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COMMUNICATIONS 

Contribution à l'étude des procédés de décontamination externe. 
Expérimentation d'un nouveau produit 

dans les cas de contamination radioactive des téguments. 

I. - Principes généraux de décontamination externe. 
ll:léments d'organisation pratique dans le cadre d'un centre d'études nucléaires. 

Par M. J. TOULET. 

La contamination accidentelle des téguments ou des muqueuses au cours du tra
vail, dans un Centre d'Etudes Nucléaires, n'est pas exceptionnelle, et nécessite la 
mise en place d'une organisation rationnelle, l'utilisation de techniques précises, et 
une recherche constante de perfectionnements toujours souhaitables. 

TOULET. 



- 2 --

A) Une contamination externe (1) peut se produire dans des conditions variables, 
nécessitant chacune la mise en route d'un dispositif particulier, défini à l'avance. 

On peut les grouper en 4 catégories principales. 

1 ° Contamination externe localisée, sans bles.mre associée. Il s"agit Je plus souvent d'une 
contamination accidentelle des mains (parfois de la face et des cheveux) par contact direct 
avec un matériel lui-même contaminé, ou par projection d"un liquide radioactif au cours d'une 
manipulation. Il n'y a ni plaie, ni brfilure, et lo problème est relativement simple à résoudre : 
décontamination simple des seules régions atteintes, 

2° Conlami11alion externe localisée (aux mains, à la figure, aux cheveux, ou à toute autre 
région du corps) avec blessure légère associée (plaie, coupure, brfilure). Il y a à la fois conta
mination externe et risque de contamination interne directe par voie sanguine. 

3° Co11ta111i11atio11 externe diffuse sans blessure grave associée. Toute la surface du corps a 
été atteinte par le produit radioactif. Une décontamination par douche est nécessaire. 

4° Co11/a111i11atio11 externe diffuse avec blessure grave associée : plaie importante, atteinte 
d'un gros vaissem,. br(llure étendue, fracture fermée ou ouverte, shock, etc ... C'est le trpc 
de l'accident grave qui fait courir les risques de conta1ninution cultu1(~e, de contamination 
interne par voie sanguine, sans compter les risques propres à la blessure grave associfr. 

B) Quel que soit le type de l'accident, la technique de décontamination doit répondre 
à quelques impératifs simples. 

Elle doit tout d'abord être dirigée en mettant constamment en balance : 
- le risque d'irritation cutanée secondaire à l'utilisation de certains produits, ou 

à leur répétition, en vue d'obtenir une décontamination poussée; 
- avec le risque réel que fait courir la contamination elle-même. 
La décontamination est donc d'autant plus impérative que son étendue est plus 

grande, que l'intensité est plus forte (c'est-à-dire que le nombre de désintégrations 
seconde/cm' est plus élevée), et que la période du produit contaminant est plus longue. 

Il est par contre d'autant moins indiqué de faire courir des risques d'altération 
cutanée, que le nombre des désintégrations est plus faible, la décroissance plus rapide, 
et la surface atteinte plus réduite. 

Il faut d'autre part éviter, au cours des manœuvres de nettoyage, de contaminer 
des régions qui ne l'étaient pas auparavant, en particulier protéger les plaies par un 
pansement hermétique. Enfin s'occuper par priorité des blessures graves associées, 
si elles existent, afin de ne pas les aggraver encore au cours des manœuvres de décon
tamination, proportionnellement moins urgentes. Ces blessures traitées et protégées, 
il faudra cependant pouvoir décontaminer ensuite le reste du corps, même si le blessé 
doit rester couché et ne pas quitter son brancard. D'où la nécessité d'une installation 
spéciale, dont la première réalisation a été effectuée au Bâtiment Médical de Saclay 
sous forme d'une salle spéciale de décontamination. 

Cette salle est conçue pour permettre un traitement immédiat des blessures graves, les 
prélèvements biologiques immédiats nécessaires (prélèvements de sécrétion nasale, urines, etc ... ) 
et une décontamination totale par rlouche à l'aide des dilîérents produits souhaitables. 

Le rt\ceptaclc de la douche est conçu de façon à pouvoir contenir un brancard sur lequel 
le blessé est allonge\ et peut être douché dans cette position. 

Quatre bocaux gradués de 10 1 peuvent être remplis au dernier moment d'eau à tempéra
ture désirée, dans laquelle on dissout les produits à utiliser. Chacun de ces bocaux est relié 
à une tubulure indépendante de douche. On peut ainsi asperger alternativement le blessé 
avec de l'eau ou avec une quelconque des solutions décontaminantes indiquées suivant le pro
duit en cause. 

C) Pour répondre à ces divers impératifs, le Service Méclical du C.E.A. a établi 
trois ordres de consignes différentes, l'un applicable par tous les agents du C.E.A. sans 
aucune discrimination; le second applicable seulement sous contrôle d'agents du 
Service de Protection, préalablement éduqués par le Service Médical et mis au cou
rant des problèmes généraux de décontamination corporelle; le troisième uniquement 
destiné au personnel médical. 

