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RAPPORT CEA-R-6097 – Louise GRAPPIN, Philippe BERARD, Paul BEAU, Lise CARBONE, 
Xavier CASTAGNET, Catherine COURTAY, Jean-Pierre LE GOFF, Florence MENETRIER, 
Marie-Odile NERON, Jean PIECHOWSKI 
 
«Exposition aux actinides : Bilan des injections de Ca-DTPA dans les centres CEA-COGEMA» 

 
Résumé - Ce document présente le bilan thérapeutique des injections intraveineuses de Ca-DTPA, utilisé comme 
chélateur du plutonium et de l’américium, réalisées dans les centres du CEA et de la COGEMA de 1970 à 2003. Ce 
rapport fait partie du dossier de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché du Ca-DTPA par voie intraveineuse 
déposée par la Pharmacie Centrale des Armées. 
Le bilan porte sur 1158 injections pratiquées sur 469 personnes, impliquées dans 548 événements de contamination 
interne potentielle ou avérée. Ces personnes étaient des salariés suivis par la médecine du travail selon les 
réglementations en vigueur. 
La première partie du document fait la synthèse des données de la littérature. Du fait de sa période biologique courte 
et de son action limitée au sang, le Ca-DTPA ne chélate pas le plutonium et l’américium dès lors que ceux-ci sont 
fixés dans les organes de dépôt. Ceci justifie un traitement précoce, sur simple suspicion de contamination, complété, 
selon les cas, par des injections ultérieures. 
La seconde partie du document présente les données relatives à ces 1158 injections (mode de contamination, 
posologie, effets secondaires...). Le plus souvent, ces incidents survenus en milieu de travail, se sont avérés des 
événements mineurs n’ayant pas nécessité la poursuite du traitement au delà de la première injection. 
Les cas ayant nécessité 5 injections ou plus ont été isolés et ont fait l’objet d’une étude d’estimation de l’efficacité du 
produit. Les résultats sont confrontés à l’estimation de l’efficacité développée sur des bases théoriques. 
Des posologies et schémas thérapeutiques sont proposés à partir de ces observations. Certains points restent à être 
confortés par des études complémentaires. 
Il s’agit du premier document de synthèse de ce type. Il est le résultat d’un travail collectif ayant mobilisé les 
services médicaux du travail, les laboratoires d’analyses médicales CEA et COGEMA et les membres d’un groupe 
de travail CEA- COGEMA- SPRA.  
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Xavier CASTAGNET, Catherine COURTAY, Jean-Pierre LE GOFF, Florence MENETRIER, 
Marie-Odile NERON, Jean PIECHOWSKI  
 
«Actinides exposure : review of  Ca-DTPA injections inside CEA-COGEMA plants »  
 
Abstract - Ca-DTPA has been used for medical treatment of plutonium and americium contaminations in the CEA 
and COGEMA plants from 1970 to 2003. This report is a survey of the injections administered of Ca-DTPA as a 
chelating molecule. This report will be a part of the AMM process for Ca-DTPA by intravenous administration 
submitted by the Central Pharmacy of the french Army. 
Out of 1158 injections administered to 469 persons, 548 events of possible or confirmed contaminations were 
reported. These employees were followed by occupational physicians according to the current regulations. 
The first part of the report is a synthesis of the most recent findings. Due to its short biological period and its limited 
action in the blood, Ca-DTPA does not chelate with plutonium and americium as soon as these elements are 
deposited in the target organs. It justifies an early treatment, even in cases of suspected contamination followed by 
additional injections if necessary. 
The second part presents data concerning these 1158 injections (way of contamination, posology, adverse effects...). 
These incidents took place at work, were most often minor, not requiring follow-up treatment. 
A study concerning the effectiveness of the product was done on a group of people having received 5 or more 
injections. These results were compared with effectiveness estimated from theoretical basis. 
Posologies and therapeutic schemes were proposed based on these observations. Additional studies are needed to 
confirm these findings. 
This document is the first synthesis in this field. It is the result of a collective work having mobilized the 
occupational medicine departments, the laboratories of CEA and COGEMA and a working group CEA-COGEMA-
SPRA. 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE 
 
Le Ca-DTPA est recommandé comme traitement des expositions internes aux actinides 
par la communauté scientifique internationale depuis la fin des années 50 (AIEA 1978 
technical reports series n° 184). Il est utilisé comme tel dans les services de santé au 
travail (SST) des centres CEA et COGEMA, pour toute situation de contamination 
interne jugée significative par le médecin. 
En France, ce produit n’a pas fait, jusqu’à ce jour, l’objet d’une Autorisation de Mise sur 
le Marché.  
A la demande du Conseiller Médical du CEA, le groupe de travail GT DECORPO/DTPA, 
composé de médecins du travail et de biologistes, a entrepris le recensement de 
l’utilisation de ce produit sous sa forme intraveineuse dans les centres CEA et 
COGEMA. Pour cela une base de données a été élaborée et renseignée à partir des 
données fournies par les services médicaux de 7 centres CEA et COGEMA entre 1970 
et 2003. Au total, 1158 injections ont été administrées (cf. tableau 1). 
 

Tableau 1 : Bilan global de la base de données Ca-DTPA  
 

 

  

Etablissements concernés CEA et COGEMA 
Nombre de centres  7  

Centres  - CEA :         Cadarache 
                     Saclay 
                     DAM/Valduc 
                     DAM/DIF  
                     Fontenay-aux-Roses (partiel) 
- COGEMA   Marcoule 
                     La Hague 

Durée de l’étude  34 années 
Année début 1970 

Année fin 2003 
Critères de l’étude - contamination chez un travailleur 

- traitement par injection IV de Ca-DTPA 
Nombre total d’injections 1158 

Date de clôture  
de la base de données  

23 février 2004  

Ces traitements ont été pratiqués après des contaminations accidentelles (par inhalation 
ou par blessure) au plutonium et/ou à l’américium, ou découvertes lors d’un examen 
systématique. 
Les salariés concernés, travaillant en zone réglementée, faisaient l’objet d’une 
surveillance médicale spéciale. Ils étaient déclarés médicalement aptes au travail sous 
rayonnements ionisants et au risque d’exposition à la contamination par les 
radioéléments, selon les dispositions réglementaires en cours (décret n° 2003-296 du 31 
mars 2003). 
 
Ce document sert de support à l’expert scientifique désigné pour le dossier clinique de la 
demande d’Autorisation de Mise sur le Marché du Ca-DTPA par voie intraveineuse, 
déposé par la Pharmacie Centrale des Armées, unique fabricant en France du Ca-
DTPA. 
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2. REVUE DE LA LITTERATURE 
 
 

Ca-DTPA sous forme injectable 
 
 
Depuis plus de 40 ans, la forme injectable du Ca-DTPA est utilisée dans la prise en 
charge médicale d’une exposition interne (par inhalation accidentelle, par passage 
cutané ou plus rarement par ingestion) aux transuraniens sous forme soluble 
(transférable), principalement le plutonium, l’américium et le curium. Les autres 
transuraniens sont moins fréquents et leur période biologique est beaucoup plus courte 
(californium, einsteinium, fermium, mendelevium, etc.). Ca-DTPA  favorise l’excrétion 
urinaire des radioéléments plutonium, américium et curium. Ce traitement n’est pas 
indiqué dans le cas d’exposition à l’uranium ou au neptunium. 
 
 

2.1. Description chimique 
Le pentetate de calcium trisodique est le sel de sodium du 
diethylenetriaminepentaacetate calcique. Il est également connu sous le nom de 
trisodium calcium diethylenetriaminepentaacetate et est noté Ca-DTPA. Sa formule 
moléculaire est Na3CaC14H18N3O10, sa masse moléculaire est de 497,4 daltons. 
 
 

2.2. Propriétés pharmacologiques 
 

 Le Ca-DTPA forme des complexes stables avec les ions métalliques par échange 
avec les ions calciques. 

 Le Ca-DTPA a une forte affinité pour certains éléments transuraniens comme le 
plutonium (valence IV), l’américium (valence III) et le curium (valence III).  

 Le Ca-DTPA est donc utilisé pour augmenter leur élimination spontanée. Lors 
d’une intoxication par un radionucléide, les complexes ainsi formés sont éliminés 
par filtration glomérulaire dans l’urine. 

 Le Ca-DTPA est efficace pour des formes solubles de Pu (nitrate ou chlorure). Il 
est moins efficace pour des formes insolubles (oxydes) ou complexes organiques 
(type tributylphosphate).  

 Le Ca-DTPA complexe également les métaux de transition, tels que le fer, le 
cobalt et le zinc. 

 Dans son action de complexation le Ca-DTPA se trouve, en milieu biologique, en 
compétition avec des complexants endogènes du Pu tels que la transferrine et les 
sels d’acides organiques (carbonates, citrates). Compte tenu du pH, le Ca-DTPA 
n’agit pas sur les agrégats que le Pu (IV) forme par hydrolyse dans le sang et 
dans les milieux biologiques. 

 Les connaissances acquises conduisent à administrer, le plus tôt possible après 
une contamination, une dose volontairement excessive de Ca-DTPA pour obtenir 
une concentration élevée dans le sang. L’objectif est de soustraire les 
radioéléments au milieu circulant et empêcher ainsi leur diffusion vers les organes 
cibles (squelette et foie). 

 Au cours de son passage dans l’organisme, le Ca-DTPA n’est pas métabolisé et 
est excrété tel quel (Durbin 1989). 
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2.3. Propriétés pharmacocinétiques 
 
1 - Propriétés biocinétiques du plutonium 
 
La répartition vers les organes cibles a été révisée récemment (Leggett 2003) avec 60% 
pour le foie et 30 % pour le squelette. La disponibilité plasmatique du Pu diminue assez 
rapidement selon une somme d’exponentielles. La diffusion vers les organes cibles 
s’effectue avec des périodes biologiques de l’ordre de 20 minutes et de 24 heures. La 
chélation est donc d’autant plus efficace qu’elle est commencée le plus tôt possible 
après la contamination par le radionucléide, avant que celui-ci soit fixé dans les organes 
cibles.  

 
Une faible fraction du plutonium est continuellement transférée à partir des organes de 
dépôt vers le compartiment systémique. Il peut alors être accessible au traitement par le 
Ca-DTPA. Cela justifie, en cas de contamination importante, la poursuite du traitement à 
distance de l’incident. 
 
2 - Propriétés pharmacocinétiques du Ca-DTPA 

 
Le Ca-DTPA est très faiblement absorbé par voie orale. Chez l’animal, l’absorption 
intestinale est d’environ 5% (FDA, 2004). 
Il se répartit rapidement  dans les fluides extracellulaires et ne traverse pas les 
membranes cellulaires. La chélation intervient principalement dans le sang. 
 
La période biologique du Ca-DTPA est courte. Plus de 95% de la quantité injectée est 
excrétée en moins de six heures (Durbin et al , 1989). Il est presque entièrement excrété 
douze heures après son administration (Gusev I.A. et al., 2001 – REAC/TS, 2002). Une 
étude sur deux volontaires sains a permis de mettre en évidence qu’en 24 heures plus 
de 99% du Ca-DTPA injecté est excrété dans les urines et moins de 0,5% reste dans le 
plasma (Stather, 1983). 
 
Dans cette dernière étude, la rétention plasmatique du  14C-DTPA est  suivie jusqu’à 7 
heures après injection intraveineuse. Elle est décrite comme une  somme de 3 
exponentielles dont les périodes biologiques sont respectivement  1,4 minutes, 14,3 
minutes et 95 minutes. Les fractions concernées correspondent à 60 %, 20 % et 20 % 
environ de la quantité injectée initialement. 
 
 
Modèle pharmacocinétique du Ca-DTPA 
 
Le comportement du Ca-DTPA dans l’organisme, après injection intraveineuse, peut être 
décrit par le modèle compartimental suivant. 
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Figure 1 : Modèle compartimental du comportement du 14 C-DTPA après injection IV  
 
Sur les données humaines (Stather, 1983), la modélisation conduit aux taux de transfert 
du plasma vers les liquides extracellulaires LEC (K1) et des LEC vers le plasma (K2). Ils 
sont très courts avec des périodes biologiques respectives de 2,5 et 6,3 minutes.  
Le taux de clairance plasmatique du Ca-DTPA (K3) vers l’urine a une période biologique 
de 19 minutes environ, similaire à celle de l’inuline (17 minutes) ce qui est en faveur 
d’une excrétion par filtration glomérulaire (figure 1). 
 
La figure 2 donne les niveaux de Ca-DTPA (en pourcentage de l’activité injectée) dans le 
plasma, les liquides extracellulaires (ECF – Extracellular fluid) et l’urine attendus à partir 
des valeurs de K1, K2 et K3 en fonction du temps. Ces valeurs sont en accord avec 
celles mesurées expérimentalement, c’est à dire dans le plasma et l’urine. 
 

 
 

Figure 2: Niveaux de  C-DTPA dans l’organisme et excrétion cumulée après injection IV  
calculés à partir de K1, K2 et K3. (Stather, 1983). 

 
Dans les premières

14

 heures, la clairance du Ca-DTPA à partir du plasma est le reflet de 
excrétion urinaire. Elle indique un transfert important du plasma vers les fluides l’

extracellulaires (FDA, 2004).  
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3 - Propriétés biocinétiques du complexe Pu-DTPA 

 
L’é
biphas phase rapide pour 25% de la quantité produite avec une période 

e 7 jours (Jolly LJr, 1972). Cette cinétique est en accord avec celle décrite par Schofield 
(19 u

limination urinaire du complexe Pu-DTPA apparaît se dérouler de manière 
ique. Une 

biologique  de 12 heures, et une phase lente pour la quantité résiduelle avec une période 
d

74) q i indique une période d’environ 5 jours.  
 
 
Conclusion : 
La période biologique courte du Ca-DTPA et son champ d’action limité au compartiment 
sanguin, ne lui permettent pas de chélater le plutonium après sa  fixation dans les 

rganes de dépôt.  

eux temps : 

 plus précoce possible après l’évènement avant la fixation du 

 Une administration à distance de l’incident pour piéger la fraction circulante 

  
 

2.4
 
2.4
La po tion IV est de 1 
gra
uivants. 

e dose unique de 14 mg/kg en intra veineux est 

.4.2. Contre-indications 
, OMS, AIEA etc.) 

 Le Ca-DTPA pouvant également chélater des ions métalliques endogènes tels 

t. 
 Les études de bénéfice-risque n’ont pas été réalisées chez l’enfant. La dose 

administrée chez l’enfant doit être ajustée en fonction du poids. 
 Les personnes présentant une insuffisance rénale font l’objet d’un suivi particulier. 

 
 
2.4.4. Interactions médicamenteuses 
Aucune étude satisfaisante n’a été réalisée chez l’homme. 
 

o
 
Ceci justifie une administration thérapeutique en d
 

 Une administration la
contaminant dans les organes de dépôt, 

 

résiduelle. 

