites de 5 % de la dose injectée.

Infiltration de tissus lâches :

Ce problème est plus difficile à résoudre ; on se
contentera chez l'animal d'une injection intrapérito-
néale. La diffusion loin du point d'injection est im-
portante et ne peut être valablement reliée à la seule
taille des particules.

b) Fixation des radioisotopes sur les éléments sanguins

Pour le chrome-51, nous établissons le rendement
de marquage in vivo des hématies de Lapin, c'est-à-
dire la proportion de radioactivité fixée dans les hé-
maties (fig. 6). Cette proportion ne doit pas être in-
férieure à 75 % de la radioactivité introduite [20].

Pour le fer -59, nous vérifions après électrophorèse,
la fixation élective in vitro sur les j8-globulines plas-
matiques.

Nous suivons, par autoradiographie, la répartition
in vivo de la radioactivité dans l'organisme de la Sou-
ris après administration intraveineuse ou orale de ces
préparations.

Nous voyons ainsi le fer se concentrer dans le sang,
la moelle osseuse rouge, le foie et la rate, l'arsenic
se fixer au niveau du tube digestif, des os spongieux
et de la peau, cette dernière n'étant radioactive qu'a-
près une dizaine d'heures.

Ces derniers essais nous permettent de vérifier glo-
balement les propriétés des préparations mises à la
disposition des utilisateurs, ceci dans les conditions
mêmes de leur emploi, de façon à éviter au biolo-
giste et au médecin toute surprise. Nous avons grou-
pé à titre d'exemple, dans le tableau VII, les caracté-
ristiques physiques, chimiques et biologiques définies
après études expérimentales des préparations de chro-
me-51, de fer-59, d'arsenic-76.
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Fig. 6. — Courbe de décroissance de la radioactivité sanguine
après injection d'hématies marquées autotransfusées chez
le Lapin.
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TABLEAU VII

Caractéristiques des préparations de chrome -51, rie fer -59 et d'arsenic -76"

< :AHACTÉIU STIQUES

Physiques
Activité par cm*
Activité spécifique
Pureté du rayonnement

Chimiques
Pureté radiochimique
Teneur en CINa
ou

Biologiques
Stérilité
Innocuité

Blectivité de fixation

CONDITIONS A REMPLI H PAH LA PUÉPAHATIOX IIADIOACTIVK

Chrome-51
(Na, »lCr O,»

> 0,5 mc/cni3

>15 mc/mg
impuretés radioactives < l p . 1000

Cr3* < 5 p. 100
8,5 p. 1000

6

+
— pas d'hémolyse au cours du

marquage des hématies
— courbe normale de la survie

des hématies marquées nutotrans-
fusées.

— rendement de marquage des
hématies >̂ 75 %

Ker-59
••"Kc Cl.,

> 1 mc/mg
Fer-55 < 10 p. 10H

I«V+ > !I5 p. 100
0 p. 1000

:t

-f

captntion pnr glohtilinc

Arsenic-7tS
(NH^jH'-As (»4

>20 mc/mg
impuretés radioactives l<p.l00(i

As«+ > 95 p. 100

7

—• suns objet ('"As adminis-
tré pnr voie orale)

— pas dVITets toxiques chez
la Souris après injection de sol.
ù raison de 0,2 cm* par 10 g
de poids.

Vn'i lient ion K'"'"1^1 !><>'' '<> inrlliodc niilorndiogrnpliiqno

Fig. 7. — Coupes à congélation de Sourit entière.

— 13 —



Yves COHEN. — LES ISOTOPES RADIOACTIFS

-Si

•*• ne*.»

Fig. 8. — Répartition du Rose bengale » » • I chez la Souris : en
1, 15 minutes, en 2, 45 minutes, en 3, 24 heures après

l'injection intraveineuse.
c : colon, f : foie, i : intestin, p : poumons, r : rein.
En ) , le Rose Bengale est concentré don* le foie, les
anses duodénales et la couche corticale rénale,
En 2, le Rose Bengale se trouve en partie éliminé dans
la lumière intestinale. Le foie et le rein sont encore ra-
dioactifs.
En 3, le Rose Bengale imprègne faiblement le foie, mais
il s'en trouve dans le cortex rénal et le colon.

c) Distribution d'une molécule marquée

La réaction d'échange de l'iode radioactif avec l'iode
stable de Rose Bengale pourrait faire craindre qu'un
processus inverse n'intervienne dans l'organisme et
n'entraîne une interprétation erronnée des résultats.
En effet, le Rose Bengale est utilisé pour le diagnostic
des affections hépatiques et permet, par enregistre-
ment externe, l'établissement d'une scintigraphie,
c'est-à-dire d'une carte topographique du foie, et l'é-
tude de la fonction excrétrice biliaire sans prélève-
ment sanguin et toujours par comptage externe. En-
core faut-il que le rayonnement y détecté soit celui
de l'iode-131 fixé sur la molécule et non de l'iode li-
bre.