1 ° Les consignes générales aux utilisateurs. 

Elles comprennent quelques instructions positives simples, les méthodes de nettoyage au 
savon ou ù l'acide citrique, l'attitude immédiate à observer en cas de plaies légères asso,·i(•,•s 

(1) Nous n'envisagerons ici ni les cas de contamination interne (par voie respiratoire, diges
tive ou sanguine), ni les méthodes spéciales de décontamination 0.-R.-L. ou ouhtalmologiqtw. 



-3-

(raire saigner inu11édiale1ncnt sous un fort courant d'eau), dans une hrfllure localisée, l'lc, .. , 
et un certain nombrè d'interdits (pas de produits irritants ou décapants, pas de produits trop 
cflicaccs, afin dl~ ne pas faire disparaître sans contrôle une contamination in1portantc, snns 
111ise t~n route des exarncns cliniques ou paracliniques nécessaires). 

2° Les consignes aux agents du Service de_ Contrôle. 

Elles permettent l'ulilisalion de produits plus efficaces (savons spéciaux, pâte Thiomil, 
bioxyde de li Lane, de ... ) sous r(,serve que ces produits leur soient fournis par le Service médical 
(qui garde ainsi un contrôle général des opérations) et que chaque intervenlion de leur part 
soit suivie de la réclaclion d'une fiche spéciale précisant date et lieu de l'incidi,nt, produit 
contaminant en cause, technique de décontamination utilisée, résultats exacts des d(,teclions 
pratiquées avunl, en cours, et en fin de décontan1ination. · 

3° Quant aux consignes au personnel médical. 

Elles tiennent à la fois des théories classiques et des mises au point progressives que nous 
avons été amenés à fnire, et permettent d'obtenir des résultats satisfaisants quel que soit le 
type, l'intensité et l'étendue de la contamination. 

D) Quant aux produits utilisés, ils entrent dans différentes catégories suivant leur 
mode d'action. 

Les uns agissent par nettoyage-brassage, simple action mécanique qui entraine le 
produit radioactif avec l'agent de nettoyage. C'est le cas des savons ou des produits 
analogues. Certains d'entre eux ont une action décapante et détergente marquée, qui 
a l'avantage de permellre une décontamination plus rapide (Teepol, poudre Nab, etc ... ) 
et l'inconvénient de laisser pendant plusieurs jours un revêtement cutané plus fra
gile, donc plus sensible aux risques de contamination ultérieure; d'où l'interdiction 
de ces produits en usage courant. 

D'autres produits agissent par combinaison chimique, en formant avec l'élément 
radioactif un composé plus stable, plus soluble dans l'eau, el plus facile à entrainer 
par lavage. Les agents oxydo-réducteurs sont aussi fréquemment utilisés. 

D'autres encore agissent par entrainement chimique (action de l'acide ortho ou 
métaphosphorique sur le P 3'. Action des solutions iodurées sur l' !131 etc ... ). 

D'autres produits agissent par contact, suivant le mode d'action des « échangeurs , 
d'ions analogues à certaines résines. 

D'autres enfin par « chélalion ». 
Tous ces produits ont leur utilisation bien définie, qui dépend de la variété d'accident. 
Classiquement on conseille d'abord une série de savonnage-lavage. 
Les lotions avec une solution d'acide citrique à 3 p. 100, suivies de rinçage, sont 

aussi classiques, mais relativement peu efficaces. 
L'utilisation de poudre de bioxyde de titane, ou de pâte « bioxyde de titane + lano

line », préparée extemporanément est plus intéressante. Mais cette dernière pâte est 
souvent difficile à éliminer. 

Le lavage avec une solution saturée de MN04 K, neutralisée par une solution de 
bisulfite de Na à 5 p. 100, suivi du rinçage à l'eau, permet souvent des résu!Lats spec
taculaires, et serait particulièrement indiqué en cas de contamination par plutonium. 

La solution obtenue en mélangeant à parties égales une solution saturée de MN04 K 
et du S04H 2 0,2 N, est également très efficace, mais plus délicate à manier, et seule
ment sous contrôle médical. Elle doit être suivie rapidement d'une neutralisation 
au bisulfite de Na, d'un rinçage à l'eau, et éventuellement d'un lavage avec la solu
tion de bicarbonate de Na à 5 p. 100. 

Les entraîneurs chimiques sont réservés à certains cas particuliers : acide ortho
phosphorique à 1 ou 2 p. 100 en cas de contamination par P 32 (nous utilisons d'ail
leurs plus volontiers dans ces cas l'acide métaphosphorique). Solution biodurée (sodium 
potassium) en cas de contamination à 1'31 • 

Quant aux solutions de versénates, dont l'action complexante est intéressante à 
utiliser, elles sont souvent un peu irritantes en application locale (surtout pour les 
muqueuses) et nous en restreignons l'utilisation courante, tout du moins sous leur 
présentation actuelle. 