. Conditions d’utilisation dans la littérature 

.1. Posologie 
sologie la plus recommandée chez l'adulte pour l’administra

mme (30 µmol.kg-1) non fractionné. Cette posologie peut être reconduite les jours 
s
 
Chez les enfants de moins de 12 ans, un
recommandée, sans dépasser 1 gramme (FDA). 
 
2
Aucune connue. (selon FDA
 
 
2.4.3. Précautions d’emploi 

que ceux du Zn, Mn ou Mg. Le traitement peut provoquer une déplétion de ces 
ions nécessitant une supplémentation en oligoéléments. 

 Ca-DTPA n’est pas recommandée chez la femme enceinte ou allaitan
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.4.5. Effets indésirables 2

Les effets secondaires précoces les plus fréquemment décrits (CDC) sont des nausées, 
des vomissements, diarrhée, fièvre, prurit, crampes musculaires. Ces symptômes 
diminueraient malgré la prolongation du traitement. 
 
Les effets secondaires tardifs sont apparemment mineurs et peu décrits dans la 
littérature spécialisée. La FDA signale une possible déficience en oligo-éléments 
métalliques (zinc, manganèse, magnésium), lors d’un traitement prolongé.  
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3. METHODOLOGIE        

es salariés impliqués dans un incident de contamination potentielle ou avérée au 
lutonium et à l’américium sont pris en charge par le service de radioprotection et le 
ervice de santé au travail (SST) de chaque établissement.  
es circonstances de l’incident et les soins prodigués (décontamination, traitement, 
rescription éventuelle d’examens,...) sont consignés dans un "cahier de bloc de 
écontamination" identique pour tous les centres. Quand les conseillers médicaux du 
EA et de la COGEMA ont décidé d’effectuer une étude rétrospective de l’utilisation du 
a-DTPA intraveineux, c’est sur l’exploitation de ces cahiers que le bilan des injections 
e Ca-DTPA a été réalisé. 

es dossiers retenus sont ceux pour lesquels, en fonction des
harge initiale a pu conduire à l’injection intraveineuse de Ca-DTPA, précédée ou non 
’une prise  par voie respiratoire (turbo-inhalateur). 

ne base de données a été construite par le groupe de travail GT-DTPA. Le tableau 2 
sume les principaux critères retenus dans le cadre de l’étude. 

Tableau 2 : Critères retenus pour la saisie d’un cas dans la base de données 

Critères Précision sur le critère retenu 

 
L
p
s
L
p
d
C
C
d
 
L  circonstances, la prise en 
c
d
 
U
ré
 
 

 

Inscription au cahier de bloc Champ obligatoire 
Traitement Ca-DTPA par injection ou 

perfusion 
Deuxième champ obligatoire. 

Dossier médical Nécessité d’avoir un dossier médical exploitable 
Exposition aux transuraniens  Exposition aux isotopes du Plutonium (Pu), Américium 

(Am) et Curium (Cm) 
Population de l’étude Travailleurs avec surveillance médicale spéciale 

Mode de contamination Inhalation, ingestion, blessure et contamination 
percutanée 

Posologie  Toute posologie utilisée  prise en compte 
 
 
 
3.1. Déroulement de l’étude. 
 
Tous les centres ont saisi les données des cahiers de blo
dans la base de données (cf. écrans ci-dessous). Ces informations ont été regroupées
dans le service du conseiller médical du CEA et contrôlées par le gestionnaire unique de
la base. Un numéro de confidentialité est attribué à chaque dossier. Plusieurs réunions
ont permis de valider les informations totale gralité de la base de données. La 
alidation finale est datée du 23 février 2004

c ou des dossiers médicaux 
 
 
 

s et l’inté
. v
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ECRAN 1 : Formulaire de saisie 

ECRAN 2 : Identification du cas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ECRAN 3 : Première administration  
 
 
 

 
 
 
 
 

ECRAN 4 : Effets secondaires  
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ost-
ccidentelle ou découverte lors d’un examen systématique, ayant nécessité un 

3 présente le nombre total de personnes impliquées dans l’étude (463 
ommes et 6 femmes) réparti en fonction du nombre d’évènements survenu à chacun 
endant la durée de l’étude. Une même personne a pu être impliquée dans différents 
vènements durant la période. L’ensemble du rapport est basé sur le nombre 

rsonnes.   

 
 
 
3.2. Surveillance radiotoxicol
 
Parmi les examens radiotoxic  par les Laboratoires d’Analyses de 

iologie Médicale (LABM) pour évaluer le niveau d’exposition interne, certains donnent 

 l’anthroporadiamétrie pulmonaire 

’autres nécessitent une durée de recueil et d’analyse plus longue : 
 analyses urinaires, 
 analyses fécales, 
 analyses sanguines. 

 
 
 

 
 

ECRAN 5 : Créatinémie et Azotémie 

 
 
 
 
 
Cette base peut être exploitée à partir d’un évènement, d’un individu, ou de la modalité 
du traitement administré. L’évènement est défini comme une contamination p
a
traitement par voie intra veineuse. 
Cet indicateur ne concerne qu’une personne pour une ou plusieurs injections. Cette 
personne peut être impliquée dans plusieurs évènements distincts.   
 
Le tableau 
h
p
é
d’événements plutôt que sur le nombre de pe
 

Tableau 3: nombre de personnes et d’évènements 
 

 Nombre de personnes Nombre d’évènements 
409  1 
48  
7  
4  4  
1 6 

T

2 
3  

otal : 469 Total : 548  

ogique post-incidentelle  

ologiques pratiqués
B
des résultats immédiats:  

 mesures sur le mucus nasal,  
 mesures directes ou indirectes (frottis) sur la plaie contaminée, 

 
D
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3.3. Efficacité du traitement   

 estimée sur les évolutions de l’excrétion urinaire 
significativement augmentée par rapport à l’excrétion spontanée. 

s et peut varier pour une même personne. 

 

3.4. Surveillance biologique 
 
Chez l’animal, l’administration du Ca-DTPA à très fortes doses peut produire des 
altérations rénales. Chez l’homme, un cas d’insuffisance rénale a été rapporté, après 
administration de doses importantes de Ca-DTPA lors d’un traitement prolongé [16]. 
 
Parmi les examens biologiques prescrits annuellement en médecine préventive pour 
tous les agents des centres CEA et COGEMA,  l’azotémie puis la créatininémie, en 
fonction des années et des centres, ont été retenues. Ces deux indicateurs de la fonction 
rénale ont pu être collationnés dans l’année qui précède et l’année qui suit l’injection de 
Ca-DTPA. 
 
 
 
3.5.

a base de données comprend 1158 injections pour 548 évènements. Ces données ont 
té reparties dans différents groupes en fonction du nombre d’injections réalisées pour 
n même évènement, comme détaillé dans le tableau 4, ci-dessous :  

 
Tableau 4 : classification des données 

Groupe Nature du groupe 

 
L’efficacité du Ca-DTPA est

 
Le facteur d’efficacité standard est d’environ 50 sachant qu’une fluctuation allant de 25 à 
100 peut être admise au vu des résultats observés après traitement. Cette fluctuation est 
réelle entre personnes différente
 

 Tri des cas et répartition en groupes 
 
L
é
u

 

Groupe 1   Nombre de personnes ayant reçu une seule injection pour un 
et un seul événement classé sans suite. 

Groupe 1bis Nombre de personnes ayant reçu à plusieurs reprises une 
se ction par événement distinct et classé sans suite. 

Groupe 2 Nombre de es ayant reçu 2, 3, 4 injections pour un 
même événe ent. 

Groupe 3 Nombre de personnes ayant reçu 5 injections ou plus pour 
un même événement. 

ule inje
personn
m

 
La durée moyenne pour obtenir un résultat pour les examen ée 
osimétrique est de l’ordre de la semaine. Un traitement poursuivi au-delà concerne des 
ontaminations pouvant conduire à une dose d’irradiation significative. 

ette classification résulte de la pratique médicale dans la prise en charge d’un incident. 
 

s radiotoxicologiques à vis
d
c
 
C
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4. RESULTATS 
 
4.1.  Ensemble de la cohorte 

 
elon la méthodologie présentée ci-dessus, 548 évènements ont entraîné 1158 
jections pendant la période d’observation. 542 évènements ont impliqué un homme et 
 une femme. La figure 3 montre la répartition des évènements par catégorie d’âge. 
’âge moyen se situe à 34 ans. 

S
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jections et nombre d’évènements associés 
 

Figure 3 : Répartition des évènements par catégorie d’âge 
 

 83 % des évènements ont été traités avec 1 injection unique de Ca-DTPA,  
 un seul événement a été traité avec 245 injections réparties sur 4 ans (voir figure 

4). 
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Figure 4 : Répartition du nombre d’in
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Modes d’exposition 

 
 
 
 

e 5 : Répartition du mode d’incorporation dans chacun des groupes 

e mode de contamination par les transuraniens varie selon les groupes. Si l’inhalation 
est majoritaire pour les groupes 1 et 1bi  
transcutané) est prépondérant dans les groupes 2 et 3. 
 
Posologie 
La posologie d’injection du Ca-DTPA a varié entre 100 mg et 1000 mg, en fonction du 
retour d’expériences au niveau international (Lafuma AIEA 1963), et des consignes 

édicales nationales ou propres à chaque centre. La posologie la plus fréquemment 
tilisée a été 500 mg (67 % des cas).  8 % des injections ont été réalisés avec 1000 mg.  

Figure 6 : Evolution de la posologie avec les années 
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ie d’administration 
voie IVD pour 93 % des injections 

 augmentation de traitement par perfusion rapide à partir de 2002 
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4.2. Groupe 1  
 
Le groupe 1 correspond au n  une seule injection 
pour un et un seul événement classé sans suit sonnes impliquées 
est de 332 (70,8 % du total). Le nombre total d’injections pour ce groupe représente 340 
injections. Huit personnes impliquées dans un autre événement ayant nécessité 
plusieurs injections sont comptabilisées dans des groupes d’indice supérieur (2 ou 3). 
 

Circonstances des événements:  
 mode d’exposition : inhalation  44,3%, blessure 37,6%, transcutané  3,1%, 

inhalation + ingestion 0,9%, inhalation + transcutané 4,6%, inhalation + blessure 
4,3%, ingestion + transcutané 0,3%, transcutané + blessure 4,3%, inhalation + 
ingestion + transcutané 0,3%, inhalation + ingestion + blessure 0,3%. 

 Radionucléides : Divers actinides (1 à 4 radionucléides  par événement) 
 
Forme physiqu
 

Forme physique 

ombre de personnes ayant reçu
e. Le nombre de per

e 

Renseignée 170 50 % 

Poussières 149 87,6 % 

11,8 % 

Poussi  solution 1  

Solution 20 

ères + 0,6 %

 
 
 
Forme chimique 
 

Forme chimique 
Renseignée 135 39,7 % 

11,9 % 

7 5,2 % 

Nitrate 9 6,7 % 

Oxyde 94 69,6% 

Oxalate 16 

Métal 

Oxyde + métal 1 0,7 % 

Pu-TBP 0 0 % 

Phase solvant 5 3,7 % 

Autre forme chimique 3 2,2 % 

 

Poso t : 
 La à 0,5 g (191 pour  323 renseignées, 

soit 59,1%)
cident et début du traitement : renseigné dans 92,8 % des cas. Ce 

 
 Du   (définition du groupe 1). 

logie t e  mode d’administration du traitemen
majorité des injections a été faite en IVD 

. 
 Délai entre in

délai est court : inférieur à 1 heure (52,7%) et  inférieur à 2 heures (92,6%).
rée du traitement : une seule injection
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1 injection pour 1 événement 
Quantité injectée (g) Nombre d’événements 

0,25 85 

0,5 191 

46 1 

1,25 1 

2 1 

Non précisée  16 

 
 
IVD 

IVD (g) Nombre de dossiers % 
0,25 86 26,7 * 
0,50 188 58,1 

35 1  10,9 
 
 
Perfusion

bre de doss s 
 

Perfusion (g) Nom ier % 
0,25 0  
0,50 3 0,9 

 13 * 4 1 
* 2 cas (0,25+1) et (1 et 1) 

 
Suivi post incidentel et surveillance : 
Le suivi radio toxicologique est renseign our 271 événeme
 
Effets secondaires :  
Une allergie cutanée : prurit, lésions urticariennes du visage et du tronc dans les minutes 
ayant suivi l’injection. La conf logiques (Prick 
tests et IDR). L’observation est présentée en annexe. 
 
Suivi des paramètres biologiques :  
Les personnes imp aient l’objet d’une surveillanc elle dans le cadre de 

mportant une analyse sanguine. Pour 59,7 % des évènements 
u groupe 1, nous disposons de créatininémies ou azotémies dans l’année qui précède 

de modification  significative 

 

 Azotémie : 
o azotémie avant : 0,11 à 0,51 g/l 
o azotémie après : 0,15 à 0,52 g/l 

é p nts. 

irmation a été apportée par des tests allergo

liquées fais e annu
la médecine du travail, co
d
et dans l’année qui suit l’injection. Nous n’observons pas 
des résultats : 

 
o créatininémie avant : de 7 à 14,4 mg/l 

 créatininémie après : de 7 à 15,8 mg/l 

Créatininémie : 

o
 

 

GT DTPA                                                                                                                           page 17/86 



4.3. Groupe 1 bis 
 
Le groupe 1 bis correspond au nombre de personnes ayant reçu à plusieurs 
reprises une seule injection par événement distinct et classé sans suite. Le nombre 
de personnes impliquées est de 46 (9,8 %) pour 114 événements ce qui représente 114 
injections. 
 

irconstances des événements :  
 Mode d’exposition : inhalation 52,3 %, blessure 34,2 %, transcutané 1,8 %, 

ation + transcutané 1,8 %, inhalation + blessure 

 Radionucléides : 1 à 3 radionucléides par événement. 

e physique 

C

inhalation + ingestion 2,7 %, inhal
7,2 %. 

 
 

orme physique F
 

Form
Renseignée 77 67,5 % 

                          Poussières 70 90.9 % 

                          Solution 6 7,8 % 

         Poussières et solution 1 1,3 % 

 
 
Forme ch i
 

Forme chimique 

im que 

Renseignée 57 50 % 

0 % 

96,5 % 

Oxalate 0 0 % 

Métal 1 1,8 % 

Pu-TBP 0 0 % 

Phase solvant 0 0 % 

Autre nature  1 1,8 % 

Nitrate 0 

Oxyde 55 

 
 
Posologie et mode d’administration du traitement : 

 La majorité des injections a été réalisée à 0,5 g (64 pour 106 renseignées, soit 
60,4 %). Toutes les  injections de ce groupe ont été réalisées en IVD. 