L'injection intraveineuse à l'animal (souris), de Rose
Bengale l ï l I et l'étude par autoradiographie de la
distribution de la molécule marquée montre la loca-
lisation élective dans le foie et l'excrétion par la
bile dans la lumière intestinale (fig. 7 et 8). Dans ia
mesure où il est permis de transposer de l'animal
à l'homme, il semble que la molécule étudiée ne soit
pas soumise à un processus de désiodation dans l'or-
ganisme.

On voit donc que les études auxquelles sont sou-
mis les radioéléments à usage médical, sont aussi
diverses que complexes. Elles tendent essentiellement
à mettre en évidence les propriétés soupçonnées des
molécules étudiées, de façon que les médecins aient
à leur disposition, à l'exemple des médicaments plus
classiques, des préparations définies et codifiées.



Yves COHEN. — LES ISOTOPES RADIOACTIFS

I. - APPLICATIONS MÉDICALES

Nous ne pouvons que les rappeler brièvement.
Le conditionnement des radioéléments est spécial :
les flacons multidoses, bouchés, sertis, stérilisés,

munis de leurs étiquettes dont l'une porte un trèfle
rouge, signe de radioactivité, sont placés dans une
série d'enveloppes dont une de plomb, et une de ma-
tière absorbante, placées à l'intérieur les unes des
autres, assujetties de façon à ne pas pouvoir se dépla-
cer les unes par rapport aux autres et telles que l'in-
tensité du rayonnement s'échappant du colis ne dé-
passe pas 200 milliroentgens/heure, au contact d'une
face quelconque, et 10 milliroentgens/heure à un mè-
tre d'une face quelconque (*). La dernière enveloppe
sera suffisamment robuste pour résister au choc. Les
emballages portent des étiquettes avec la mention
« substance radioactive >.

Ces flacons arrivent à l'hôpital où ils sont utilisés
en thérapeutique ou dans le diagnostic (Tableau VIII).

TABLEAU VIII

Doses de radioéléments utilisées en thérapeutique el
dans le diagnostic

Doses utilisées en thérapeutique

Phosphore — 1 à 8 millicuries
Iode — 131 1 à 20 mlllicurles
Or colloïdal 1»«Au 30 à 150 millicuries

Doses utilisées dans le diagnostic

Phosphore — 32 l à 100 microcurics
Iode — 131 10 à 50 microcuries
Iode — 132 50 à 100 microcuries
Chrome -— 51 50 microcuries
Fer — 59 10 microcuries
Rose Bengale *"I 5 à 10 microcuries
Diodone * »»I 0,3 microcurie/kg
Sérum albumine humaine l t l I 3 à 60 microcuries

(USP XVI)
Cyanocobalamine «»CO (USP XVI) 0,5 à 1 microcurie

A. — THÉRAPEUTIQUE

L'emploi des isotopes en thérapeutique n'est que le
développement de la radiothérapie externe par rayons
X et de ce qui a été appelé la curiethérapie (implanta-
tion d'aiguilles de radium), qui ont conduit à la ra-
diothérapie métabolique.

Radiothérapie métabolique

Le radioélément ou la molécule « radiophore » admi-
nistrés se fixe électivement sur un tissu ou un
organe qu'il irradie de façon sélective [21] sans
que les tissus voisins reçoivent de dose notable.

On traite de cette façon l'hyperthyroïdie au moyen

(*) Arrêté du 0 avril 1956 (/. O. du 4-5-56) et arrêté rectifi-
catif inséré au J. O. du 9-6-56.

d'iode-131 à la dose de 5 à 20 millicuries, la polyglo-
bulie vraie ou maladie de Vaquez, par le phosphore-32
(5 à 8 millicuries. puis éventuellement 3 à 5 millicuries
trois mois plus tard ; on répète ces doses tous les
trois mois jusqu'à rémission complète avec un exa-
men hématologique normal), leucémies myéloïdes et
lymphoïdes chroniques par le phosphore-32 (une in-
jection hebdomadaire de 1 à 2 millicuries de radio-
phosphore).

Curiethérapie par infiltration
La curiethérapie par infiltration, infiltration des

tissus par des solutions colloïdales radioactives (or-198
ou phosphate de chrome "P) est souvent associée a
la chirurgie dans le cas du cancer du col utérin, de
la prostate, de la vessie. Les doses administrées sont
considérables puisqu'elles visent à la destruction des
tissus pathologiques. Elles atteignent 100 à 150 milli-
curies d'or infiltrés dans les paramètres, par exem-
ple.

Curiethérapie endocavitedre

La curiethérapie endocavitaire consiste à injecter
une solution colloïdale radioactive dans les cavités
pleurale ou péritonéale, ce qui a pour effet de réduire
les épanchements d'origine maligne.

En pratique, on injecte 100 à 150 millicuries d'or-198
dans le cas des effusions pleurales.

D'autres indications relèvent des radioéléments dont
nous ne parlerons pas : destruction de l'hypophyse
par les radioéléments, lobotomies, etc.