E) Nous nous sommes d'autre part efforcés de perfectionner noire arsenal thérapeu
tique en cherchant à mettre au point des produits associant une efficacité appréciable 
et rapide à une absence d'agressivité pour les téguments. 

TOlîLET. 
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Ces différenls produits ont été essayés en décontamination externe après avoir 
été soumis à cieux et parfois trois séries cl'é/11des expérimentales : 

- expertise dermatologique étendue, pom Mahlir l'absence d'agressivit(, (docteur Tahcrnat); 
- expertise in vitro de dt'contamination matfriclle (effectuée par Je Service de Contrôle 

des Radiations et du (i(•nie Hadioactif); 
- expertise anhnale dans ('crtains cas (efîectu(•e alors par le Service d'I·Iyp;iènc ..-\to1niquc 

et de Hadiopa thologie). 

Ces différentes études, jointes à nos constatations personnelles lors du traitement 
d'agents accidentellement contaminés, ont un peu simplifié le problème, qui n'en 
reste pas moins très ardu. 

En effet : 
1° Il est certain qu'un produit n'ayant aucune action décontaminanle sur le maté

riel ou sur l'animal a peu de chance d'être très actif sur l'homme, tandis qu'un pro
duit remarquablement actif dans les deux premiers cas aura plus vraisemblablement 
une efficacité, au moins relative, en clinique humaine; mais il peut être alors trop 
agressif, donc devoir être éliminé, sauf nécessité absolue. 

2° Par contre, hormis ces deux extrêmes, il n'y a aucun parallélisme absolu entre 
les résultats de l'expérimentation matérielle ou animale, et les résultats observés en 
clinique humaine, de multiples facteurs interférant. 

Certains produits qui semblent très actifs dans les deux premiers cas, le sont moins 
brillamment en pratique médicale. 

D'autres, plus médiocres semble-t-il, au premier abord, ont une efficacité plus grande 
sur le revêtement cutané. 

Surtout il existe des variations d'individu à individu, vraisemblablement en rap
port avec le produit en cause, l'ancienneté de la contamination et l'intensité de celle-ci, 
mais aussi suivant les « qualités » intrinsèques de la peau, en particulier son pH, sa 
plus ou moins grande sécheresse, etc ... 

Enfin, les différents produits utilisés peuvent interférer les uns sur les autres, se 
neutraliser ou se potentialiser suivant les cas, de sorte qu'un produit dont l'action 
paraît épuisée peut reprendre une efficacité indiscutable s'il est utilisé après un autre, 
par un phénomène analogue à celui du mordançage. 

F) De sorte que l'on peut conclure du moins provisoirement : 

a) Qu'il est intéressant d'obtenir un pH aussi voisin que possible, de celui du revê
tement cutané normal, pour éviter une agressivité trop grande, et d'éviter tout abrasif 
dont l'action purement mécanique est fonction du degré de décapage cutané absolu. 

b) Qu'il y a tout intérêt à disposer de plusieurs produits différents, ayant chacun 
leur mode d'emploi propre suivant le produit contaminant, la qualité de la peau, 
l'association d'une plaie ou d'une brûlure. 

c) Que de toute façon la répétition de courtes manœuvres de décontamination 
(2 minutes chaque fois environ suivies de rinçage à l'eau) est préférable à la pro
longation d'une seule manœuvre, la décontamination s'effectuant réellement par 
entraînement au cours du lavage, beaucoup plus que par un phénomène analogue à 
la neutralisation chimique. Toutefois, il est rare d'obtenir un gain de décontamina
tion appréciable après la 3• ou 4• application d'un produit identique, et il est alors 
plus indiqué d'utiliser un produit différent. 

d) Que l'ordre d'application de ces différents produits n'est pas indifférent, et que 
l'on arrive à de meilleurs résultats par une succession d'opérations donnée que par 
une autre. 

e) Qu'en règle générale une contamination est d'autant plus dilflcile à réduire 
qu'elle est plus ancienne. 

/) Que les contaminations par P" ou S06 sont les plus difficiles à réduire, même 
si elles sont récentes, de même que les contaminations dues à l'arsenic ou à l'or radio
actifs. 

g) Qu'une détection systématique des cheveux doit toujours être pratiquée même 
devant une contamination localisée d'une autre partie du corps (mains surtout). 
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G) Nous av~m acluellemenl expérimenté une vingtaine de produits différents, les 
uns classiqu~s, les autres spécialement préparés à notre intention, et en tenant compte 
de nos indications. 

Parmi eux nous signalerons : 
Le savon en poudre Hexotol à pH 6 (de préférence au même produit à pH 8). 

- La pâte Thiomil (de préférence au savon Thiomil). 
- Le Citrosil, et deux autres produits identiques à ce dernier (l'un dépourvu de 

Carvacrol, l'autre de toutes essences). 
- La lotion de Lobor normale, le Lobor moussant, le Loborcade 333 (noms de fan

taisie, correspondant à des produits non commercialisés et préparés seulement à notre 
intention). 