 Délai entre incident et début du traitement : renseigné dans  92,5 % des cas. Il  
est court : inférieur à 1 heure (45,9 %) et inférieur à 2 heures (92,9 %). 

 Durée du traitement : une seule injection par événement (définition du groupe 1 
bis). 
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Quantité injectée (g) Nombre d’évènements 

0,25 38 

0,5 64 

1 4 

Non précisée 8 

 

Su
Le suiv
 
Eff

as d’effet secondaire détecté dans le groupe 1bis. 

uivi des paramètres biologiques :  
Les personnes impliquées faisaient l’objet d’une surveillance annuelle dans le cadre de 
la médecine du travail, comportant une analyse sanguine. Pour 43,9 % des évènements 
du group sons de créa némies ou azotémies dans l’année qui 
précède et dans l’année qui suit l’injection. Nous n’observons pas de modification 
significativ

 Créatininémie : 
ininémie avant : de 8 à 13,7 mg/l 

o créatininémie après : de 9 à 13,7 mg/l 
 

 Az
o azotémie avant  à 0,46 g/
o azotémie après : 0,20 à 0,46 g/l 

 

ivi post incidentel et surveillance : 
i radiotoxicologique est renseigné pour 111 événements. 

ets secondaires :  
P
 
 
S

e 1 bis nous  dispo tini

e des résultats. 
 

o créat

otémie : 
 : 0,19 l 
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4.4. Groupe 
Le groupe 2 correspond au nombre de personnes ayant reçu 2, 3, ou 4 injections 
pour un même événement. Le nombre de personnes impliquées est de  68 (14,5 %) 
pour 71 événements. Trois personnes impliquées ns un autre événement ayant 
nécessité plus de qu e injections sont comptabili s dans le groupe 3. Le nombre 
total d’injections pour ce groupe est de 184.  
 
 

irconstances des événem
 mode d’exposition : blessure 32,4 %, inhalation  30,9 %, transcutané 11,8 %,   

tion + transcutané 4,4 %, inhalation + blessure 

 Radionucléides : Divers actinides (1 à 5 radionucléides par événement) 

 

2 

 da
atr sée

C ents :  

inhalation + ingestion 4,4%, inhala
7,4 %  transcutané + blessure 8,8 %. 

 
 
Forme physique 

Forme physique 

Renseignée 42 59,2 % 

                     Poussières 31 73,8 % 

11 26,2 %                      Solution 

 
 
Forme chimique 
 

Forme chimique 
Renseignée 36 50,7% 

19,4% 

75  % 

Oxalate 0 0  % 

 0  % 

 0  % 

Phase solvant 0 0  % 

Autre 1 2,8% 

Nitrate et autre 1 2,8% 

Nitrate 7 

Oxyde 27 

Métal 0

Pu-TBP 0

 
 
Posologie et mode d’administration: 

 La majorité des premières injections a été réalisée à 0,5 g (77,6 %) par IVD 
(92,5%). 

 Délais entre incident et début du traitement : renseignés dans 98,5 % des cas. Il 
est court : inférieur à 1 heure (40,9 %) et inférieur à 2 heures (62,1 %). 

 Durée du traitement : de quelques jours à moins d’un an (225 jours). 
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Quantité injectée (g) Nombre d’évènements 
0,1* 1 
0,5
1 

 2 
28 

1,5 21 
2 13 
3 1 
4 2 

Non renseignée 3 
* deuxième injection non renseignée 

Suivi po veillance 
Le suivi radiotoxicologique est renseigné pour tous les événements. 
 
 
Effets secondaires :  

 pas d’effet secondaire immédiat dans le groupe 2. 
 effets secondaires retardés signalés : un cas de céphalées et un cas d’asthénie 

avec perte de poids sans lien de causalité établi. 
 
 
Suivi des paramètres biologiques :  
es personnes impliquées font l’objet d’une surveillance annuelle dans le cadre de la 

ne analyse sanguine. Pour 59,1 % des évènements du  

dan
rés

ie : 
o
o créatininémie après : de 6,8 à 14,1 mg/l 

 
: 

o azotémie avant : 0,23 à 0,44 g/l 
o azotémie après : 0,22 à 0,58 g/l 

 

st incidentel et sur : 

L
médecine du travail, comportant u
groupe 2, nous disposons de créatininémies ou azotémies dans l’année qui précède et 

s l’année qui suit l’injection. Nous n’observons pas de modification significative des 
ultats. 

 
 Créatininém

 créatininémie avant : de 7,2 à 14,1 mg/l 

 Azotémie 
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4.5. Groupe 3 

4.5

Le 
pour u est égal au 
nom ur ce groupe est de 518 (soit 45 % du 
total des injections de l’étude). La dispersion est très grande (78 % des injections du 
roupe 3 ne concernent que 4 sujets).  

Nombre d’injections  IVD + perf 

 
.1.  Etude globale 

 
groupe 3 correspond au nombre de personnes ayant reçu 5  injections ou plus 

n même événement. Le nombre de personnes impliquées 23 (4,9 %) 
bre d’évènements. Le nombre d’injections po

g
 

Nombre d’événements 

11 5 

2 6 

4 7 

2 10 

1 34 

1 42 

1 82 

1 245 

 
irconstances des incidents : C

’expos ,9 %, Inhalation 30,4 %, inhalation + blessure 4,3  
scutané + bles e  17,4 % 

 
 
Form

Forme physique 

 Mode d ition : blessure 47
%, tran
Radionucléides : Divers actinides (1 – 5 radionucléides par évènement.) 

sur

e physique 
 

Renseignée 14 60,9 % 

Poussières 9 64,3% 

8,

oussiè  et solution 1 7,1 %

Solution 4 2 6 %  

P res   

 
Forme chimique 
 

Forme chimique 

R 13 56,5 % enseignée 

Nitrate 3 23,1 % 

Autre forme chimique 1 7,7 % 

Oxyde 8 61,5 % 

Oxalate 0 0 % 

Métal 1 7,7 % 

Phase solvant 0 0 % 
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Posologie et mode d’administration 

 Majorité des premières injections à 0,5 g (soit 69,6 %). Différentes posologies ont 
pu être utilisées pour un même évènement 

 Délai entre incident et début du traitement : renseignés dans 95,6 % des cas. Il  
est court : inférieur à 1 heure (54,5 %) et inférieur à 2 heures (86,4%). 

tée de 1,25 à 121,5 g 
 urée du traitement de 7 j à 1934 j  

 
Effets secondaires 
Pas d’effet secondaire dans le groupe 3 
 
Traitement chirurgical 
Dans le cas de plaies contaminées, une intervention chirurgicale a pu être réalisée (pour 
mémoire, la blessure représente 70 % des évènements) 

 68,8 % ont fait l’objet d’une intervention (11/16) 
 Intervalle entre blessure et intervention : parmi les 11 renseignées, 54,5 % ont été 

opérées en moins de 24 heures et toutes avant 22 jours. 
 

Intervalle entre blessure et intervention 
 

Intervalle Nombre de dossiers Observations 

 Quantité totale injec
D

 
Suivi post incidentel et surveillance 
Tous ont été suivis en radiotoxicologie 

0-1 jour 6  

2-7 jours 3  

> 7 jours 2 19-22 jours 

 
 
Modalités de l’administration du Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 
 

 Ca-DTPA local IVD Perfusion 
 avant pendant après avant pendant après avant pendant après 

Nombre 8 5 0 10 1 8 0 3 1 
 
Statut vital du groupe 3 

 17 personnes étaient vivantes à la fin de la période d’étude 
 5 ont été perdues de vue 
 une personne est décédée 10 ans après la fin de l’incident d’une pathologie 

coronarienne 
 
Suivi des paramètres biologiques :  
Les personnes impliquées faisaient l’objet d’une surveillance annuelle dans le cadre de 
la médecine du travail, comportant une analyse sanguine. Pour 83 % des personnes 
(évènements) du groupe 3, nous disposons de créatininémies ou azotémies dans 
l’année qui précède et dans l’année qui suit l’injection. Nous n’observons pas de 
modification significative des résultats. 
 

 Créatininémie : 
o créatininémie avant : de 8,0 à 11,97 mg/l 
o créatininémie après : de 8,0 à 12,3 mg/l 

GT DTPA                                                                                                                           page 23/86 



 
 : 
otém ,17 à 0, l 

 azotémie après : 0,12 à 0,60 g/l 
 

4. s

T ée s s ans les pages suivantes, cas par cas, 
selon le même plan be d’excrétion urinaire 
avant ou après injection Ca-DTPA. Les résultats seront commentés dans le chapitre 5.1. 

 Azotémie
o az ie avant : 0 45 g/
o

 
5.2. Etude ca

 
 par cas 

outes les donn s du groupe 3 
: tableau des données de 

ont présentée  d
la base et cour
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N° confidentialité 100063 

Date incident 10/12/1987 Age 35 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements 
 

  % activité 
mesurée 

Mode 
d’exposition 

Type 
surveillance 

Autres 
prélèvements 

Pu239+240 : 80% 
Pu238         : 20% 

Transcutané 
Blessure 

 

  Incident 

Forme physique Forme  chimique Antécédents 
d’incorporations 

gnificatives si

   

Inconnue Inconnue Non    
 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai 
en heure 

Motif de 
prescription 

  
 

 

Turbo-inhalateur 
200 mg 

IVD  500 mg 

+24h 
 

+24h 

Contamination
cutanée 

résiduelle 
Plaie 

   

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

3500 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

Pouce main 
droite 

Oui <1 jour  Oui  

 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
Avant Avant Avant    

Pendant Après Après    
 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

10/12/1987 500     
15/12/1987 500     
18/12/1987 500     
28/12/1987 500     
25/01/1988 500     
14/03/1988 500     
13/06/1988 500     

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat   

      
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
03/07/1987 0,37 mg/l 02/11/1988 0,33 mg/l   
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N° confidentialité 100063 

Date incident 10/12/1987 Age 35 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements 
 

% activité 
mesurée 

Mode 
d’exposition 

T
s

  ype 
urveillance 

Autres 
prélèvements 

Pu  
 : 20% 

T  
Blessure 

 

Incident  239+240 : 80%
Pu238        

ranscutané  

Forme physique imique Antécédents 
d’incorporations 

   Forme  ch

significatives 
Inconnue Inconnue    Non 

 
 

 

 
 
 

100063 - 1987 - cutanée - 8 inj

1,0E-03

1,0E-02

ex
cr

1,0E-01

10 100 1000

Jours après incident

io
ns

 u
rin

s 
 B

q/
2

1,0E+00

ai
re

1,0E+01

ét en
4h DTPA

Urines après D TAP
urines avant DTPA

1
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N° confidentialité 100130 

Date incident 12/06/1997 Age 38 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité 
mesurée 

Mode 
d’exposition 

Type 
surveillance 

  

Urines, prél. 
mucus nasal 

 

Pu238 :65% 
     Am241 
     Pu239 
     Pu240 
     Pu241 

Blessure 
 

Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Poussières, 
aérosols 

Oxyde Non    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai 
en heure 

Motif de 
prescription 

   

IVD  500mg <1h Plaie    
 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

3000 mg Non     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

     
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

12/06/1997 500     
13/06/1997 500     
14/06/1997 500     
15/06/1997 500     
16/06/1997 500     
17/06/1997 500     

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 

 
  

05/03/1997 11,2 mg/l 01/07/1997 12,3 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
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N° confidentialité 100130 

Date incident 12/06/1997 Age 38 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité 
mesurée 

Mode 
d’exposition 

Type 
surveillance 

  

Urines, prél. 
mucus nasal 

 

P  
     Am2
    
 
     Pu241 

u23 5%8 :6
41 

 Pu239 
    Pu240 

Blessure 
 

Incident   

Fo Fo  
d’inc ons 

significatives 

rme physique rme chimique An ts técéden
orporati

   

Poussières, Oxyde 
aérosols 

Non    

 
 

100130 - 1997 - Cutanée - 5 Injections

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

1 10 100 1000

Jours après incident

ex
cr

ns
 u

rin
ai

q/
24

h

1,0E-01re
s 

1,0E+00

ét enio  B

urines après DTPA
u es avant DTPArin
DTPA
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N° confidentialité 100133 

08/05/1979 Age 27 ansDate incident  Statut vital Inconnu 
 

M
d’

T
s

  
 

Prélèvements % activité 
mesurée 

ode 
exposition 

ype 
urveillance 

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu In   halation Incident 

Forme physique Forme chimique ATCD 
incorporations 
significatives 

d’
   

Inconnue Inconnue Néant    
 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai 
en heure 

M
pr

   otif de 
escription 

T  1

<

Suspicion 
d’inhalation 

   urbo-inhalateur
1000 mg 

IVD  250 mg 

h-2h 
 

1h 
 
SYNTHESE 

Quantité total   Effets se  Efficacité    e
Ca-DTPA 

condaires

1250 mg Non     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Interve Intervalle 
re et 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 ntion entre 
blessu
intervention 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-in eur IVD Perfusi   halat on 
      

 
D  SU MENT ONNEES DE IVI DE RAITET
Date de traitement IVD (mg)     

08/05/1979 250     
09/05/1979 250     
10/05/1979 2     50 
11/05/1979 2     50 
14/05/1979 2     50 

 
Cré Résultat Créatinine après Résultat 

 
  atinine avant 

      
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
23/03/1978 0,17g/l 1   8/05/1979 0,12 g/l 
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N° 100141  confidentialité 

Date incident 19/04/1991 Age 27 ans Statut vital Viv nt a
 

d  sur
  Prélèvements % activité mesurée Mode 

’exposition
Type 
veillance 

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu239+240 : 42% 
Pu  

 
238+Am241 :58%

Blessure Incident  

Forme physique Forme chimique 
d  

sign es 

   Antécédents 
’incorporations

ificativ
Inconnue Inconnue Oui    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
d’administration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

   

Solution locale 
1000 mg 

Turbo-inhalateur 
40 mg 

IVD  500mg 

<1h 
 

<1h 
 

<1h 

Plaie    

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

2500mg Non     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

19/04/1991 500     
22/04/1991 500     
23/04/1991 500     
24/04/1991 500     
25/04/1991 500     

 
 

Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 
 

  

26/10/1990 10,28 mg/l 07/02/1992 10,28 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
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N° confidentialité 100141 

Date incident 19/04/1991 A 27 ans ge Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée M
d

Type sode 
’exposition 

urveillance   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu23 2% 
Pu238+ :58% 

B  9+240 : 4
Am241 

lessure Incident  

F  Forme chimique Antécédents 
d’in

   orme physique
corporations 

significatives 
Inconnue Inconnue Oui    

 
 

100141 - 1991 - C : 5 Injections
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N° confidentialité 100164 

Date incident 08/05/1979 Age 22 ans Statut vital Inconnu 
 

Prélèvements %   activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type 
surveillance 

Urines, prél. 
mucus nasal, 
autres prél. 

