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Les cas de contamination externe

En cas de contamination externe, les mesures physiques à effectuer sont
très simples, et elles auront pour but de déterminer l'étendue de la contamina-
tion. En effet, les premières mesures que doit prendre le médecin consistent

en mesures préventives . Il faut éviter toute extension de la contamination
cutanée, éviter toute pénétration secondaire des substances contaminante s
à l'intérieur du corps, soit par ingestion, soit par inhalation, et, enfin dan s
la thérapeutique qui va être mise en oeuvre, éviter toute augmentation de l a
pénétration des radioéléments au travers de la peau . Il faut ainsi éliminer
les produits qui peuvent écorcher la peau, enlever d'une façon trop important e
ses couches protectrices ou même permettre une pénétration plus facile de s
substances radioactives . Les méthodes de décontamination n'ont rien d'ori-
ginal. En effet, la décontamination radioactive d'une peau vise à éliminer
des substances qui ont des propriétés physiques ou chimiques analogues à
des substances non-radioactives . La difficulté réside en ce que des traces d e
ces substances peuvent déjà être dangereuses, et que l'on veut pousser cette
décontamination jusqu'à des niveaux inférieurs . Par suite, des méthode s
courantes peuvent ne pas offrir d'efficacité suffisante . Les tests qui, en théra-
peutique expérimentale, permettent de juger d'une méthode de décontamina -
tion cutanée sont doubles. Les uns consistent en épreuves de décontaminatio n
qui permettent de déterminer quel est le pourcentage de contamination rési-
duelle, par rapport à la contamination initiale . Un deuxième groupe de test s
est constitué par des épreuves de perméabilité cutanée qui doivent permettre
de déterminer dans quelle mesure la substance thérapeutique utilisée favoris e
ou non le passage des radioéléments à travers la peau . D'une façon générale ,
avec les substances les plus couramment utilisées, ce passage est faible mai s
non négligeable, puisqu'il représente 10- 4 à 10-5 fois l'activité déposée à l a

surface. Les moyens utilisés sont soit des moyens mécaniques (lavage, bros-

sage), soit des moyens chimiques . Les matières décontaminantes les plu s
courantes doivent posséder des qualités aussi bonnes que toutes celles que
l'on a pu rechercher jusqu'à ce jour . Les produits ordinaires tels que le savo n

se présentent comme d'excellents décontaminants . On a essayé également
des acides et des bases dilués, des substances chélatrices, des tripolyphosphates ,
des hexamétaphosphates et, dans certains cas, des substances qui s'avèren t
être pour la peau assez nocives, mais qui sont indispensables à utiliser, par
exemple, le permanganate de potassium à saturation . A la suite de ces procédés
mécaniques et chimiques, il se peut qu'une contamination résiduelle rela-
tivement importante persiste. Sur le plan expérimental, notre collaborateur,

M. Michon, a pu montrer qu'il y aurait intérêt à utiliser des méthodes élec-
triques permettant d'arracher les ions radioactifs restants. Ces méthodes
permettent d'arracher 90 à 95 % des substances contaminantes, après que tous
les procédés mécaniques ou chimiques aient été utilisés et mis en oeuvre .
Il est souvent intéressant pour aider à la décontamination d'ajouter de s
entraîneurs . Lorsque l'on a une connaissance suffisante de la nature du radio -
élément, il est trés avantageux d'effectuer des lavages avec des solutions de
l'élément stable correspondant au radioélément contaminant .

Les cas de contamination intern e

En ce qui concerne la contamination interne d'un individu, les moyen s
d'action s'avèrent, malgré les recherches qui ont été effectuées, et dont l a
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et, pour les ostéotropes tels que le plutonium et le strontium, en compétitio n
avec une subtances très répandue comme le calcium, arracher ces substance s
à l'os est une prouesse thérapeutique .

Donc, les échecs relatifs qu'on a constatés jusqu'à présent dans ce domaine
sont parfaitement explicables . Qu'il s'agisse, comme on nous l'a indiqué, de
substances chélatrices (du type de l'EDTA et de ses dérivés) ou de porteurs
colloïdaux comme les citrates (en particulier le citrate du zirconium), on peu t
s'attendre à voir l'excrétion du plutonium par exemple accrue dans certaines
limites, mais dans des limites qui sont suffisamment faibles pour que l'o n
doive considérer actuellement que de tels traitements ne sont pas aptes à
éliminer la majeure partie de la substance . Ceci doit donc faire accentuer no s
précautions et faire reposer toute la protection sur les méthodes préventives .

TRAITEMENT DE PERSONNES SOUMISES A UNE SUREXPOSITION ACCIDENTELL E

Cette surexposition accidentelle doit être précisée autant que possible pou r

pouvoir définir les indications thérapeutiques . Deux cas se présentent dans l a
pratique : dans l'un, relativement fréquent et de gravité certaine mais infé-
rieure au deuxième, il s'agit d'une irradiation partielle, segmentaire, comm e
cela se voit souvent avec des générateurs ou avec des accélérateurs . La
deuxième est l'irradiation totale aiguë d'individus placés en entier dans u n
flux de rayonnement y ou de neutrons .