- Oléosorbate. 
- La lotion M.0.8.385. 
Nous n'atlirerons ici l'attention que sur l'un de ces pro.duits, non pas que nos conclu

sions soient définitives et exclusives de tout autre préparation (sur la valeur indiscu
table desquelles nous aurons certainement l'occasion ultérieure de revenir), mais 
parce que nous pensons que ce produit possède des qualités certaines, jointes à une 
inocuité absolue, et nécessiterait éventuellement des études complémentaires. 

Travail du Service Médical du C.E.A. 
Chef de Service : Dr VIDAL. 

Contribution à l'étude des procédés de décontamination externe. 

Expérimentation d'un nouveau produit 

dans les cas de contamination radioactive des téguments. 

II. - Lotion « M.0.8.385 » : Composition. Expérimentation dermatologique. 
Action décontaminante in vitro. 

Par MM. j. TOULET et j. TABERNAT. 

Composition : La lotion « M.0.8.385 » (1) est constituée par une eau minérale natu
relle, modifiée par l'adjonction d'un certain nombre de produits à visées diverses. 
Cette eau minérale est une eau sulfurée chaude à prédominance sodique et siliciée, 
et dont l'action dermatologique est particulièrement « adoucissante ». 

La conception du produit résulte de l'observation de l'affinité de fixation (pour 
les ions actifs) que présente cette source minérale, sulfureuse et siliciée et qui, en 
son état naturel, et contrairement à beaucoup d'autres, n'est pas radioactive. 

Ce pouvoir de captation se manifeste pendant un temps relativement court, qui 
précède les premières manifestations de floculation. 

Par modification de la fonction Redox et du pH, on peut assurer la stabilité de 
cette eau minérale hors état de floculation. Ce résultat est obtenu par l'adjonction 
de certaines huiles essentielles végétales, riches en carbures terpéniques non saturés 
et polymérisables. Le choix de ces huiles est important, car elles doivent être dépour
vues de toute action irritante. 

On aboutit ainsi à une solution qui possède toutes les propriétés des « échangeurs 

( 1) Cette formule a élé préparée par les Laboratoires Godat, que nous remercions d'avoir 
bien voulu nous fournir le nombre cl',,chantillons nécessaires à notre utilisation courante. 
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d'ions » et permet une action efficace par contact superficiel avec le revêtement cutané. 
Pour augmenter cette action « en profondeur », il est nécessaire d'accroitre le pou

voir mouillant et pénétrant de la solution, tout en veillant à permettre une élimi
nation immédiate, par simple lavage à l'eau, des complexes formés au contact de la 
substance contaminante. Il importe d'utiliser un détergent non desséchant, ne faisant 
courir aucun risque de décapage ou d'intolérance cutanée. 

Enfin, une action oxydoréductrice lente par libération d'oxygène à l'état naissant, 
ainsi qu'une fonction antiseptique, ont été obtenues par diverses autres adjonctions, 
tandis qu'était introduite une certaine quantité d'un sel de l'acide ethylène-diamino
tétracétique, pour profiter de son action complexante, sans courir aucun risque étant 
donné l'absence totale d'e!Iet irritant au pH 4,8. 

La composition du produit est finalement la suivante : 

Composition pour 100 cm• Grammes 

Eau minérale naturelle monosulfurée sodique prélevée au grillon à 
sa température de 41 •C, ................................... . 

et renfermant par litre : 

Monosul!ure de Na ........................... . 
Chlorure de Na ............................... . 
Carbonate de Na .............................. . 
Sulfate de Na ................................. . 
Silicium (en Si OH, acide) et silicates ........... . 
Dore (en DO,H,) .............................. . 
Magnésie, Fer, Iode ........................... . 
Arsenic, Lithium ............................... . 
Acide sulfhydrique et CO, ...................... . 
Albumine, Sulfuraire et Glairine ................. . 

0 g ta 
0 g 04 
0 g 06 
0 g 05 
u g 18 

non dosé 

Huile essentielle Lavandin à 40 p. 100 Terpènes ................ . 
Composé aldéhydique de la fraction terpénique du Limonène C10H, 

cyclique, obtenu par extraction d'écorces d'agrumes, et hi-distillée 
sous pression réduite en présence de Camphre et de Ilornéol .... . 

Glycérine 30° Codex peroxydée ................................ . 
Sulfolaurate acide en C11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diéthylène Glycol pur (U.S.P.) ............................... . 
Alcool Benzylique hi-rectifié et hydraté ......................... . 
Acide Benzoïque Officinal .................................... . 
Acide Borique OIIlciual ...................................... . 

- Borate de Na OIIlcinal ....................................... . 
- Ethylène-Diamino-Tétraacétique (Sel de Na) .................... . 

Soit au total : 100 g 977 ou 100 cm'. 

9') g !lï5 

0 g 002 

0 g 075 
0 g 200 
3 g 750 
2 g 000 
1 g 000 
0 g 250 
0 g 375 
0 g 300 
0 g 050 

La teinte rosée caractéristique est obtenue naturellement en cours de préparation, 
le pH de la solution, parfaitement limpide sans filtrage, étant dans ces conditions 
invariablement réglé à 4,8. 