n   Pu 238 
Pu239 

Inhalatio
 

Incident 

Forme physique Forme chimique  
 

  Antécédents
d’incorporations

significatives 

 

Inconnue I e    nconnu Non  
 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode Evaluation délai 
d’ad tion 

en Motif de    
ministra heure prescription 

T r 

h 

Suspicion 
d’inhalation 

   urbo-inhalateu
1000 mg 

IVD  250 mg 

<1h 
 

1h-2
 
SYNTHESE 

Quantité totale  Effets secondaires Efficacité    
Ca-DTPA 
1250 mg Non     

 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre Exérèse Exérèse 
e 

 
blessure et 
intervention 

complète incomplèt

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DON EMENTNEES DE SUIVI DE TRAIT  
Date ent IVD (mg)    de traitem   

08/05/1979 250     
09/05/1979 250     
10/05/1979 250     
11/05/1979 250     
14/05/1979 250     

 
Cr t tat Cr tinine 

après 
Ré ltat   éatinine avan Résul éa su

 
      

Urée avant Résultat Uré  après Ré ltat   e su
13/03/1979 0,32 mg/l 21/11/1979 0,34 mg/l   
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N° confidentialité 100166 

Date incident 06/03/2000 Age 35 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité 
mesurée 

Mode d’exposition Type 
surveillance 

  

Urines Pu239+240 : 91% 
Pu238         :   3% 
Am241       :  6% 

Blessure Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Poussières, 
aérosols 

Métal Non    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai 
en heure 

Motif de prescription    

Solution locale 
1000 mg 

IVD  1000 mg 

<1h 
 

<1h 

Plaie    

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

7000 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

Pouce main 
droite 

Oui 0,5 jour    

 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
Avant  Avant    

Pendant  Après    
 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

06/03/2000 1000     
07/03/2000 1000     
08/03/2000 1000     
09/03/2000 1000     
10/03/2000 1000     
13/03/2000 1000     
16/03/2000 1000     

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat   

15/04/1999 9 mg/l 19/05/2000 9 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
15/04/1999 0,35 g/l 19/05/2000 0,41 g/l   
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N° confidentialité 100166 

Date incident 06/03/2000 Ag 35 ans Statut vital Vivant e 
 

Prélèvements % activité 
mesurée 

Mo T
s

de d’exposition ype 
urveillance 

  

Urines P

A

Ble Iu239+240 : 91% 
Pu238        :  3% 

m241       :  6% 

ssure ncident   

Forme physique Forme chimique A
d’inc

signific  

   ntécédents 
orporations 

atives
Poussières, Métal Non    

aérosols 
 
 

100166 - Blessure - 2000 - 11 injections 
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N°confidentialité 100239 

Date incident 03/09/1979 Age 37 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode d’exposition Type 
surveillance 

  

Urines Pu240+242 : 48% 
Pu238+Am241 :52% 

Blessure Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Inconnue Inconnue Non    
 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
inistration 

Evaluation délai en 
heure  

Motif de 
prescription 

   
adm

Solution locale 
1000 mg 

IVD  500 mg 

<1h 
 

<1h 

Plaie    

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

2000 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

Annulaire gauche Oui 3 jours oui   
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
Avant  Avant Pendant   

Pendant  Après    
 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

03/09/1979 500     
04/09/1979 250     
05/09/1979 250     
06/09/1979 750     
08/09/1979 250     

 
 

Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 
 

  

      
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
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N°confidentialité 100239 

Date incident 03/09/1979 Age 37 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode d’exposition Type 
surveillance 

  

Urines Pu240+242 : 48%   
Pu238+Am241 :52% 

Blessure Incident 

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d s 

   
’incorporation
significatives 

Inconnue Inconnue    Non 
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N° confidentialité 100331 

Date incident 31/01/1973 Age 35 ans Statut vital Inconnu 
 

Prélèvements % activité mesurée Mod ositio
surveillance 

e d’exp n Type   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu239+240 :59% 
Pu238+Am241 :41% 

 

Blessure t Inciden   

  
 

 

 Forme physique Forme chimique Antécédents
d’incorporations

significatives

  

Solution Inconnue Non    
 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

   

Solution locale 
1000 mg 

IVD  500 mg 

1h 
 

<1h 

Plaie    

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

4750 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

Annulaire gauche Oui 22 jours    
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
Avant  Avant    

  Après    
 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg) Perfusion (mg)    

31/01/1973 250     
07/02/1973 500     
14/02/1973 500     
19/02/1973 500     
22/02/1973 500     
27/02/1973 500     
26/03/1973 500     
08/01/1975 500     
03/12/1975 500     
28/05/1990  500    

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat   

20/02/1990 11,97 mg/l 28/02/1991 11,63 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
15/01/1973 0,35 g/l 13/08/1973 0,28 g/l   
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N° confidentialité 100331 

Date incident 31/01/1973 Age 35 ans Statut vital Inconnu 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu23 9% 
Pu238+Am241 :41% 

I9+240 :5

 

Blessure ncident   

Forme physique Forme chimique 
d’  

sign es 

   Antécédents 
incorporations

ificativ
Solution Inconnue Non    
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N° confidentialité 100339 

Date incident 01/04/1975 Age 19 ans S Inconnu tatut vital 
 

d’exposition 
T   Prélèvements % activité mesurée Mode ype surveillance 

 
U I  rines, autres 

prél. 
Pu 239 Blessure ncident  

Forme physique himique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   Forme c

Inconnue Oxyde Non    
      

PREMIERE ADMINISTRATION 
Mode 

administration heure 
Eva i en Motif de 

prescription 
  luation déla  

Solution locale <1h 
1000 mg 

IVD  250 mg 
 

1h-2h 

Plaie    

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires    Efficacité 

1250 mg Néant     
 
C S INEEAS DES BLES URES CONTAM S 

L  I  Intervalle entre 
bless

ention 

Exérèse complète Exérèse 
incom  

ocalisation ntervention
ure et 

interv
plète

 

Index droit Oui 1 jour 
der e nière phalang

Oui   

 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   

Avant  Avant    
  Pendant    
  A    près  

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

01/04/1975 250     
02/04/1975 250     
03/04/1975 250     
04/04/1975 250     
07/04/1975 250     

 
Cr t R t Créa ine 

après 
Résultat éatinine avan ésulta tin

 
  

      
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
14/02/1975 0,18 g/l 08 0,22 g/l /10/1975   
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N° confidentialité 100363 

Date incident 01/08/1979 Age 29 ans Statut vital Vivant 
 

% Mode d ition Type llance   Prélèvements  activité mesurée ’expos  survei
 

Urines, prél. 
mucus nasal 

P
 
 
 
 

Inhalation Incident  u238 :65% 
      Am241 
      Pu239 
      Pu240 
      Pu241 

 

Forme physique F A
d

s

   orme chimique ntécédents 
’incorporations 

ignificatives 
Inconnue In Non    connue 

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai  en 
heure 

Motif de 
prescription 

  
 

 

IVD  500 mg < 1h Suspicion 
d’inhalation 

Prélèvements 
atmosphériques 

   

 
SYNTHESE      

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

2250 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

01/08/1979 500     
02/08/1979 500     
03/08/1979 250     
06/08/1979 250     
07/08/1979 250     
08/08/1979 250     
09/08/1979 250     

 
Créatinine avant Résultat Créatinine 

après 
  Résultat 

 
  

      
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
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N° confidentialité 100363 

Date incident 01/08/1979 Age 29 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type 
surveillance  

  

Urines, prél.
mucus nasal 

 
 

 
 
 

Pu238 :65% 
        Am241
        Pu239
        Pu240
        Pu241

Inhalation Incident   

Forme physique  Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Inconnue I e nconnu Non    
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N° confidentialité 100384 

Date incident 18/10/2000 Age 34 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu238 : 65% 
    
    
     
        Pu241 

    Am241 
    Pu239 
   Pu240 

Inhalation Incident   

Forme physique Forme chimique 
d’inc tions 

significatives 

   Antécédents 
orpora

Poussières, Oxyde Non    
aérosols 

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evalua élai en 
heure  
tion d Motif de 

prescription 
   

IVD  500 mg 1h-2h Prélèvement 
mucus nasal 

   

positif 
 
SYNTHESE 

Quantité totale  Effets secondaires Efficacité    
Ca-DTPA 
2500 mg Néant     

 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Local ation Interv ntion Intervall  entre 
blessure et 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

is e e

intervention 

 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-in eur IVD Perfusion halat   
 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

18/10/2000 500     
19/10/2000 500     
20/10/2000 500     
25/10/2000 500     
27/10/2000 500     

 
C t Créatinine 

après 
Résultat 

 
  réatinine avan Résultat 

22/10/1996 10 mg/l 08/11/2000 11,2 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après R  ésultat  
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N° confidentialité 100387 

Date incident 10/01/1990 Age 53 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu239+240 : 29% 
Pu238         : 41% 
Am241        : 30% 

Inhalation 
 

Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Poussières, 
aérosols 

Oxyde Non    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

   

IVD  500 mg <1h Suspicion 
d’inhalation 

   

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

121500 mg néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention 
chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement Perfusion (mg)     

du 10/01/90  
au 27/02/90 

20 x 500     

du 28/02/90  
au 05/01/94 

201 x 500     

du 05/01/94  
au 25/05/94 

20 x 500     

du 26/05/94 
au 06/07/94 

4 x 250     

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 

 
  

02/10/1989 10 mg/l 24/01/1991 10 mg/l   
10/08/1993 10 mg/l 06/10/1994 11 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
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N° confidentialité 100387 

Date incident 10/01/1990 A 53 ans Statut vital Vivant ge 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu239+240 : 29% 
Pu238         : 41% 
Am241        : 30% 

 
Inhalation Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

P
aérosols 
oussières, Oxyde Non    
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N° confidentialité 100400 

Date incident 15/11/1990 Age 41 ans Statut vital Vivant 
 

  Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance 

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu239  
 

 +240 :28%
u238         :72%P

 

Blessure Incident   

Forme physique imique Antécédents 
d’incorporations 

signif es 

   Forme ch

icativ
Inconnue Nitrate Non    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
ministratioad n 

Evalu
heure 

Motif de 
prescription 

ation délai en    

Solution locale 
1000 mg 

< 1h 
 

Tu

1  

Plaie    

rbo-inhalateur 
40 mg 

IVD  500 mg 

< 1h 
 

h-2h
 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

2500 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

Index gauche Oui 1 jour Oui   
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-in alateur h IV  D Perfusion   
  Av nt a    
  Après    

 
DONNEES DE SUIVI D EMENT E TRAIT
Da Turbo-in ur (mg) IVD (mg) te de traitement halate    

16/11/1990  500    
17/11/1990  500    
18/11/1990  500    
19/11/1990 40 500    
22/11/1990 40 500    

 
Cr t éatinine avan Résultat Créatinine 

après 
Résultat 

 
  

16/07/1990 1 l 0,28 mg/     
Urée Résultat Urée rès Résultat  avant  ap   
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N°   confidentialité 100429 

Date incident 25/04/1999 Age 26 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée 
d  

Type surveillance   Mode 
’exposition  

Urines 65% 

     

Blessure Incident   Pu238 : 
        Am241 
        Pu239 
        Pu240 

   Pu241 
Forme physique Forme chimique 

d  
sign es 

   ATCD 
’incorporations

ificativ
P

aérosols 
Oxyde Non    oussières, 

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

  
 

 

IVD  500 mg <1h Plaie    
 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

2500 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

25/04/1999 500      
26/04/1999 500     
27/04/1999 500     
28/04/1999 500     
30/04/1999 500     

 
Créatinine avant Résultat Créatinine 

après 
Résultat 

 
  

23/04/1998 11 mg/l 04/05/1999 10,3 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
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N° confidentialité 100429 

Date incident 25/04/1999 Age 26 ans Statut vital Vivant 
 

P % a urée
d’exposition  

rélèvements ctivité mes  Mode Type surveillance   

Urines Pu238 : 65% 
  
   
    
        Pu241 

 
      Am241 
     Pu239 
    Pu240 

Blessure Incident   

Forme physique Forme chimique 
d’in rations 

significatives 

   ATCD 
corpo

Poussières, Oxyde Non    
aérosols 

 
 

100429 - ée - 1999 -  5 Injecti ns
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urines après DPTA
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N° c  onfidentialité 100432 

D 27/02/1991 34 ans Statut vital Vivant ate incident Age 
 

P  % activité 
me e 

Mode d sition Type surveillance   rélèvements
suré

’expo

Urines, prél. Pu239  :20% 
Am241        :34% 
Pu 46% 

Bl    +240 essure Incident
mucus nasal 

238         :
Form Form ue s 

ns 
s 

  e physique e chimiq Antécédent
d’incorporatio

significative

 

Poussières, 
aérosols 

O de Non   xy  

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

   Mode Evaluatio lai Motif de n dé
en heure prescription administration 

Solution locale 

T r 

  
1000 mg 

urbo-inhalateu
40 mg 

IVD  500 mg 

< 1h 
 

< 1h 
 

1h-2h 

Plaie  

 
SYNTHESE 

Quantité totale
Ca-DTPA 

  Effe daires E té ts secon fficaci    

18500 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

Pouce gauche Oui 0 jour  Oui .Selles positives : 
Reprise chirurgicale 

16/09/1991 Institut Curie 
 

MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 
Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   

Avant Avant Avant    
  Après    

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement Turbo-inhalateur 

(mg) 
IVD 
(mg) 

Date de traitement IVD 
(mg) 

Perfusion 
(mg) 

27/02/1991 40 500 22/04/1991 500  
28/02/1991 40 500 02/05/1991 500  
01/03/1991  500 13/05/1991 500  
02/03/1991  500 27/05/1991 500  
03/03/1991  500 11/06/1991 500  
04/03/1991  500 24/06/1991 500  
05/03/1991  500 02/09/1991 500  
06/03/1991 40 500 16/09/1991  1000 
07/03/1991  500 18/09/1991  1000 
08/03/1991  500 19/09/1991  1000 
09/03/1991  500 25/09/1991 500  
10/03/1991  500 30/09/1991 500  
11/03/1991 40 500    
12/03/1991  500    
13/03/1991  500    
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14/03/1991  500    
18/03/1991 40 500    
20/03/1991  500    
25/03/1991 40 500    
27/03/1991  500    
02/04/1991 40 500    
0 1 8/04/199 40 500    

 
Créatinine avant Créatinine après Résultat 

 
  Résultat 

03/05/1990 11,63 mg/l 13/03/1991 11,18 mg/l   
Urée avant Résultat U Résultat   rée après 

      
 
N° c té onfidentiali 100432 

Date incident 27/02/1991 Age 34 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité 
esurée m

