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Après contamination interne, les actinides sont retenus de manière durable dans l'organism e
contribuant à d'importantes doses efficaces engagées. Les formes monoatomiques de Pu/Am/C m
peuvent être décorporées après administration de DTPA ce qui permettrait de limiter ces doses .
Néanmoins, aujourd'hui, il n'existe aucun modèle validé pouvant décrire cette décorporation . Ainsi ,
les protocoles de traitement sont élaborés de manière empirique, rendant difficile leur justificatio n
et leur optimisation en termes dosimétriques .
Récemment, différent groupes de travail ont été mis en place pour améliorer l'interprétation de s
données biologiques recueillies après contamination interne par ces actinides et pour modélise r
leur décorporation par le DTPA 0-21 . La modélisation s'effectue encore au cas par cas, et de bon s
ajustements entre les données biologiques et des simulations peuvent être obtenus en retenan t
différentes hypothèses, chacune ne pouvant être validée du fait de la méconnaissance des
processus impliqués dans la décorporation .
Ce travail décrit un nouvel outil pour évaluer après contamination interne par du Pu (inhalation o u
blessure), la réduction des doses engagées associée à l'application de différents protocole s
thérapeutiques, obtenue après simulations . L'outil couple le modèle de dissolution de la CIPR66
avec le modèle systémique proposé par Leggett 133 et un modèle décrivant le devenir du DTPA et
des complexes Pu-DTPA . Pour ce dernier modèle, des données expérimentales récentes 14-71 ont
permis de valider les hypothèses suivantes :

• Les complexes Pu-DTPA une fois formés sont stables au sein des différents compartiments
de l'organisme (dissociation -0,1% )

• --90% du Pu-DTPA extracellulaire sont rapidement éliminés via les urines alors que seul s
2-3% sont excrétés via les selles après transfert dans la lumière du TG I

• Au moins 5% du DTPA et du Pu-DTPA sont internalisés au sein des cellules des tissu s
mous, expliquant la décorporation différée par voie urinaire et fécal e

Comme précédemment, l'on suppose que la décorporation intéresse le site de la contamination, l e
sang et les liquides interstitiels, le foie (foie0) et les reins (reinsU). Dans le cas de composés
modérément solubles, la décorporation peut en partie résulter de la dissolution de forme s
colloïdales en présence de DTPA, notamment après des traitements précoces répétitifs .
Dans sa version de base, le logiciel prend en compte les paramètres de dissolution proposés par
défaut (composés modérément ou très peu solubles : types M et S) . Pour des composés de type
M, un traitement précoce (24 iv étalées sur une période de 4 mole s) permet de réduire d'un tiers l a
dose efficace . La poursuite de ce traitement par des iv répétées à intervalle de 2 semaines, duran t
5 ou 50 ans, permet une réduction d'un facteur 4 et 6, respectivement . En revanche, pour de s
composés de type S, une réduction négligeable est obtenue après un traitement précoce, et un e
diminution d'un facteur 3 ne peut être atteinte qu'après un traitement à long cours (5 ans : l a
réduction n'est que de 20%) . Une version plus élaborée qui applique des paramètres spécifiques
de dissolution, au cas par cas, est en cours de développement à partir de données biologique s
disponibles dans la base de données IDEAg1. Les résultats obtenus montrent qu'une modulatio n
des protocoles de traitements peut contribuer à une diminution importante des doses engagées .
Cependant, des thérapies à long cours ne peuvent être envisagées du fait de la trop grand e
répétition d'actes médicaux contraignants (iv) . La voie orale serait mieux adaptée à ce type de
traitements 001 De nouvelles études expérimentales sont donc nécessaires pour préciser l'efficacité
de la décorporation en fonction des formes galéniques utilisées .
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