Cette formule a été volontairement équilibrée en limitant au maximum sa concen
tration en éléments agissants, afin de n'utiliser pour ces premiers essais qu'un pro
duit rigoureusement inofiensif par le choix et le dosage réduit des constituants. 

D'autres formules pourraient être utilisées, afin de déterminer le dosage optimum 
des composants du M.O.8.385, pour obtenir un maximum d'action, sans perdre le 
caractère d'innocuité totale que possède le produit actuel. 

Expérimentation dermatologique. - Le produit M.O.8.385 a été essayé quotidienne
ment pour le nettoyage des téguments (les mains en particulier) sur un groupe d'ou
vriers d'une grande usine parisienne (50 personnes) et sur une vingtaine de malades 
hospitalisés porteurs de dermatoses diverses qui ne touchaient pas les mains. 

Cc produit a toujours été bien toléré du point de vue cutané, n'entrainant aucune 
lésion de type « irritation primaire ». Son pouvoir nettoyant est assez net du moment 
que les mains ne sont pas enduites de produits trop gras pouvant former des dépôts 
sur les téguments. 

Ce produit semble pouvoir être utilisé sans inconvénient (docteur Tabernat). 

Expérimentation matérielle. - En expérimentation in vitro, les conclusions sont 
particulièrement encourageantes. Cette expérimentation a été conduite par le 
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S.C.R.G.R. (1) pour tous les produits que nous lui avons soumis avec le protocole 
suivant : 

La surface contaminée utilisée a été un revêtement de sol en plastique (Lystex ou 
Taraflex). 

Les échantillons ont été contaminés avec 4µc d'une solution de produit de fission 
à pH 1. Le contaminant a été étendu sur toute la surface de l'échantillon qui a été 
laissé à l'air libre, sous hotte ventilée, pendant 24 heures. 

La décontamination de l'échantillon a été efiectuée par frottement de ce dernier 
à l'aide d'un feutre fixé sur un moteur. La vitesse de rotation du feutre, ainsi que 
le temps de frottement, ont été maintenus constants pour tous les échantillons. 

50 cm' de solution obtenue par dilution à parties égales du décontaminant dans de 
l'eau distillée ont été utilisés pour chaque échantillon, qui subissait, en outre, un 
rinçage final à l'eau distillée. Après séchage sous hotte ventilée, les échantillons on 
été comptés. 

Les résultats sont exprimés en : 

A 

G 

p 

Gain ùe Décontamination 

Pourcentage d'Activité 
enlevée 

Activité initiale sur la surface 
Activité finale après décontamination 

Activité initiale - Activité finale x 100 
Activité initiale 

titre indicatif, nous avons obtenu : 

Sur revêtement Lystex Eau G 1,3 p 24 p. 100 
Lobor G 1,5 p 37 p. 100 
Loborcade G 1,6 p 39 p. 100 
Poudre Nab G 2,5 p 60 p. 100 

Sur revêtement Tarallex : Teepol G 2 p 53 p. 100 

Une expérimentation identique avec le M.O.8.385 fournit les résultats suivants 
M.O.8.385 : G = 62 P = 98 p. 100. 

Travail du Service 1\1édical du C.E.A. 
Chef de Service : Dr VIDAL. 

Contribution à l'étude des procédés de décontamination externe. 

Expérimentation d'un nouveau produit 

dans les cas de contamination radioactive des téguments. 

III. - Résultats cliniques. 

Par M. J. TOULET. 

Notre experience personnelle, au cours des opérations de décontamination corpo
relle que nous avons été amenés à pratiquer, nous a fourni, elle aussi, des résultats 

(1) Cette expertise a été conduite dans le Service de Contrôle ùes Haùiations (Chef de Ser
vice : M. DUHAMEL), avec la collaboration de MM, YlESTRE et BITEAU et de Mme SAUNIER. 
Nous les remercions ùe leur obligcanee. 
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encourageants. En avril 1958 (1) nous disposions de 137 observations différentes de 
décontamination (2) parmi lesquelles 24 avaient nécessité l'utilisation de M.O.8.385. 

Ces 24 observations peuvent se décomposer en : 

18 cas de contamination cutanée; 
2 cas de contamination cutanée associée à une contamination des cheveux; 
4 cas de contamination résiduelle atteignant uniquement les cheveux. 

Le M.O.8.385 a donc été employé 20 fois sur la peau et 6 fois sur les cheveux. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

L'interprétation de ces résultats doit tenir compte de quatre notions principales : 
1° La plupart du temps, le Service Médical du Centre n'est amené à intervenir que si 

les manœuvre's simples pratiquées sur les lieux du travail, soit par l'intéressé (suivant 
les consignes générales), soit sous contrôle du S.C.R.G.R. (suivant les consignes parti
culières à ces agents) n'ont pas abouti à une décontamination totale. 