Mod n Type su ance e d’expositio rveill   

Urines, prél. 
ucus nasam

Pu239+ 20% 
Am241        : 4% 
Pu238 6% 

incident 
l 

240 :
3

         :4

Blessure   

Forme physique Forme chimique Anté s 
d’incorporations 

significatives 

   cédent

Poussières, 
aérosols 

Oxyde Non    

 

10043 su2 - Bles re - 1991 - o
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N°   confidentialité 100439 

Date incident 22/08/1985 Age 24 ans Statut vital Vivant 
 

Pré ts Mod ion Typ ce lèvemen % activité mesurée e d’exposit e surveillan   
Urines 

Pu238+241 :26% 
Blessure Incident   Pu239+240 :74% 

 
Forme physique Forme chimique 

d  
sign es 

   Antécédents 
’incorporations

ificativ
P

Solution 

A  
chimique 

Non    oussières, 
aérosols 

utre forme

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

   

Solution locale 
1000 mg 

IVD  500 mg 

< 1h 
 

+ 24h 

Contamination 
cutanée 

résiduelle 
Plaie 

   

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

2500 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

Main gauche Oui 5 jours Oui   
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
Avant  Avant    

Pendant  Après    
 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

22/08/1985 500     
23/08/1985 500     
24/08/1985 500     
27/08/1985 500     
28/08/1985 500     

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 

 
  

      
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
09/05/1985 0,32 g/l 24/04/1986 0,30 g/l   
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N° confidentialité 100439 

Date incident 22/08/1985 Ag 24 ans Statut vital Vivant e 
 

Prélèvements % ’ on Type s ance  activité mesurée Mode d expositi urveill   
Urines Pu239+240 :74% B

Pu238+241 :26% 
 

lessure Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d  

   
’incorporations
significatives 

Poussières, 

Solution 

Autre forme 
ch

   
aérosols imique 

Non 
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N° confidentialité 100457 

Date incident 27/12/1978 Age 25 ans Statut  vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type 
surveillance 

 
 

 

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu240+242+239 : 94%
Pu238                  : 6% 

 

Blessure Incident   

Forme physique Forme chimique A

si

ntécédents 
d’incorporations 

gnificatives 

   

Solution Nitrate Non    
 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

  
 

 

IVD  250 mg 1h-2h Brûlure    
 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

2000 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

Avant bras droit Oui 19 jours Oui   
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
Pendant  Avant Pendant   

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg) Perfusion (mg)    

27/12/1978 250     
28/12/1978 250     
29/12/1978 250     
30/12/1978 250     
03/01/1979 250     
08/01/1979 250     
16/01/1979  500    

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 

 
  

      
Urée avant Résultat Urée après Résultat   

  14/05/1979 0,36 g/l   
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N° confidentialité 100457 

Date incident 27/12/1978 Age 25 ans Statut  vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition e 

Type 
surveillanc

 
 

 

Urines, prél. 
mucus nasal 

%
P % 

Blessure Incident   Pu240+242+239 : 94
u238                  : 6

 
Forme physique Forme chimique  

ns 
s atives 

   Antécédents
d’incorporatio

ignific
Solution Nitrate Non    

 
 

100457  - Blessure - 1978 - 5 Inj ctions
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1000
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 u
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a
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0,1ex
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cr
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urines après DPTA
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urines sans DTPA

 
 

GT DTPA                                                                                                                           page 53/86 



 
N° confidentialité 100459 

Date incident 21/02/1994 Age 40 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode d’exposition rveillance   Type su
Urines, prél. Pu238         : 62% 

Pu239+240  : 31% 
Am   

Blessure    
mucus nasal 

241       :   7%

Incident

Form Form  Anté s    e physique e chimique cédent
d’incorporations 

s  ignificatives
Solution Nitrate Pu Am Non    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai en 
heure 

  
 

 Motif de 
prescription 

Perfusion  
500 mg 

Cont on 
cutanée 

résiduelle 
Plaie 

< 1h aminati    

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité Observations 

21000 mg Néant  Myalgies des membres inférieurs au bout de 2 
mois de traitement ; arrêt du traitement du 
27/04 au 14/06/1994 ; disparition des myalgies 
après la reprise du traitement le 15/06/1994 

 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

Doigt oui 2 jours  Oui  
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
   Pendant   
   Après   

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement Perfusion 

(mg) 
Date de traitement Perfusion 

(mg) 
Date de traitement Perfusion  

(mg) 
21/02/1994 500 17/03/1994 500 21/07/1994 500 
22/02/1994 500 21/03/1994 500 29/07/1994 500 
23/02/1994 500 24/03/1994 500 16/08/1994 500 
24/02/1994 500 28/03/1994 500 02/09/1994 500 
25/02/1994 500 31/03/1994 500 16/09/1994 500 
26/02/1994 500 05/04/1994 500 30/09/1994 500 
27/02/1994 500 12/04/1994 500 14/10/1994 500 
28/02/1994 500 19/04/1994 500 04/11/1994 500 
01/03/1994 500 26/04/1994 500 18/11/1994 500 
02/03/1994 500 15/06/1994 500 02/12/1994 500 
03/03/1994 500 21/06/1994 500 19/12/1994 500 
07/03/1994 500 30/06/1994 500 20/01/1995 500 
10/03/1994 500 07/07/1994 500 21/02/1995 500 
14/03/1994 500 14/07/1994 500 17/03/1995 500 
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Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat   
 

13/12/1993 8 mg/l 21/11/19 895  mg/l   
Urée avant R Urée ap Résulésultat rès tat   

      
 
N 100459 ° confidentialité 

Date incident 21/02/1994 Age 40 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Type surveillance   Mode d’exposition
Urines, prél. 
m l 

Pu238         : 62% 
Pu2 % 
Am241        : 7% 

Incident   
ucus nasa 39+240 : 31

Blessure 

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’i ons 

 

   
ncorporati

significatives
Solution Nitra m    te Pu A Non 
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N° confidentialité 100477 

Date incident 03/07/1990 Age 37 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité 
mesurée 

Mode 
d’exposition 

Type 
surveillance 

  

Urines, selles Pu238+Am241 
  Pu239+240 

Blessure Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Solution Inconnue Non    
 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai 
en heure 

Motif de 
prescription 

   

Solution locale 
3000 mg 

Turbo-inhalateur 
50 mg 

IVD 500mg 
 

+ 24h 
 

< 1h 
 

+ 24h 

Contamination 
cutanée 

résiduelle 
Plaie 

   

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets 
secondaires 

Efficacité    

3000 mg néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

Cuisse droite Non     
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement Turbo-inhalateur IVD (mg)    

03/07/1990 50 500    
04/07/1990  500    
06/07/1990  500    
09/07/1990  500    
13/07/1990  500    
09/08/1990  500    

 
 

Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 
 

  

  11/01/1991 11 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
17/01/1990 0,37 g/l 31/07/1990 0,37 g/l   
31/07/1990 0,37 g/l 28/06/1991 0,43 g/l   
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N° confidentialité 100477 

Date incident 03/07/1990 A 37 ans ge Statu Vivant t vital 
 

Prélèvements 
mesurée surveillance 

  % activité Mode 
d’exposition 

Type 

Urines, selles Pu238+Am241 in   
Pu239+240 

Blessure cident 

Forme physique himique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   Forme c

Solution Inconnue Non    
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N° confidentialité 100500 

Date incident 05/06/1996 Age 42 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu238 : 65% 
Am241 : 14% 

      Pu239 
      Pu240 
      Pu241 

Inhalation 
 

Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Poussières, 
aérosols 

Oxyde Non    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
dministration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

   
a
IVD  500 mg 

 
< 1h Prélèvement de 

mucus nasal 
positif 

 

   

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

2500 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement Turbo-inhalateur IVD (mg) Perfusion   

05/06/1996 50 500    
07/06/1996  500    
10/06/1996  500    
11/06/1996  500    
12/06/1996  500    

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 

 
  

03/10/1995 11,5 mg/l 10/10/1996 10 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
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N° confidentialité 100500 

Date incident 05/06/1996 Age 42 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % a urée
d’exposition 

Ty eillance   ctivité mes  Mode pe surv

Urines, prél. 
mucus nasal  

 
      Pu240 
      Pu241 

nt   Pu238 : 65% 
Am241 : 14%

     Pu239 

Inhalation 
 

Incide

F  Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   orme physique

Poussières, 
aérosols 

Oxyde Non    

 
 
 

100500 -  Inhalation - 1996 - 5 Injections 
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N° confidentialité 100526 

Date incident 05/06/1970 Age 56 ans Statut vital DCD 
 

Prélèvements % activité 
mesurée 

Mode d’exposition Type 
surveillance 

  

Urines Pu239 : 70% 
Am241: 30% 

Blessure par 
lime aiguille 

Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Poussières, 
aérosols 

Inconnue Non    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai 
en heure 

Motif de 
prescription 

  
 

 

Solution 
locale1000 mg 

IVD  250 mg 

< 1h Plaie    

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets 
secondaires 

Efficacité    

21000 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse 
complète 

Exérèse 
incomplète 

 

Index et face 
antérieure de la 

main gauche 

Oui 0 jour  Oui  

 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
Avant  Avant    
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N° confidentialité 100526 

Date incident 05/06/1970 Age 56 ans Statut vital DCD 
 
 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg) Date de traitement IVD  (mg) Date de traitement IVD (mg) 

08/06/1970 250 06/10/1970 250 18/02/1971 250 
09/06/1970 250 04/11/1970 250 23/02/1971 250 
10/06/1970 250 06/11/1970 250 25/02/1971 250 
11/06/1970 250 09/11/1970 250 30/03/1971 250 
12/06/1970 250 17/11/1970 250 01/04/1971 250 
13/06/1970 250 19/11/1970 250 06/04/1971 250 
15/06/1970 250 24/11/1970 250 08/04/1971 250 
16/06/1970 250 26/11/1970 250 13/04/1971 250 
17/06/1970 250 01/12/1970 250 15/04/1971 250 
18/06/1970 250 03/12/1970 250 20/04/1971 250 
19/06/1970 250 08/12/1970 250 22/04/1971 250 
22/06/1970 250 10/12/1970 250 27/04/1971 250 
23/06/1970 250 14/12/1970 250 29/04/1971 250 
24/06/1970 250 16/12/1970 250 04/05/1971 250 
04/08/1970 250 21/12/1970 250 06/05/1971 250 
07/08/1970 250 29/12/1970 250 11/05/1971 250 
11/08/1970 250 05/01/1971 250 13/05/1971 250 
11/08/1970 250 07/01/1971 250 18/05/1971 250 
13/08/1970 250 12/01/1971 250 08/05/1972 500 
20/08/1970 250 14/01/1971 250 15/05/1972 500 
25/08/1970 250 19/01/1971 250 28/02/1973 250 
27/08/1970 250 21/01/1971 250 20/02/1974 250 
01/09/1970 250 26/01/1971 250 02/10/1974 250 
03/09/1970 250 02/02/1971 250 19/03/1975 250 
08/09/1970 250 04/02/1971 250 24/09/1975 250 
10/09/1970 250 09/02/1971 250 04/11/1987 250 
15/09/1970 250 11/02/1971 250   
17/09/1970 250 16/02/1971 250   

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 

 
  

03/11/1987 10,39 mg/l 22/09/1993 10,28 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
24/03/1970 0,44 g/l 27/07/1970 0,30 g/l   
27/07/1970 0,30 g/l 03/11/1970 0,27 g/l   
03/11/1970 0,27 g/l 04/12/1970 0,42 g/l   
04/12/1970 0,42 g/l 12/05/1971 0,60 g/l   
24/03/1972 0,41 g/l 29/05/1972 0,41 g/l   
23/11/1972 0,39 g/l 15/05/1973 0,46 g/l   
20/11/1973 0,37 g/l 28/10/1974 0,37 g/l   
28/10/1974 0,37 g/l 30/04/1975 0,45 g/l   
30/04/1975 0,45 g/l 10/12/1975 0,35 g/l   
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N° confidentialité 100526 

Date incident 05/06/1970 Age 56 ans Statut vital DCD 
 

Prélèvements % activité 
mesurée 

Mode d’exposition Type 
surveillance 

  

Urines Pu239 : 70% 
Am241: 30% 

Blessure par 
lime aiguille 

Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Poussières, 
aérosols 

Inconnue Non    
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N° confidentialité 100527 

Date incident 12/06/1987 Age 34 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu238 : 65% 
       Am241 
       Pu239 
       Pu240 
       Pu241 

Inhalation 
Blessure 

Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Poussières, 
aérosols 

Oxyde Non    

 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

   

IVD  500mg < 1h Suspicion 
d’inhalation 

Plaie 

   

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

5000 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement IVD (mg)     

12/06/1987 500     
15/06/1987 500     
16/06/1987 500     
17/06/1987 500     
18/06/1987 500     
19/06/1987 500     
20/06/1987 500     
21/06/1987 500     
22/06/1987 500     
23/06/1987 500     
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N° confidentialité 100527 

Date incident 12/06/1987 Age 34 ans Statut vital Vivant 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance   

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu238 : 65% 
        Am241 
        Pu239 
        Pu240 
        Pu241 

Inhalation 
Blessure 

Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Poussières, 
aérosols 

Oxyde Non    

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 

 
  

29/08/1986 10 mg/l 27/10/1987 11 mg/l   
Urée avant Résultat Urée après Résultat   

      
 
 

100527- Blessure - 1987 - 10 Injections
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N° confidentialité 100547 

Date incident 08/05/1979 Age 28 ans Statut vital Inconnu 
 

Prélèvements % activité mesurée Mode 
d’exposition 

Type surveillance  
 

 

Urines, prél. 
mucus nasal 

Pu239 : 55 % 
Pu238 : 31,5% 
Am241 : 13,5% 

Inhalation 
 

Incident   

Forme physique Forme chimique Antécédents 
d’incorporations 

significatives 

   

Inconnue Inconnue Non    
 
PREMIERE ADMINISTRATION 

Mode 
administration 

Evaluation délai en 
heure 

Motif de 
prescription 

   

Turbo-inhalateur 
1000 mg 

IVD  250 mg 

< 1h 
 

1h-2h 

Suspicion 
d’inhalation 

   

 
SYNTHESE 

Quantité totale  
Ca-DTPA 

Effets secondaires Efficacité    

1250 mg Néant     
 
CAS DES BLESSURES CONTAMINEES 

Localisation Intervention Intervalle entre 
blessure et 
intervention 

Exérèse complète Exérèse 
incomplète 

 

      
 
MODALITES DE L’ADMINISTRATION DU Ca-DTPA par rapport à l’intervention chirurgicale 

Ca-DTPA local Turbo-inhalateur IVD Perfusion   
      

 
DONNEES DE SUIVI DE TRAITEMENT 
Date de traitement Turbo-inhalateur 

(mg) 
IVD  (mg) 

 
   

08/05/1979 1000 250    
09/05/1979  250    
10/05/1979  250    
11/05/1979  250    
14/05/1979  250    

 
Créatinine avant Résultat Créatinine après Résultat 

 
  

      
Urée avant Résultat Urée après Résultat   
09/02/1978 0,34 g/l 18/06/1979 0,24 g/l   
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5 INTERPRETATION DES RESULTATS 
 
 
5.1. Efficacité du Ca-DTPA par injection IV 
 
5.1.1. Bases théoriques 
 
Le plutonium se répartit à partir du compartiment systémique vers le foie (60 %) et vers 
le squelette (30 %). La disponibilité plasmatique du Pu diminue rapidement selon une 
somme d’exponentielles avec des périodes biologiques de 20 minutes et de 24 heures. 
La chélation est d’autant plus efficace qu’elle est commencée tôt après la contamination, 
avant que le radionucléide ne soit réparti dans les tissus cibles. L’excrétion spontanée du 
plutonium est très faible par rapport à la charge des organes.  
 