Cas d'une irradiation partielle aiguë

En ce qui concerne l'irradiation partielle aiguë, je serai assez bref. Il est
important pour les médecins de savoir quelles ont été les conditions géomé-
triques de l'irradiation, et, en particulier, quelles sont les dimensions d u
champ d'irradiation cutanée . Ceci est souvent facile à obtenir en fonction de s
conditions de l'expérience . Ce qui est plus difficile à obtenir souvent, ce son t
les données précises relatives à la dose . En effet, dans le cas d'irradiation
segmentaire, par exemple à la suite d'une exposition au faisceau d'un accélé-
rateur, on a des données qui renseignent sur l'intensité du faisceau, mai s
souvent ce n'est que l'intéressé lui-même qui peut renseigner sur le temp s
pendant lequel il a été soumis à ce faisceau. Par conséquent, il est souvent
extrêmement difficile d'avoir des données même approximatives sur la dos e
d'irradiation effectivement reçue sur telle partie du corps . Aussi, doit-on
attendre l'évolution clinique pour juger d'une façon plus précise des lésion s
qui sont liées d'ailleurs à la dose par une relation quantitative nette. Cette
évolution se fait toujours avec un certain temps de latence d'autant plu s
réduit que la dose a été plus élevée . Des manifestations qui apparaissent
successivement, au niveau de la peau, on peut déduire, au cours de cette
évolution, la dose reçue . Ici, par opposition à ce que nous avons vu tout à
l'heure, nous avons tout le temps . Il faut peser les indications thérapeutique s
et il est absolument inutile de se précipiter . On peut donner aux physicien s
sanitaires tout le temps voulu pour déterminer les conditions de l'irradiatio n
et définir, si possible, la dose reçue. En effet, le traitement consiste tou t
d'abord à isoler les parties irradiées, pour éviter d'une part qu'elles ne s'infec-
tent et, d'autre part, qu'elles ne soient soumises au moindre choc . Il convient
donc, si possible, de mettre ces parties dans des conditions d'asepsie conve-
nables et également d'enduire les parties voisines de produits antiseptique s
de façon à éviter la propagation d'une infection voisine . Au fur et à mesure
que la lésion va évoluer, l'indication thérapeutique essentielle sera d'agir ave c
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A ce sujet, nous sommes beaucoup moins démunis qu'on ne le pense .
Toute une série de signes vont permettre au médecin d'apprécier l'importanc e
de l'irradiation et de ses conséquences et de déterminer sa conduite théra-
peutique. Tout d'abord, les signes précoces tels que les nausées, les vomisse-
ments, la diarrhée, etc . gardent toute leur valeur. Au cours des accidents qu i
se sont produits ces dernières années, et en particulier l'année dernière, jamai s
ces signes précoces n'ont été mis en défaut . En particulier, la progression
nausées, vomissements, diarrhée, dans le sens d'une augmentation de la dos e
reçue, de même que la précocité de l'apparition de ces signes au cours du
premier jour ou des premières heures permet d'estimer déjà la dose reçue .

Dans une expérience récente que j'ai vécue, celle des accidentés yougo-
slaves, au cours du premier jour tous ces patients ont présenté des nausées ;
un seul n'a pas présenté de vomissements, et c'est lui qui avait reçu une dose
inférieure aux autres, puisqu'il était sorti pendant l'irradiation . Un seul a
présenté de la diarrhée et c'est lui qui était le plus irradié . En ce qui concerne
les signes cutanés, vous voyez que tous ont présenté un érythème, sauf l e
moins irradié, et que les deux plus irradiés ont eu un érythème plus marqué ;
que tous ont présenté une conjonctivite, même le moins irradié . Les signe s
cutanés peuvent être intéressants puisqu'ils apparaissent pendant la troisièm e
semaine : l'épilation au niveau des cheveux s'est produite d'autant plus préco-
cement que l'irradiation était plus importante . Les signes hématologique s
peuvent également nous permettre d'évaluer l'irradiation . Certains examen s
présentent peu d'intérêt tels que le nombre des hématies . Le nombre de pla-
quettes a de l'intérêt, mais il y a quand même des divergences très nettes pou r
des niveaux d'irradiation différents . Le nombre de lymphocytes est intéressan t
à considérer car il baisse dès le début et, par conséquent, c'est un signe pré-
coce. Le nombre des granulocytes, resté pratiquement égal à 1 000 par mm 3
pour le malade le moins irradié, est tombé au-dessous de 50 pour les autres .
C'est une manifestation qui est tardive et intervient progressivement . Parmi
les signes biochimiques, il apparaît que, seule, l'élimination des acides aminé s
par les urines permet d'établir une relation quantitative assez nette entre la
dose d'irradiation et ses effets . Enfin, chez l'homme, la diminution des sperma-
tozoïdes est très nette et constitue certainement le signe le plus sensible .