2° Si nous avons traité certains de ces cas d'emblée par le M.O.8.385, à titre compa
ratif, celui-ci n'a souvent été utilisé qu'après échec total ou relatif d'autres produits. 
Les résultats des détections pratiquées avant l'utilisation de M.O.8.385 sont beaucoup 
plus bas que les chiffres initiaux, immédiatement après la contamination mais repré
sentent un palier au-dessous duquel il était impossible de descendre. Le résultat favo
rable d'une nouvelle manœnvre de décontamination n'est donc pas à mettre en balance 
avec l'intensité relativement faible de la contamination résiduelle, mais avec le fait 
que cette contamination résiduelle n'avait pu être totalement supprimée par les autres 
techniques. 

3° La décontamination des cheveux est en général extrêmement facile à obtenir, 
quels que soient les produits que nous utilisons, surtout si cette contamination est 
récente. 

Mais il faut noter aussi que l'atteinte des cheveux est beaucoup plus fréquente 
qu'on ne le soupçonne généralement. Non primitive et due à l'incident, elle est très 
souvent secondaire et consécutive à des gestes indistinctifs qui mettent en contact 
les mains primitivement contaminées et la coiffure primitivement intacte. 

Il est donc extrêmement important, lorsqu'on découvre une contamination loca
lisée des téguments, et en particulier des mains, de pratiquer systématiquement une 
détection générale, non seulement du reste du corps et des vêtements, mais aussi 
des cheveux. 

4° Enfin, si les différents produils utilisés (et en particulier le M.O.8.385) pos
sèdent une action propre indiscutable, celle-ci peut s'épuiser et ne pas permettre de 
dépasser un certain niveau d'activité résiduelle. Il en est de même pour toutes les 
techniques (savonnage, entraînement chimique, etc ... ) y compris lors de l'utilisation 
de la solution de MNO'K à saturation suivie de neutralisation au bisulfite de Na à 
5 p. 100, et de lavage à l'eau. 

Mais une succession appropriée de manœuvres, en variant l'utilisation de différents 
produits suivant un ordre bien défini, peut permettre d'obtenir une reprise de l'effet 
décontaminant d'un produit dont l'action paraissait épuisée. 

Ceci est particulièrement vrai quand on fait précéder l'application de M.O.8.385 
d'un lavage avec une solution oxydante, qu'il s'agisse d'H'ü' ou de MNO4K à satu
ration. Dans ce dernier cas, on peut utiliser le M.O.8.385, soit après l'application 
de MNO•K et avant celle de bisulfite et rinçage à l'eau, soit même après le bisulfite. 

(1) Cet article a été rédigé à la fin de mars 1958. Depuis cette date, jusqu'au 1" décembre 
1958, nous avons dù pratiquer 28 autres décontaminations, dont 15 en utilisant la lotion 
M.0.8.385 (11 contaminations des téguments, 3 contaminations isolées des cheveux et 1 conta
mination des cheveux et des téguments). Les résultats obtrnus sont comparables à ceux décrits 
dans ce travail. 

(2) Toutes ces décontaminations ont été ellectuées au Service Médical par Mme NEYNE 
(infirmière-décontaminatrice au C.E.N. Saclay) et Mlle BoUTELOUP (infirmière au C.E.N. 
Fontenay-aux-Roses). La qualité de leurs observations nous a considérablement aidé pour 
ce travail. 
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L'application de M.O.8.385 immédiatement après MNO'K entraîne déjà une déco
loration partielle ou totale de la peau, et s'accompagne de la formation d'un fin pré· 
cipité formé de petites paillettes de bioxyde de manganèse, elles-mêmes actives, et 
dont il faut débarrasser soigneusement la peau par un lavage à grande eau, en s'aidant 
au besoin d'un coton monté, en évitant de les incruster dans le tégument. 

On obtient, par des techniques de ce genre, une action décontaminante, très favo
rable, ou une reprise d'effet décontaminant qui paraissait primitivement épuisé. 
Certaines de nos observations sont particulièrement caractéristiques à cet égard. 

OBSERVATIONS CLINIQUES 

1 ° Contamination des cheveux. - 6 cas de contamination (~-y) des cheveux ont enlrainé 
l'utilisation de M.O.8.385 en shampooing. 

a) Dans 5 cas, les résultats ont été excellents, avec décontamination totale après un 
seul shampooing, quel que soit le point de départ, faible ou moyen. 

De 9 c/s ~--; à 0 c/s obs. 112 
12 c/s a-·r i, 0 c/s obs. 111 
40 c/s ,cl-y à 0 c/s obs. 109 et obs. 106 

440 c/s ~--; ù 0 c/s obs. 108 

b) Dans le 6• cas, trois shampooings M.O.8.385 ont été nécessaires pour obtenir la 
décontamination, mais ce résultat est d'autant plus satisfaisant que l'utilisation préa
lable d'autres produits n'avait permis d'obtenir qu'une diminution relative de la 
contamination. 