Le Ca-DTPA injecté se répartit rapidement dans les fluides extracellulaires. Il ne traverse 
pas les membranes cellulaires. Sa période biologique est courte : au bout de 12 heures 
après son administration, il est presque entièrement excrété. Plus de 95% de la quantité 
injectée est excrétée en moins de 6 heures. 
 
La chélation du plutonium intervient principalement dans le sang. L’élimination urinaire 
du complexe Pu-DTPA se déroule de manière biphasique : une phase rapide pour 25% 
avec une période biologique de 12 heures, et une phase lente pour la quantité restante 
avec une période biologique d’environ 7 jours. Cette cinétique est globalement en accord 
avec une seule période de 5 jours.  
 
La période biologique courte du Ca-DTPA et son action limitée au compartiment 
sanguin, ne permettent pas de chélater le plutonium dès lors qu’il est fixé dans ses 
organes de dépôt. Ceci justifie une thérapeutique précoce, avant la fixation du 
contaminant dans les organes de dépôt, et par la suite la répétition éventuelle des 
injections pour piéger la fraction circulante du contaminant. 
 
L’efficacité du traitement par le Ca-DTPA injecté est appréciée par le suivi de l’excrétion 
urinaire du contaminant. 
 
 
5.1.2. Quantification de l’efficacité du Ca-DTPA 
 
PRINCIPE 
L’excrétion urinaire du plutonium dépend de la charge systémique et plus précisément 
de la quantité de plutonium présente dans le sang et les liquides extra-cellulaires. En 
augmentant l’excrétion urinaire du plutonium, le Ca-DTPA participe à la diminution de la 
charge systémique et permet ainsi de réduire la dose d’irradiation. Pour estimer 
l’efficacité de la thérapeutique, on compare la courbe individuelle d’excrétion urinaire 
avec traitement Ca-DTPA à la courbe d’excrétion attendue sans traitement. Le gain 
dosimétrique est alors évalué par rapport à l’absence de thérapeutique. 
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VALEURS NOMINALES 
 
Action du Ca-DTPA 
 
L’efficacité le jour de l’injection est évaluée par l’augmentation de l’excrétion urinaire, 
qui varie de 25 à 100. Un facteur nominal de 50 est retenu  
L’efficacité totale par injection intègre l’action du Ca-DTPA au cours des jours suivants. 
Elle prend en compte la période biologique du complexe Pu-DTPA qui correspond à la 
rémanence de l’action du Ca-DTPA. Cette période est de 1 à 5 jours avec une valeur 
nominale (moyenne géométrique) de 51× jours. L’amplitude intégrée par injection est 
donc égale à : 

150
693,0

550
≈

×  

Par conséquent, il faut bien distinguer l’effet observé par jour (augmentation de 
l’excrétion urinaire d’un facteur 50 le premier jour) et l’effet total par injection avec une 
diminution exponentielle les jours suivants (augmentation de l’excrétion urinaire d’un 
facteur 150). 
Pour une action pharmacologique nominale du Ca-DTPA ainsi définie, soit un facteur 
150 par injection, il faut un délai minimal d’environ 20 jours entre deux injections. Ce 
délai résulte de la rémanence d’action du chélateur et de la durée qu’il faut pour remplir 
à nouveau en plutonium circulant le compartiment extra-cellulaire accessible au Ca-
DTPA. 
 
Courbe urinaire de référence 
Elle dépend de la voie d’incorporation et des paramètres physico-chimiques. Pour les 
besoins de l’évaluation faite ci-dessous, les courbes données dans la publication 78 de 
la CIPR seront prises en compte. Le calcul est fait pour les courbes du plutonium 239 
relatives à la blessure et à l’inhalation de composés de type M (composés moyennement 
solubles) et S (composés insolubles). La durée de suivi considérée est de 1 000 jours. 
 
EVALUATION DE L’EFFICACITE ET DU GAIN DOSIMETRIQUE 
L’ordre de grandeur des excrétions, hors action du Ca-DTPA, est donné dans le tableau 
5, d’après les courbes de la Publication 78 de la CIPR pour le plutonium 239. 

 
Tableau 5 : Excrétion urinaire journalière hors Ca-DTPA en fraction de la quantité incorporée 

Phases successives
Modes d’exposition # 10 jours # 300 jours # 700 jours 

Blessure 10-3 10-4 10-5

Inhalation d’un composé type M 10-4 10-5 10-6

Inhalation d’un composé type S 10-6 10-7

 
Une injection isolée de Ca-DTPA durant l’une de ces phases successives produit un gain 
dosimétrique que l’on évalue en multipliant l’excrétion hors Ca-DTPA par l’efficacité 
nominale de # 150.  
 
Le gain dosimétrique représente le pourcentage de dose évitée grâce à l’action 
thérapeutique par rapport à la dose d’irradiation qui serait reçue sans traitement. Les 
valeurs du gain dosimétrique figurent dans le tableau 6. 
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Tableau 6 : Gain dosimétrique pour une  injection de Ca-DTPA 

Phases successives
Modes d’exposition # 10 jours # 300 jours # 700 jours 

Blessure 15% 1,5% 0,15% 

Inhalation d’un composé type M 1,5% 0,15% 0,015% 

Inhalation d’un composé type S 0,015% 0,0015% 

 
Ces divers niveaux de gain dosimétrique montrent l’intérêt des injections rapprochées au 
début, puis un rendement significativement plus faible pour les traitements tardifs. 
 
Si maintenant, on considère un traitement répété et systématique au cours des diverses 
phases post-incidentelles, et en prenant en compte un intervalle de temps de 20 jours 
entre deux injections pleinement efficaces, on obtient les gains donnés dans le tableau 
7. Ces gains correspondent à un nombre d’injections pleinement efficaces de 1 pendant 
la phase initiale de 10 jours, de 15 pendant la phase suivante de 300 jours (= 300/20) et  
de 35 pendant la dernière phase de 700 jours (=700/20). 
 

Tableau 7 : Gain dosimétrique total pour un traitement systématique au long cours 
Phases successives

Modes d’exposition # 10 jours (a) # 300 jours (b) # 700 jours (c)

Blessure 15% 22,5% 5,25% 

Inhalation d’un composé type M 1,5% 2,25% 0,525% 

Inhalation d’un composé type S 0,015% 0,075% 
(a), (b), (c) = respectivement 1, 15 et 35 injections à effet maximal. 
 
L’intérêt des traitements précoces apparaît encore plus explicitement. On note la 
variabilité de l’action du Ca-DTPA selon la nature de la contamination et la confirmation 
du bien-fondé de la pratique courante consistant à faire un traitement soutenu dans les 
premières semaines ou mois après l’incident, puis à espacer voire à arrêter les injections 
ultérieurement. 
 
Les valeurs données ont plus vocation à orienter une démarche thérapeutique et à 
souligner son efficacité qu’à être prises comme exactes dans l’absolu. Néanmoins, elles 
doivent être utilisées avec la prudence qui convient pour expliquer au patient et aux 
responsables d’installation la gestion thérapeutique et son intérêt. 
 
De plus, cette évaluation ne prend pas en compte certains aspects particuliers car il est 
impossible de systématiser de manière simple tous les cas de figure: 
 

 Certaines formes chimiques sont peu voire pratiquement pas accessibles au Ca-
DTPA; il peut s’agir de composés oxydés très réfractaires (absence de 
solubilisation) ou de complexes stables et fortement solubles en milieu biologique 
(élimination urinaire rapide indépendamment du Ca-DTPA). 
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 La première injection de Ca-DTPA réalisée dès que possible après blessure est 
supposée purger l’organisme du plutonium circulant qui ne s’est pas encore fixé. 
Cette partie initiale de la cinétique ne figure pas sur les courbes et elle concerne 
une fraction importante du plutonium absorbé si le traitement est réalisé très 
rapidement. Dans ce cas, le Ca-DTPA enlève d’emblée et avant tout processus 
de métabolisation une partie du plutonium incorporé. L’évaluation de l’efficacité 
(normalement élevée, environ la moitié du plutonium absorbé), doit être faite à 
part, la courbe d’excrétion standard pour la blessure ne peut de facto être utilisée 
à cette fin. 

 
 
5.1.3  Analyse des cas du groupe 3 
 
Le groupe 3 correspond au nombre de personnes ayant reçu 5 injections ou plus pour un 
même événement. Ce groupe a été particulièrement analysé car il est le plus 
documenté. Le nombre de personnes impliquées est égal à 23 (4,9 % des évènements). 
Le nombre d’injections pour ce groupe est de 518 (soit 45 % du total des injections de 
l’étude).  
 
Les modes d’exposition rencontrés résultent : 

 soit d’une blessure = 11 dossiers (47,9 %), 
 soit d’une inhalation = 7 dossiers (30,4 %) 
 et soit d’une exposition mixte = 5 dossiers (21,7 %).  

 
L’efficacité est estimée sur la différence d’amplitude entre les mesures urinaires sans 
traitement, éventuellement visualisées par une courbe représentative et celles après 
traitement. Les injections retenues sont celles pour lesquelles les mesures urinaires ont 
été réalisées dans les jours qui ont suivi le traitement.  
 
L’analyse des données du groupe 3 est divisée en deux parties distinctes selon la voie 
de pénétration des radionucléides; pour les contaminations suite à des blessures puis 
pour les inhalations. Dans chacune de ces parties, l’analyse a porté sur une étude 
générale de l’ensemble des dossiers et, du fait de la variabilité des circonstances et du 
type de produit incriminés¸ sur une étude cas par cas. 
Les dossiers retenus pour l’étude de l’efficacité sont ceux pour lesquels une surveillance 
urinaire pré ou post injection Ca-DTPA a pu être retrouvée.   
 

5.1.3.1 Contamination suite à une blessure 
 
En cas de blessure, le radiocontaminant peut être directement incorporé. Un traitement 
est rapidement mis en route, complété par une décontamination de la peau, des 
mesures radiologiques directes sur la plaie et la prescription d’analyses 
radiotoxicologiques des urines. Celles-ci peuvent être complétées par des analyses de 
selles et une mesure de la charge corporelle par anthroporadiamétrie. 
 
Etude générale de tous les cas  
 
Le tableau 8 montre la distribution des estimations de l’efficacité, par quantification de 
l’amplitude de l’excrétion urinaire. Cette distribution est très étendue (cf figure 7). 
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Tableau 8 : étude générale de l’efficacité pour la contamination  
Nombre de dossiers permettant une estimation de l’efficacité 11 
Nombre d’injections permettant une estimation d’efficacité 171 
Efficacité minimale 0,1 
Efficacité maximale 137 
Efficacité moyenne 21 
Efficacité (moyenne géométrique) 7,7 
Efficacité (médiane) 10,9 
Ecart-type observé 26,4 
 
Elle résulte des différences des circonstances de l’accident, de la nature physico-
chimique et de l’espacement entre deux injections.     
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Figure 7 : Diagramme de l’efficacité du Ca-DTPA de tous les cas de blessure 
 

La figure 8 révèle que cette distribution est log normale avec une valeur médiane de 11 
en efficacité. 
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Figure 8: Fréquence cumulée de l’efficacité du Ca-DTPA de tous les cas de blessure 
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Etude cas par cas : 
 
Les blessures et la nature du contaminant différent sensiblement d’un cas à l’autre. Le 
tableau et la figure 9 présentent la distribution des estimations des efficacités cas par 
cas.  
 

Tableau 9 : étude de l’efficacité cas par cas pour la contamination 

Numéro 
 du cas 

Nombre 
d'injections 

permettant une 
estimation 
d’efficacité 

Efficacité 
minimale 

Efficacité 
maximale Moyenne 

Moyenne 
géométrique Médiane 

100063 4 3,0 13,8 8,8 7,7 9,2 
100166 13 0,2 34,1 3,8 1,0 0,6 
100239 18 0,1 60,7 16,9 2,4 0,9 
100331 5 0,2 93,8 21,0 3,5 4,1 
100429 7 0,3 35,1 8,0 2,9 2,2 
100432 14 2,2 49,0 14,5 9,9 12,6 
100439 6 19,0 75,0 42,3 37,6 42,5 
100459 44 2,5 75,0 24,1 18,0 19,9 
100477 17 0,1 70,3 14,5 4,3 5,3 
100526 36 0,6 137,5 34,4 16,0 18,3 
100527 7 0,9 23,5 5,2 2,8 2,4 
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Figure 9 : Diagramme de l’efficacité du Ca-DTPA de l’étude cas par cas pour les blessures 
 
On note pour chaque cas une dispersion de la valeur des amplitudes. Ces amplitudes ne 
représentent l’efficacité de l’action d’une injection de Ca-DTPA que pour les injections 
situées à au moins 20 jours de la précédente.  
Le Ca-DTPA majore l’élimination spontanée du Pu après formation du complexe stable 
Pu-DTPA. L’amplitude observée après injection est l’écart entre la quantité du complexe 
Pu-DTPA et le niveau d’excrétion spontanée du Pu sans traitement. Pour évaluer cette 
amplitude, il est nécessaire de considérer des injections espacées d’au moins 20 jours, 
afin d’éviter l’interférence liée à la rémanence d’action du chélatant. 
Le tableau 10 présente l’effet de l’espacement entre deux injections sur les paramètres 
de la distribution des amplitudes en excrétion urinaire. 
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Tableau 10 : étude de l’efficacité en fonction de l’espacement entre deux injections 
 dans le cas des blessures 

 Espacement entre deux 
injections inférieur à 20 jours

Espacement entre deux 
injections supérieur à 20 jours

Nombre d’injections permettant une 
estimation d’efficacité 

133 38 

Efficacité minimale 0,1 2,2 

Efficacité maximale 88,3 137,5 

Efficacité moyenne 15,3 41,0 

Efficacité (moyenne géométrique) 5,7 23,5 

Efficacité (médiane) 9,1 29,3 

Ecart-type observé 18,8 37,7 

 
Les valeurs numériques du tableau 10 confirment que, dans le cas de blessure : 

 si les injections sont répétées les premiers jours après la contamination, la 
rémanence du Ca-DTPA complique l’estimation de l’efficacité. L’efficacité doit être 
estimée cas par cas sur l’ensemble du traitement. 

 si les injections sont espacées (espacement supérieur à 20 jours), l’efficacité 
moyenne observée est voisine de 40, ce qui confirme la validité du facteur 
nominal 50, couramment cité dans les publications et retenu dans la chapitre 5.1. 