CHOIX DES TRAITEMENTS THÉRAPEUTIQUE S

C'est en fonction des données physiques, d'une part, et des donnée s
cliniques, d'autre part, que l'on va poser les indications thérapeutiques . On
peut envisager trois sortes de traitements . Les traitements spécifiques, c'est-à -
dire ceux qui ont pour but de rompre la chaîne des processus qui évoluen t
après une irradiation. Jusqu'à présent, il n'y a pas de résultats obtenus en ce
sens . Les protecteurs chimiques qui ont été utilisés n'agissent que s'ils son t
présents au cours de l'irradiation . Il faut donc essayer d'autres possibilités .
L'une est le simple soutien de l'organisme, c'est-à-dire le mettre dans d e
bonnes conditions pour qu'il se restaure lui-même . L'autre est d'essayer d e
suppléer des organes défaillants soit définitivement, soit au moins temporai-
rement en attendant la restauration .

Cas d'une irradiation inférieure à 400-500 rems

Pour une personne qui a été irradiée en totalité à une dose inférieur e
à 400 ou 500 rems, des traitements consistant en une mise en état de l'orga -
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Pour l'administration, on fait une injection intraveineuse des cellules . Dans l e
cas des irradiés yougoslaves, la méthode utilisée a consisté à prendre un seu l
donneur, à prélever sur ce donneur par ponction environ 300 cm 3 de moelle
osseuse représentant 10 milliards de cellules ; à ne faire aucune préparation
intermédiaire, c'est-à-dire à injecter, dans les secondes qui ont suivi, cette moelle

osseuse par voie intraveineuse . Ceci évidemment offre des risques . Il convient
ensuite de vérifier l'action de ce traitement et en particulier de détermine r
quel est le pourcentage des cellules érythrocytaires fournies par le donneu r

et d'autre part le nombre de cellules érythrocytaires provenant de l'irradié .
Et c'est là que la question de la terminologie se pose au sujet de ce que l'on
a appelé des greffes hématopoïétiques . Cette transfusion s'accompagne, si ell e
est efficace, (i) d'une survie des cellules, (ii) d'une maturation des cellules, e t

(iii) d'une multiplication des cellules . Chez les irradiés yougoslaves, il a ét é
prouvé que les érythrocytes en provenance du donneur étaient en nombr e
tel qu'ils ne pouvaient pas s'être produits sans qu'il y ait eu une multiplication.

Cas d'une irradiation supérieure à 800-1 000 rems

Il convient dans ce cas de mettre en oeuvre le traitement précédent . Dans
le cas précédent, on a le temps d'agir, c'est-à-dire on peut attendre la deuxièm e

ou la troisième semaine pour faire la transfusion . Ici, il faut essayer cette

transfusion plus tôt, pendant la première ou la deuxième semaine, afin que l e
malade puisse supporter les traitements qu'il faudra envisager ultérieuremen t
pour les complications qui ne vont pas manquer de se produire . Pour l'irradié

yougoslave qui est décédé, il est apparu successivement une perforation intes-
tinale contre laquelle on peut envisager des thérapeutiques par antibiotique s

d'une part, et d'autre part une occlusion contre laquelle on a lutté par aspiratio n

du tube digestif. Il a présenté une anurie totale pour laquelle on peut envisage r

une substitution par rein artificiel pendant plusieurs jours, ou même pendant

plusieurs semaines . Il a présenté ensuite des hémorragies digestives et de s

hémorragies pulmonaires . Pour les hémorragies digestives, les problèmes

thérapeutiques qui se posent sont difficiles à résoudre, mais on peut les résoudr e

parce qu'on peut aspirer . Pour les hémorragies pulmonaires, le problème s e

complique et il n'est guère possible sur le plan thérapeutique actuellemen t

d'envisager de faire une substitution suffisante .
Actuellement le pronostic a changé en ce qui concerne les irradiés aigus .

Il semble que l'on ait pu montrer que, chez l'homme, ce qui a été vérifié che z

l'animal est valable : la déficience momentanée de la moelle osseuse peut être

suppléée par une transfusion hématopoïétique . Ce résultat permet de recule r

de quelques centaines de rems la dose létale pour l'homme et c'est t;ès appré-

ciable . Mais, pour aller au-delà, il faut résoudre d'autres problèmes thérapeu-
tiques que je viens d'esquisser, ceux relatifs aux complications viscérales .

DISCUSSION

Mr . LANGMEAD, U .K. :

Regarding the assessment of whole body radiation, I think it is important

that we press on using all available methods to determine the physical dose a s
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jour ? Enfin, quelle est l'évolution de la greffe osseuse pratiquée chez les mêmes
sujets ? Joue-t-elle un simple rôle de suppléance temporaire en attendant l e
réveil du système hématopoïétique sidéré ?

M. JAMMET :

Les troubles ioniques ont été corrigés systématiquement à la suite d'exa-
mens effectués tous les deux jours . L'évolution a été la suivante : au cours des
trois premières semaines après la transfusion, le nombre des erythrocyte s
formés par le greffon est croissant ; il passe par un maximum à la troisième
semaine, puis diminue d'une façon progressive. Actuellement, il n'y a prati-
quement plus de production de la part du greffon .
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