Ons. 104 : 40 c/s 1-1 après sbampooing ordinaire au savon, ramenés à 30 c/s par shampooing 
Citrosil, et à 20 c/s seulement après 2 shampooings au Lobor moussant. 

On tombe alors à 10 c/s après un premier shampooing M.O.8.:185, à 5 c/s après un second, 
et à 2 c/s après la succession hi-carbonate de Na, hi-oxyde de titane, et M.O.8.385. 

2° Contamination cutanée. - Parmi nos 20 essais de décontamination cutanée par 
le M.O.8.385, le produit a été utilisé suivant trois protocoles différents : 

- dans 9 cas il a été appliqué d'emblée, sans oxydation préalable par MNO, K ou H 2O2 • 

- dans 7 cas le MO.8.385 n'a étb appliqué qu'après oxydation préalable par l'un de ces 
oxydants majeurs. 

- dans 4 cas enfin le produit a été utilisé en premier lieu puis on a appliqué un oxydant, 
avant de reprendre le M.O.8.385. 

Nous pouvons étudier nos observations sous deux rubriques principales (4 cas 
communs se retrouvant dans chacun de ces groupes) : 

a) action du M.O.8.385 sans oxydation préalable (13 cas); 

b) action du M.O.8.385 après oxydation préalable (11 cas). 
Cette étude nous permettra de juger la valeur décontaminante propre du M.O.8.385, 

les résultats obtenus par rapport à d'autres produits sur le même individu, les avan
tages d'une oxydation préalable, soit pour compléter une décontamination nettement 
amorcée, soit pour rendre au produit une efficacité qui semblait perdue. 

a) Action du M.O.8.385 sans oxydation préalable (13 cas). - Le produit a été par
faitement efficace dans 10 observations pour des contaminations d'intensité variable. 

- Un de ces cas a été particulièrement frappant (obs. 106). Il est d'autant plus 
intéressant qu'il s'agissait de décontaminer une brûlure, c'est-à-dire qu'il était parti
culièrement important de posséder un produit dont l'action est certaine et qui est 
dépourvu de toute agressivité sur un tégument lésé. 

Ons. 106 : Brùlure par acide nitrique 11 N à l'avant-bras droit : 100 c/s sur la brùlure et à 
distance d'elle. Des lavages simples au hi-carbonate de soude, à l'eau et au savon, entraînent 
une décontamination notable (20 c/s) mais que l'on ne peut améliorer. li est impossible d'uti
liser des produits tant soit peu agressifs sur cette brûlure. Un seul lavage au l\'l,O.8.385 per
met d'obtenir une décontamination totale (0 c/s). 
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- Deux observations (002 el 004) sont aussi particuW,rement intéressantes. La 
contamination résiduelle était certes encore minime, mais l'activité des autres pro
duits paraissait épuisée, et le M.O.8.385 a réussi à réduire totalement ce plafond de 
contamination. 

- Les cas 108 et 113 aboutissent au même résultat, mais avec une contamination 
initiale d'assez faible intensité, et sans que de nombreux produits aient été utilisés 
auparavant. Des résultats analogues auraient peut-être été obtenus avec eux, mais 
ces cas n'en doivent pas moins être portés à l'actif du M.O.8.385. 

- Les observations 007 et 110 sont plus difficiles à interpréter, une panne de détec
teur dans un cas (007), l'alternance régulière de deux produits différents dans l'autre 
(110) rendant délicate l'appréciation exacte de l'efficacité isolée du produit. Mais le 
résultat final a été excellent et rapide, aboutissant à une décontamination totale. 

Dans les 3 derniers cas enfin (001, 105, 107) l'action isolée du M.O.8.385 est égale
ment indiscutable. La décontamination a été complétée par l'utilisation ultérieure 
d'autres produits, mais dans un but comparatif, et non pas devant un « épuisement » 

apparent de l'action du produit. Il est vraisemblable qu'un ou deux autres lavages 
complémentaires au M.O.8.385 auraient permis d'obtenir la même décontamination 
totale. Il est aussi possible que l'on ait obtenu du premier coup le maximum d'action 
du M.O.8.385, et que sa répétition n'ait pas permis d'accentuer la décontamination. 
Mais cette hypothèse même ne permettrait pas de nier la valeur propre du produit, 
et viendrait simplement à l'appui de la notion d'alternance nécessaire dans les diffé
rentes manipulations de décontamination. 

- Par contre, dans 3 cas, l'action isolée du M.O.8.385 n'a permis d'obtenir que peu 
ou pas de résultat. La décontamination totale n'a pu être obtenue que par lavage 
ultérieur au MNO4 K seul (obs. 103) ou suivi (obs. 008 et 102) d'un nouveau lavage 
au M.O.8.385, qui a repris ainsi un regain d'efficacité particulièrement appréciable 

b) Action du M.O.8.385 après oxydation préalable (11 cas). - Cette méthode nous a 
permis d'obtenir dans 10 cas sur 11 une décontamina/ion totale, et un résultat largement 
satisfaisant dans le 11 •. 