 
Les conclusions de la modélisation théorique sont vérifiées dans le cas des 
contaminations par blessure. Le nombre de dossiers et d’estimations chiffrées confirme 
les valeurs de gain dosimétrique données dans les tableaux 7 et 8. 

5.1.3.2 Mode d’incorporation par inhalation 
 
Les circonstances des dossiers du groupe 3 sont très variables suite à une incorporation 
par inhalation. Cette variabilité dépend notamment des formes physico-chimiques des 
produits, des quantités inhalées et de la durée d’exposition.  Les conditions industrielles 
de manipulation des actinides, par utilisation de boîtes à gants et le port de matériel 
individuel de protection, font que le niveau de gravité de ces cas d’inhalation est 
généralement faible et n’entraîne que rarement la prescription d’un traitement 
intraveineux.  
 
Etude générale de tous les cas 
 

Tableau 11 : étude générale de l’efficacité pour l’inhalation  
Nombre de dossiers permettant une estimation de l’efficacité  2 
Nombre d’injections permettant une estimation d’efficacité  17 
Efficacité minimale  0,7 
Efficacité maximale  30 
Efficacité moyenne  6,9 
Efficacité (moyenne géométrique)  3,9 
Efficacité (médiane) 3,1 
Ecart-type observé  8,4 
 
Le tableau 11 et la figure 10 montrent la distribution des estimations des efficacités de 
l’ensemble des dossiers du groupe 3. 
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Figure 10: Diagramme de l’efficacité du Ca-DTPA de tous les cas d’inhalation 
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Figure 11: Fréquence cumulée de l’efficacité du Ca-DTPA de tous les cas d’inhalation 

La figure 11 révèle que cette distribution est log normale avec une valeur médiane de 3 
en efficacité. 
 
Etude cas par cas : 
Seulement deux dossiers ont pu être étudiés, l’un avec 16 injections permettant une 
estimation de l’efficacité selon les critères retenus et l’autre une injection (cf tableau 12).  
 

Tableau 12 : étude de l’efficacité cas par cas pour l’inhalation 

Numéro 
 du cas 

Nombre 
d'injections 

permettant une 
estimation 
d’efficacité 

Efficacité 
minimale 

Efficacité 
maximale Moyenne 

Moyenne 
géométrique Médiane 

100387 16 0,7 23,9 5,6 3,5 2,8 
100500 1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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Figure 12 : Diagramme de l’efficacité du Ca-DTPA de l’étude cas par cas pour l’inhalation 

Le nombre de dossiers du groupe 3 résultant d’incorporation par inhalation est trop faible 
pour permettre une conclusion.  L’efficacité nominale est cependant plus faible que dans 
le cas de blessure. 

 

5.2. Tolérance du Ca-DTPA 
 
Parmi les 1158 injections réalisées chez  469 patients, il n’a été rapporté qu’un effet 
indésirable, une manifestation cutanée allergique immédiate rapidement résolutive sans 
séquelles (annexe A). 
 
Compte tenu de la néphrotoxicité observée chez l’animal à doses massives, les 
paramètres biologiques retenus concernent la fonction rénale (créatininémie et 
azotémie). Il n’a pas été noté de modification des paramètres biologiques étudiés. 
 
Depuis l’origine de l’utilisation du Ca-DTPA dans les centres CEA COGEMA, les 
médecins prescripteurs ont été vigilants quant à l’apparition d’effets secondaires à court 
terme ou lors d’injections multiples. Aucun effet secondaire n’a été observé chez les 
personnes ayant reçu plusieurs injections. Les salariés concernés ont continué et 
continuent (pour les plus jeunes et ceux restés dans l’entreprise) à faire l’objet d’un suivi 
biologique et clinique dans le cadre de la surveillance médicale du travail. 
 
5.3. Estimation du Bénéfice Risque 
 
La bonne tolérance de ce traitement, connue dans la littérature, est retrouvée dans les 
observations. La cohorte comprend uniquement des "travailleurs sains" bénéficiant d’une 
surveillance médicale régulière. 
Le bénéfice découle de la diminution de la charge de l’organisme en plutonium et 
américium. Il représente un gain dosimétrique ce qui diminue corrélativement la 
probabilité d’induction de cancers dûs aux rayonnements ionisants.(cf. chapitre 5.1).  
 
La CIPR prend comme hypothèse que toute dose produit des effets. Elle recommande 
donc par son principe d’optimisation, toute action appropriée visant à réduire la dose. 
Cet antidote entre dans ce cadre et le Ca-DTPA est, pour les auteurs, médicalement 
justifié.  
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5.4. Protocole de traitement : 
 
5.4.1.  Indications 
 
Elles dépendent de : 
 

 la voie d’incorporation (cf chapitre 5.1) : 
 
L’indication majeure du traitement est la plaie contaminée, on peut considérer qu’il s’agit 
d’une urgence médicale. L’urgence de la mise en route du traitement repose sur la 
rapidité du passage du plutonium et de l’américium du sang vers les organes cibles où 
ils se fixent. En cas de plaie, le radio contaminant se trouve d’emblée dans le sang, le 
Ca-DTPA doit alors être administré, le plus rapidement possible, pour limiter par son 
effet chélateur cette fixation. 
 
Pour l’inhalation, l’efficacité est plus faible et plus inconstante. Les modalités de passage 
de l’appareil respiratoire au sang tempèrent la notion d’urgence. Cependant lors 
d’inhalations importantes, dont le niveau peut être défini selon différents critères 
(concentration atmosphérique, prélèvement de mucus nasal, circonstances de 
l‘accident...) le traitement initial mérite d’être mis en place. 

 
 la forme physico chimique :  

 
Certaines formes sont peu accessibles au traitement soit parce que très peu solubles, 
comme les composés oxydés, soit au contraire parce que complexées sous une forme 
stable facilement éliminée dans les urines. 
En l’absence de certitude sur la classe de solubilité du produit, le traitement initial doit 
toutefois être pratiqué. 
 
Au total l’indication princeps du traitement est bien la plaie contaminée 
notamment par des formes transférables. Cependant, dans un contexte d’urgence, 
les informations en matière de type de produit, de niveau d’exposition, voire de 
voie d’incorporation sont rarement d’emblée connues. L’indication du traitement 
initial doit alors être élargie à toutes les situations de risque de passage 
transcutané, et aux situations d’inhalation à des niveaux élevés quelque soit la 
forme du produit. 
 
5.4.2  Posologie 
 
Dans la plupart des références bibliographiques, la posologie est de 1 gramme par 
injection ou par jour; la pratique des médecins CEA-COGEMA est plutôt à 500 mg : 
(67% de nos injections).  
 
La posologie de 1 gramme s’avère extrapolée de la dose utilisée chez l’animal  (30 
micromoles/g soit pour l’homme 30 micromoles/kg) et de la posologie de l’EDTA, 
chélateur utilisé dans le traitement des contaminations par les actinides avant le Ca-
DTPA. Il n’a pas été retrouvé davantage de justification de ce dosage parmi ceux qui le 
recommandent. La FDA sollicitée n’a pas répondu sur ce point.  
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La posologie de la forme zincique préconisée dans la littérature, pour les traitements 
prolongés, est également de 1 gramme par injection ou par jour et sa moindre efficacité 
n’a pas conduit à en modifier la posologie. Cette forme n’est pas utilisée en France. 
 
Il n’a pas été retrouvé de recommandations de modulation de posologie en fonction de 
l’importance de l’incident, du mode d’exposition, de la forme chimique du contaminant et 
de la durée du traitement. Dans la plupart des dossiers, la posologie est restée la même 
pour les différentes injections. Dans les cas où elle a varié, les résultats ne permettent 
pas de faire la différence entre l’efficacité des différentes posologies. 
 
La seule observation connue (Lafuma, 1963) présentant des comparaisons de 
posologies de 1 g à 100 mg est celle concernant un accident de contamination survenu 
en 1962 à Fontenay-aux-roses. L’observation d’un effet chélateur à des doses bien 
inférieures au gramme est à l’origine de la pratique dans les centres du CEA de la  
posologie de 250 et 500 mg soit ¼ ou ½ ampoule de 4 ml à 25%. 
Des posologies inférieures à 250 mg ont été peu utilisées pour des raisons pratiques de 
fractionnement. Ce produit apparaissait par ailleurs bien toléré à ces posologies, ce qui 
explique que l’on n’a pas cherché à les réduire.  
 
L’évolution de la posologie au cours du temps dans les centres CEA et COGEMA montre 
: 

 Une prédominance de la posologie à 250 mg dans les suites de l’observation de 
1962 qui démontrait l’efficacité du produit à cette dose. 

 Une « remontée » à 500 mg dans les années 80, que l’on peut penser liée : 
o à la publication de l’accident d’Hanford (1976) rapportant le cas d’une 

personne ayant reçu 432 injections de 1 gramme  sans effet secondaire 
notable, 

o à la facilité de préparation (moitié d’une ampoule), 
 Une utilisation  récente de la posologie de 1 gramme  dans les centres DAM, puis 

dans certains centres civils, s’alignant sur les recommandations de l’IRSN (2004). 
Cette posologie est recommandée de manière récurrente dans la littérature sans 
analyse critique sur les aspects  quantitatifs.  

 
Les approches théoriques montrent la nécessité de la présence d’une quantité suffisante 
de Ca-DTPA, ce qui est le cas dans cette fourchette de posologies, mais ne permettent 
pas le choix entre 0,5 et 1 gramme par jour. 
Des études cliniques comparatives seraient nécessaires pour des formes physico 
chimiques et des voies de contamination semblables.  
  
En conclusion : 

 La réponse au traitement apparaît surtout liée à la forme physico chimique 
du contaminant, 

 La posologie dans la fourchette de 250 mg à 1 g ne semble pas 
déterminante. 

 
Il paraît raisonnable de proposer pour les premières injections : 

 dans le cas général, une posologie de 0,5 gramme soit une demi-ampoule, 
 dans le cas d’une plaie avec une contamination qui s’avère d’emblée 

majeure ou dont on n’est pas en mesure d’en apprécier l’importance (objet 
contondant très contaminé, plaie importante en boîte à gants, criblage par 
particules contaminées etc.) une posologie de 1 gramme soit une ampoule. 
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5.4.3.  Voie d’administration : 
 
La voie d’administration est intraveineuse stricte, par injection directe lente ou perfusion 
(environ ¼ heure). 
 
La perfusion permet de conserver une voie d’abord, en cas de nécessité de traitement 
médical associé. Il est important de souligner que  la mise en place d’une perfusion ne 
doit pas retarder le traitement notamment en cas de plaie, le délai entre la contamination 
et le traitement devant être le plus court possible. 
 
La voie locale, par lavage avec une solution de Ca-DTPA à 25 %, peut être associée en 
cas de plaies. 
 
5.4.4.  Poursuite et arrêt du traitement :  
 
La poursuite du traitement est déterminée : 

 Dans un premier temps, par les informations complémentaires apportées sur les 
circonstances de l’accident, 

 Dans un second temps, sur l’évolution des résultats des analyses 
radiotoxicologiques urinaires. 

 
 Après l’injection initiale, les premiers éléments apportés par l’analyse des 

circonstances de l‘accident vont permettre de décider de la poursuite des 
injections dans les premiers jours :  

o Contamination par plaie : contrôles par un détecteur (α ou X), confirmation 
de la contamination de l’objet contondant. 

o Contamination par inhalation : mesure de l’activité atmosphérique du local, 
analyse de mucus nasal, anthroporadiamétrie. 

 
Le schéma thérapeutique utilisé actuellement est : 

- une injection par jour pendant 3 à 5 jours, 
- 2 à 3 injections par semaine pendant 3 semaines, 
- une injection par semaine pendant 3 mois. 

 
En fonction des niveaux observés, les premiers résultats urinaires indiqueront la 
nécessité ou non de poursuivre le traitement. Pour l’arrêt du traitement, on se référera, 
sauf cas particulier, aux données générales sur le gain dosimétrique figurant dans le 
chapitre 5.1 (tableaux 6 et 7). 
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6. CONCLUSIONS 
 
Ce document présente le bilan thérapeutique des injections de Ca-DTPA, utilisé comme 
chélateur du plutonium et de l’américium, réalisées dans les centres du CEA et de la 
COGEMA de 1970 à 2003. Ce rapport fait partie du dossier de demande d’Autorisation 
de Mise sur le Marché du Ca-DTPA par voie intraveineuse. 
 
Il porte sur 1158 injections pratiquées sur 469 personnes, impliquées dans 548 
événements de contamination interne potentielle ou avérée. Ces personnes étaient des 
salariés suivis par la médecine du travail selon les réglementations en vigueur. 
La première partie du document fait la synthèse des données de la littérature. Du fait de 
sa période biologique courte et de son action limitée au sang, le Ca-DTPA ne chélate 
pas le plutonium et l’américium dès lors que ceux-ci sont fixés dans les organes de 
dépôt. Ceci justifie un traitement précoce sur simple suspicion complété, après 
confirmation de la contamination, par des injections ultérieures. 
 
La seconde partie du document présente les données relatives à ces 1158 injections 
(mode de contamination, posologie, effets secondaires...). Le plus souvent, ces incidents 
survenus en milieu de travail, se sont avérés des événements mineurs n’ayant pas 
nécessité de poursuivre le traitement au delà de la première injection. 
Un groupe de cas ayant été traités par 5 injections ou plus a été isolé et a fait l’objet 
d’une étude d’estimation de l’efficacité du produit. Les résultats sont confrontés à ceux 
de l’estimation d’efficacité développée sur des bases théoriques. 
 
 Des posologies et schémas thérapeutiques sont proposés à partir de ces observations, 
ces points restent à être confortés par des études complémentaires. 
Il s’agit du premier document de synthèse de ce type. Il est le résultat d’un travail collectif 
ayant mobilisé les services médicaux du travail, les laboratoires d’analyses médicales 
CEA et COGEMA et les membres d’un groupe de travail CEA- COGEMA- SPRA. 
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7. GLOSSAIRE 
 

Termes Définitions 
Actinides Nom regroupant les éléments chimiques dont le numéro atomique va 

de 89 inclus à 103 inclus dans le tableau périodique des éléments. 
AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique 

Amplitude simple L’amplitude simple correspond à la différence entre l’excrétion 
mesurée sous Ca-DTPA injecté et le résultat précédent la veille de 
l’injection (j-1) 

Amplitude corrigée L’amplitude corrigée correspond à la différence entre l’excrétion 
mesurée sous Ca-DTPA injecté et l’excrétion spontanée estimée 
pour le jour de l’injection. 