B. — DIAGNOSTIC
Ce sont les examens fonctionnels qui ont le mieux

mis en évidence l'intérêt et l'importance des isotopes.
Non seulement certains examens difficiles ont été
largement améliorés, mais des études de physiologie
autrefois possibles uniquement par l'expérimentation
animale, comme la mesure de la vitesse du courant
circulatoire, sont applicables à l'homme.

Une à une, les principales fonctions de l'organisme
sont étudiées par les radioéléments ou les molécules
marquées.

La fonction thyroïdienne fut l'une des premières à
être étudiées, par l'iode-131, puis par l'iode-132, mais
par la suite, la fonction hépatique, la fonction rénale,
l'hématopoïèse, etc. ont bénéficié de ces nouvelles
techniques. Il ne nous est guère possible de brosser
un tableau même rapide de toutes les méthodes ; rap-
pelons les deux principes fondamentaux :

1°) l'étude par la dilution isotopique du métabo-
lisme d'une substance naturelle dans l'organisme :
métabolisme de l'iode, du fer, du calcium, pour les
éléments simples, de la vitamine Bu, du cholesté-
rol, etc.

2°) l'étude de la topographie des organes par enre-
gistrement externe de la radioactivité d'un élément
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ou d'une molécule qui se répartit dans ces organes :
scintillographie de la thyroïde, du foie, du rein, de
la rate, etc.

De nouvelles méthodes, de nouvelles molécules mar-
quées sont continuellement proposées, et parmi celles
dont nous avons étudié la préparation, notons le Rose
Bengale utilisé dans les épreuves fonctionnelles du
foie et la Diodone dans les épreuves fonctionnelles
du rein.

Yves COHKX. — LES ISOTOPES RADIOACTIF^

Souvent, comme dans ces deux exemples, des mé
dicaments classiques (•) aux propriétés bien connue:
servent de support à un atome radioactif et devien-
nent des moyens de travail de la médecine nucléaire
II est probable que ce processus se développera de
plus en plus, et il est permis de penser que le phar-
macien ne doit pas se désintéresser de ces problèmes

CONCLUSION

En conclusion de cette très rapide revue des radio-
éléments artificiels utilisés en médecine et en biolo-
gie humaine, il est possible de dégager les points qui
sont importants aux yeux d'un pharmacien :

1°) La préparation des isotopes radioactifs est com-
plexe et rend nécessaire des installations lourdes et
fort coûteuses. Elle requiert des spécialistes de chimie
nucléaire travaillant au sein d'un centre atomique
important. Cependant, la synthèse de molécules mar-
quées, abordée dans un esprit neuf est relativement
facile.

2°) Les études pharmaceutiques auxquelles sont sou-
mis les isotopes et les molécules radioactives, relè-
vent de trois disciplines, physique, chimie, biologie.

Un ensemble complet de résultats définissent les
caractéristiques des radioéléments : l'identification du
radioisotope, la pureté de son rayonnement, la pureté
radiochimique, la pureté chimique, la concentration
radioactive et l'activité spécifique. De plus l'étude
pharmacodynamique montre l'innocuité, l'électivité
de la répartition, l'évolution du métabolisme et de l'é-
limination.

3°) Outil de recherche, les radioéléments sont de-
venus des substances communément utilisées pour la
thérapeutique ou le diagnostic chez l'homme. Le dé-
veloppement même de ceux-ci et leur multiplicité
fait que, à défaut d'une organisation spécialisée, le
médecin qui administre sous sa propre responsabilité
les isotopes raûi^actifs, est difficilement en mesure de
s'assurer entièrement de leurs caractéristiques. Il est
obligé de ce fait d'accorder sa confiance au pour-
voyeur de radioéléments. Le médecin peut en
toute tranquillité poursuivre ses soins ou établir ses
diagnostics, si le fournisseur sait s'entourer des ga-
ranties que lui confère un contrôle sévère effectué
dans cet esprit pharmaceutique soucieux de la santé
du malade.

4°) Nous avons limité notre sujet à quelques iso-
topes radioactifs et à quelques molécules marquées
préparés à Saclay, car nous avons tenu à exposer les
résultats d'un travail d'équipe. Cependant, d'autres
radioisotopes sont utilisés en médecine.

Le nombre d'entre eux susceptibles de futures ap-
plications médicales est relativement réduit.

Par contre, de nouvelles molécules que nous avons
appelées < radiophores > sont sans cesse proposées,
tant pour la clinique que pour le diagnostic. Elles

ouvrent des perspectives de développement apprécia-
bles. De la cyanocobalamine au colbat radioactif, à
la thyroxine 1 I1I, des vitamines aux hormones, en pas-
sant par les diurétiques ou les produits de contraste,
nombreuses sont les substances dont le nom est fa-
milier au pharmacien.
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C) Des dérivés mcrcuriels diurétiques marqués au mercure-
203 sont expérimentés actuellement dans l'exploration fonc-
tionnelle rénale.
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