- 5 observations sont particulièrement démonstratives (009, 010, 003, 005, 006) 
puisqu'elles concernent des contaminations qui n'avaient pas été influencées par le 
MNO4 K seul (ou très peu), et où l'adjonction, après cet oxydant, de M.O.8.385 per
met d'obtenir une décontamination totale. 

Nous n'exposerons ici que l'observation 003 : 

ÜBs. 003 : Contamination Pï (Uranium) 2 000 c/s ramenés à 200 c/s (mais irréductible alors) 
après 3 lavages à l'Hexotol. 

Après Thiomil : 140 c/s. 
Après l\lNO' J{ + Bisulfite : main 60 c/s; ongles 110 c/s. 
Après :\1.0.8.385 : main 4 c/s; ongles 8 c/s. 

- Un autre cas (obs. 102) n'est pas moins évocateur, puisque l'action isolée du 
M.O.8.385 n'ayant permis d'obtenir qu'un résultat inappréciable, la reprise de ce 
produit après lavage au MNO4 K, a permis d'obtenir une décontamination complète. 

- Un autre cas encore (008), plus exceptionnel, nous a permis de comparer l'action 
isolée (et faible) du MNO•K (utilisé sur les lieux du travail aussitôt après la conta
mination) et du M.O.8.385 (utilisé au Service Médical 48 heures plus tard), puis de 
l'utilisation couplée du MNO 4 K suivi de M.O.8.385 avec un excellent résultat. 

- Enfin, les 3 dernières observations concernent des contaminations déjà nette
ment amorcées, soit par le 1\1.0.8.385 (obs. 105 et 107) soit par le MNO4K (101), et 
pour lesquels nous avons voulu recourir systématiquement à la succession d'opéra
tions décrites : oxydant (MNO4 K ou H'O') puis M.O.8.385, avec un résultat excellent. 

Le 11 • cas a nécessité de multiples manœuvres de décontamination répétées dans 
la journée, sans pouvoir obtenir un résultat parfait, et avec une action très relative, 
mais toutefois intéressante, du M.O.8.385. ' 

Il est vrai qu'il s'agissait d'une contamination par P 32 ancienne de 24 heures. 

Ons. 011 : Contamination par P 32, remontant à la veille. 
Cheveux : 20 c/s; après Citrosil : 0 c/s 
Main droite : 250 c/s; main gauche : 100 c/s 
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Après deux lavages à l'acide orthophosphorique (à 1 p. 100, puis à 2 p. 100) on obtient : 
main droite: 100 c/s; mnin gauche 20 c/s, (mnis 60 c/s sur le pouce gauche). 

On continue sur la main droite avec acide orthophosphoriquc à 2 p. 100 + Lobor mous
sant (80 c/s), répété une 2' fois (70 c/s sur la pulpe du pouce, 20 c/s sur les doigts, et O c/s sur 
la main). 

Après deux autres manœuvres identiques : pas de changement. 
Après Lanoline, oxyde de titane et MNO' K : pas de changement. 
On reprend ensuite les deux mains avec : 
Oléosorbate : pas de changement (main droite, doigts 20 c/s, pouce : 70 c/s - main gauche, 

doigts 20 c/s, pouce 60 c/s). 
Acide orthophosphorique : pas de changement. 
IPO' suivi de deux lavages au l\1.0.8.385 : main droite inchangée. 
Main gauche: nette diminution (doigts 7 c/s; pouce 25 c/s). 
Après MNO' K + M.0.8.385 + Bisullite répétés deux fois : pas de changement notable. 

CONCLUSIONS 

Les résultats que nous avons développés ci-dessus ne permettent évidemment 
aucune conclusion définitive. 

Le M.O.8.385 ne représente qu'un des produits que nous avons expérimentés, et 
chacun de ceux-ci offre son intérêt particulier. 

Le nombre des cas est d'autre part trop restreint pour nous permettre d'adopter 
dès maintenant une attitude ferme et non révisable. 

Mais tels quels, ces résultats nous ont paru intéressants, et justifier la poursuite de 
notre expérimentation. 

Il s'agit, en effet, d'un produit dépourvu de toute agressivité pour la peau, nette
ment actif in vitro, et qui semble posséder in-vivo un excellent pouvoir décontaminant. 

Utilisé isolément, le M.O.8.385 permet dans la plupart des cas de diminuer ou de 
réduire totalement la contamination initiale. 

Son action est nettement potentialisée par l'utilisation préalable d'un oxydant 
(MNO•K ou H 2O2) et il nous a été possible ainsi, dans la quasi-totalité des cas, d'ob
tenir des résultats suffisamment rapides et satisfaisants, pour justifier une étude 
plus approfondie, et s'efforcer d'accroitre les possibilités et le champ d'action du 
produit. 

Travail du Service Médical du C.E.A. 
Chef de Service : Dr VIDAL. 

l'rinted in France. 508-1959. - Impr. Marne, Tours (France). 
Dépôt légal : 2 • trimestre 1959. - N° d'ordre : 3.17,5, MASSON et C1•, éditeurs, Paris. 
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