Analyses radio 
toxicologiques 

Mesure de l’activité d’un radioélément dans les excréta 

Anthroporadiamétrie  Mesure de l’activité d’un radioélément présent dans l’organisme par 
comptage du rayonnement X et Gamma émis par ce radio nucléide. 
Cette mesure s’effectue à l’aide d’un détecteur placé à l’extérieur de 
l’organisme.  

Bénéfice Gain pour un individu ou une population  Effets bénéfiques liés à 
l’utilisation d’un médicament pour la prévention, le traitement ou le 
diagnostic d’une maladie 

Ca-DTPA diethylenetriaminepentaacetate calcique 
CEA Commissariat à l’Energie Atomique 
CIPR ONG, Commission Internationale de Protection Radiologique 

COGEMA COmpagnie GEnérale des MAtières nucléaires 
Dalton Unité de masse moléculaire égale à celle d’un atome d’hydrogène 

soit : 1/ nombre d’Avogadro 
DAM Direction des Applications Militaires 
Délai durée entre incident et premier traitement 

Dose d’irradiation Grandeur permettant d’évaluer le risque dû à une irradiation. La 
fréquence des cancers radio-induits est une fonction croissante de la 
dose. 
La dose s’exprime en énergie délivrée par les rayonnements 
ionisants dans les tissus biologiques, par unité de masse de ces 
derniers. 
unité : Sievert =  Joule/kilogramme  

Efficacité Activité thérapeutique évaluée comparativement avec l’absence de 
traitement, un placebo, un traitement déjà connu. 

Espacement temps entre deux injections 
Evènement Contamination interne ayant entraîné la mise en route d’un 

traitement : 
 découverte lors d’un examen de radiotoxicologie systématique, 
 suite à un incident, confirmé ou non. 

FDA Food and Drug Administration 
Gain dosimétrique Pourcentage de dose évitée grâce à l’action thérapeutique par 

rapport à la dose qui serait reçue sans traitement. 
Incident Suspicion de contamination interne (par inhalation, ingestion, 

blessure ou voie percutanée), confirmée ou non par les analyses 
radiotoxicologiques 

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 

Rendement 
thérapeutique 

Le rendement thérapeutique représente, au moment de l’injection, le 
rapport entre la quantité du complexe Pu-DTPA en voie d’excrétion et 
le résidus de la charge sanguine initiale en Pu apparente (estimée). 

Risque Effets négatifs auxquels sont potentiellement exposés les individus 
utilisant un médicament (effets secondaires ou indésirables) 

Tolérance Possibilité d’apparition, ou non, d’un effet indésirable lors d’un 
traitement 

Transuraniens Eléments chimiques qui se placent après l’uranium dans le tableau 
périodique des éléments. 
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Annexe A   
Cas d’une réaction urticarienne généralisée après injection de Ca-DTPA 
copie de la lettre du 10 décembre 2003 signée par le docteur RAYNAUD 

 
 

 
Monsieur Z a été admis le 21/01/1997 au bloc de décontamination du service à la suite d’une 
contamination des cheveux avec risque d’inhalation de poudre de PuO2. 
 
ATCD :  

1- Médicaux : Agé de 35 ans, ce monsieur s’était plaint pour la  première fois en 1995 de 
manifestations cutanées du visage d’allure allergique, qui l’avaient obligé à changer de savon à 
barbe et d’après rasage. 
Il signalait aussi une sensation désagréable dans la bouche après avoir senti des produits de 
vaisselle ou de lavage. Ceci s’accompagnait d’une légère éosinophilie 4 à 6 % soit 250 
éosinophiles/mm3 environ. 

 
1. Chirurgicaux : Une fracture du tibia droit (accident de rugby) et deux entorses de la cheville. 

 
2. Professionnels :   

a. de 1980 à 1983 : aide monteur en zone contrôlée (DATR) 
b. de 1983 à 1994 : Magasinier (non exposé) 
c. de 1994 à 1997 : Agent d’exploitation dans une installation de démantèlement de 

matériaux contaminés en émetteurs α. 
 
Ce monsieur n’avait jamais eu auparavant d’incident de contamination et il m’assure n’avoir jamais pris de 
DTPA et n’avoir jamais passé d’IRM. 
 
Le 21/01/97 : A la suite de l’incident en fin de matinée, et selon les consignes, Monsieur Z. a inhalé une 
capsule de Ca-DTPA micronisée de 50 mg avec un turbo inhalateur. Pas de réaction.  
A la suite d’un examen spectrométrique pulmonaire X qui s’est révélé en fait faussement positif, il a été 
décidé de lui administrer 500 mg de Ca-DTPA en IV lente (lot 556/94) l’après-midi.  
 
Dans les minutes qui ont suivi sont survenus : une rougeur  du visage, des lésions urticariennes 
prédominantes au tronc et un prurit quasi généralisé. L’épisode a été résolutif en une heure après injection 
de solumédrol. 
Il est à noter qu’une deuxième personne impliquée dans le même incident a reçu aussi du Ca-DTPA IV 
sans aucune réaction. 
 
Monsieur Z. a été adressé au médecin allergologue du CH de Bagnols sur Cèze avec une ampoule de 
DTPA

• ecin 
allergologue a retrouvé aussi une positivité pour l’EDTA et le latex. 

• Un test cutané avec une gélule et un prélèvement sanguin à la recherche d’Ig E spécifiques ont été 
prévus mais n’ont pu être réalisés. 

 
Ce monsieur a dû être reclassé dans un poste non exposé aux actinides. Il ressent toujours de temps en 
temps les sensations désagréables après exposition aux produits de nettoyage. Il n’a jamais fait depuis de 
réaction allergique aussi forte que celle après l’injection de Ca-DTPA.  
 
 
        Dr P.RAYNAUD 

 du même lot. 
Les tests cutanés (prick tests et IDR) se sont avérés positifs avec le DTPA injectable et le méd
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Annexe B : NOTICE 
 
 
 

 
PROJET DE NOTICE PREPAREE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

 
Validation le 18 mars 2005 

 
 
 
 

 
 

DTPA 250 mg/ml, 
 

solution injectable 
 
 
 

Ampoule de 4 ml – Voie intra-veineuse 
 

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES 
 LO

T 
: 

 PE
R

 : 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de NOTICE, ci-après, n’est fourni qu’à titre d’exemple 
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DTPA 250 mg/ml, solution injectable 
   Trisodium calcium Diéthylène Triamine PentaAcétate 

Ca-DTPA 
 

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant 
d’utiliser ce médicament. 
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la 

relire. 
- Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, 

demandez plus d’informations à votre médecin ou votre 
pharmacien 

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le 
donnez jamais à quelqu’un d’autre,  même en cas de 
symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. 
 
- La substance active est :  
Diéthylènetriaminepentaacétate de calcium trisodique…25 g  
pour 100 ml 
 
- Les autres composants sont : acide chlorhydrique, eau 

pour préparations injectables. 
 
1. QU’EST CE QUE DTPA 250 mg/ml, solution injectable  
ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?  
 
Classe pharmacothérapeutique : antidote (V03AB). 
Il s’agit d’une solution injectable en ampoule. 
Ce médicament se présente sous la forme d’une solution 
injectable en ampoule de 4 ml (boîte de 10).  
 
Indications thérapeutiques 
 
Ca-DTPA 250 mg/ml, solution injectable est utilisée dans le 
traitement des plaies contaminées aux radioéléments 
suivants : le plutonium, l’américium, le curium, le fer et le 
cobalt, pour augmenter leur élimination. Ce médicament peut 
être également utilisé : 

• dans un but thérapeutique pour d’autres voies 
d’incorporation,  

• ou dans un but diagnostique en cas de suspicion de 
contamination interne.  

 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES 
AVANT D’UTILISER DTPA 250 mg/ml, solution injectable ? 
 
Contre-indications 
Elles ne sont pas connues à ce jour. 
Réaction allergique lors d’une précédente injection. 
 
Mises en garde 
Le Ca-DTPA est un agent chélateur qui peut entraîner la 
déplétion de métaux  endogènes à l’état de traces tels que 
zinc, manganèse, fer ou cobalt. Cette déplétion augmente avec 
la quantité injectée et la fréquence des injections. 
Le médecin accompagnera le traitement d’une surveillance 
clinique, biologique et radiotoxicologique adaptée à son 
utilisation. Une supplémentation en minéraux contenant du zinc 
peut être entreprise si cela est nécessaire.  
L’élimination sera suivie par analyses radiotoxicologiques 
urinaires et fécales. En cas de contamination importante des 
mesures sur le sang peuvent être effectuées. Des examens 
anthroporadiamétriques seront également réalisés. Cela 
permet d’évaluer l’efficacité du traitement et d’estimer la 
quantité de radioéléments présents dans l’organisme. 
Durant le traitement, il convient  d’enregistrer tout effet 
indésirable du Ca-DTPA. 

 
Précaution d’emploi 

 
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE 
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.  

En cas de contamination majeure, des précautions concernant 
les excréta des patients pourront être mises en œuvre après 
avis d’une personne compétente en radioprotection. 

Les données des études de carcinogenèse, mutagenèse et 

effet sur la fertilité ne sont pas disponibles à ce jour.  

  
Utilisation pendant la grossesse et l’allaitement 
 
L’utilisation n’est pas recommandée pendant la grossesse et 
l’allaitement. 
 
Grossesse 
Les données nécessaires à l’évaluation du risque de la prise 
du Ca-DTPA sur le développement fœtal ne sont pas 
disponibles. C’est pourquoi, hormis les cas de contamination 
importante et avérée, le traitement n’est pas recommandé 
durant la grossesse. 
 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament. 

 
Allaitement 
Les études pour évaluer l’excrétion du Ca-DTPA dans le lait 
n’ont pas été conduites. 
Il convient chez la femme allaitant d’interrompre l’allaitement 
dès la suspicion de contamination qu’elle ait ou non reçu le 
traitement. 
 
Sportifs 

Sans objet 
Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser 
des machines 

Sans objet 
Liste des excipients à effet notoire 

Sans objet 
 
Interaction avec d’autres médicaments 
 
Prise ou utilisation d’autres médicaments : 
Aucune étude d’interaction avec d’autres médicaments n’est 
disponible dans la littérature. 
 
En cas de contamination concomitante par l’iode ou le césium 
radioactifs, un traitement per os par de l’iodure de potassium 
ou du sel de ferrocyanure peut être également mis en route.  
 
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris 
récemment un autre médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans 
ordonnance. 

 
3. COMMENT UTILISER Ca-DTPA 250 mg/ml, solution 
injectable? 
 
Instructions pour un bon usage 
 
Posologie 
Le traitement agit par chélation et est d’autant plus efficace 
qu’il est administré précocement. Le traitement doit être débuté 
dès que possible après toute contamination même si elle n’est 
que suspectée. Cependant, même si le traitement ne peut être 
initié tout de suite, il doit être donné dès que possible ; les 
résultats des examens de radiotoxicologie urinaire guideront la 
poursuite du traitement. 
 
● Voie intraveineuse 

 la posologie recommandée chez l’adulte et chez 
l’adolescent est de 0,5 g par jour, (soit ½ ampoule), 
sans dépasser 1 g par jour.  

 chez les enfants de moins de 12 ans, la posologie 
est déterminée en fonction du poids (14 mg/kg) sans 
dépasser 0,5 g par jour. 
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 en cas de nécessité de traitement prolongé, le 
schéma suivant peut être proposé : 
o 1 injection par jour pendant 3 à 5 jours  
o  2 à 3 injections par semaine pendant 3 semaines  
o  1 injection par semaine pendant 3 mois 
o à poursuivre au delà de 3 mois, en fonction des 

résultats de l’excrétion urinaire. La posologie 
pourra alors être réduite à 0,25 g par jour. 

 
 
● Voie cutanée :  
 En traitement local, cette voie  peut être utilisée en 
complément de la voie IV ; 

 une à plusieurs ampoules versées directement sur la 
peau saine, en associant les autres méthodes de 
décontamination.  

 une à plusieurs ampoules sur les plaies contaminées 
 
Mode et/ou voie(s) d’administration 
 
La voie injectable est uniquement intra veineuse. Le Ca-DTPA 
doit être administré en injection intra-veineuse lente ou par 
perfusion d’un quart d’heure environ, en diluant le traitement 
dans 100 à 200 ml de solution saline ou de glucose 5 %. 
 
Fréquence d’administration 
 
Les résultats des analyses radiotoxicologiques des urines de 
24 heures, pratiquées avant et après injection du Ca-DTPA 
permettent d’évaluer l’efficacité du traitement et  la nécessité 
de le poursuivre.  
Le schéma suivant peut être proposé : 

 une injection par jour pendant 3 à 5 jours 
 2 à 3 injections par semaine pendant 3 semaines  
 une injection par semaine pendant 3 mois 

Durée du traitement 
La durée du traitement dépend de l’importance de la 
contamination initiale et de la réponse du patient au traitement. 
 
Symptômes et instructions en cas de surdosage 
 
Si vous avez utilisé plus de DTPA 250mg/ml, solution 
injectable que vous n’auriez dû : 
 

 Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. 

 
Dans la littérature un traitement prolongé par le Ca-DTPA a 
entraîné une déplétion de l’organisme en zinc, magnésium et 
manganèse et éventuellement en métalloprotéines. 
 
Instructions en cas d’omission d’une ou de plusieurs 
doses 
Si vous avez oublié de prendre DTPA 250mg/ml, solution 
injectable : sans objet 
 
Risque de syndrome de sevrage 
 
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par DTPA 
250 mg/ml, solution injectable est arrêté :  

sans objet 
 
 
 
 
 

 
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS ? 
 
Description des effets indésirables 
De rares effets indésirables non spécifiques ont été décrits 
dans la littérature :  

o céphalées, nausées, vomissements, diarrhées, fièvre, 
prurit, crampes musculaires,  

o réaction au site d’injection. 
Ces symptômes diminueraient au cours du traitement. 
 
Peut également avoir lieu une réaction allergique qui contre 
indique la poursuite du traitement 
 

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, 
veuillez en informer votre médecin ou pharmacien. 

 
5. COMMENT CONSERVER Ca-DTPA 250 mg/ml, solution 
injectable? 
 
Conditions de conservation et date de péremption 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 

Conserver les ampoules dans l’emballage extérieur, à une 
température ne dépassant pas +25°C. 

 
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur 
l’ampoule. 
Si nécessaire, mises en garde contre certains signes 
visibles de détérioration 

Sans objet 
 

La dernière date à laquelle cette notice a été rédigée est 18 
mars 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES 

B.P 04 
45998 ORLEANS ARMEES 

France 
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