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PLAN

▪ Présentation des isotopes thérapeutiques et des 

normes de la CCSN appliquées aux traitements en 

médecine nucléaire.

▪ Présentation des doses et des risques au personnel 

et au public.

▪ Présentation du programme de radioprotection pour 

les thérapies en médecine nucléaire.
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Isotopes les plus fréquents

▪ Iode-131

▪ Lutécium-177

▪ Yttrium-90

▪ Radium-223

▪ Actinium-225



Iode-131, le plus connu de tous

▪ Peut être utilisé seul ou lié à une molécule

▪ Émetteur Beta et Gamma

http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/Radionuclide-Information-Booklet-2018-fra.pdf

http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/Radionuclide-Information-Booklet-2018-fra.pdf


Traitements I-131
Principales utilisations:

Seul

▪ Traitement hyperthyroïdie

▪ Traitement de certains types de cancers de la thyroïde (cancer différencié 

de la thyroïde (carcinome papillaire ou carcinome folliculaire) de risque 

moyen ou élevé. Il est aussi administré après la chirurgie de la plupart des 

carcinomes peu différenciés.*

Lié à une molécule

▪ MIBG-I-131 (MIBG=  meta-iodobenzylguanidine)

▪ Traitement de phéochromocytomes (tumeur de la glande surrénale 

sécrétant des catécholamines, Adrénaline et Noradrénaline) et 

paragangliomes ( tumeurs thoraciques, abdominales ou pelviennes 

sécrétant des catécholamines); tumeurs endocrines.*

▪ Bexxar-I-131 pour le traitement des lymphomes
* http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/thyroid/treatment/radiation-therapy/?region=on#ixzz5erG0jUuE

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/thyroid/treatment/radiation-therapy/?region=on#ixzz5erG0jUuE


Traitements I-131 : Normes CCSN

Seul isotope avec normes spécifiques pré-établies entrainant des  conditions de 

permis

▪ si l’activité résiduelle dans le patient après le traitement est supérieure à 1 100 

MBq et si le débit de dose approximatif à 2 mètres est supérieur à 16 μSv/h, le 

patient devrait être isolé dans l’hôpital et des précautions strictes doivent être 

prises afin de limiter l’exposition des autres personnes au rayonnement 

▪ s’assurer que les patients de médecine nucléaire qui suivent des traitements à 

l’iode-131 sont installés dans des chambres privées spécialement conçues à 

cet effet et dotées d’une salle de bain privée. 

▪ un patient qui n’a pas suivi de traitement ne devrait pas recevoir de dose de 

rayonnement dépassant 500 μSv par séjour à l’hôpital. 

▪ Une procédure particulière doit être soumise pour chaque substance nucléaire 

autorisée aux termes d’un permis de médecine thérapeutique. 

▪ http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/REGDOC-1-6-1-Guide-de-présentation-d-une-demande-de-

permis-substances-nucléaires-et-appareils-à-rayonnement.pdf



Lu-177

Pour une dose de 7400 MBq (200 mCi), le débit de dose pour le rayon gamma, à un 
mètre  est d’environ 56,5 uSv/h

Rappel
• Dose limite pour le public: 1 mSv par année, environ 17,7h à 1 mètre d’une 

source de 7400 MBq (200 mCi)

http://www.hpschapters.org/northcarolina/NSDS/177LuPDF.pdf



Lutétium-177, utilisation dans le CHU de 

Québec-Université Laval

▪ Traitement pour les tumeurs neuroendocrines (lié à des peptides, 

octréotate dans le cas du CHU de Québec-Université Laval)

▪ Traitement pour les tumeurs du cancer de la prostate



Yttrium-90

http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/Radionuclide-Information-Booklet-2018-fra.pdf

http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/Radionuclide-Information-Booklet-2018-fra.pdf


Utilisations principales de l’Yttrium-90

▪ Synovectomie radioactive avec des colloïdes marqués 
(radiosynoviothèse), traitement pour l’inflammation des 
articulations avec diminution de la douleur.

▪ Traitement des lymphomes non-hodgkiniens au Zevalin- Y-90 
(ibritumomab tiuxetan)*

▪ Traitement des carcinomes hépatocellulaires avec des 
microsphères marquées à l’Y-90 (Therasphere, eEurope) 

Strontium-89

▪ Métastases du cancer de la prostate (Metastron)

*http://www.zevalin.com/



Radium-223



Utilisation du radium-223 au Canada

▪ Utilisé dans le traitement du cancer de la prostate avancé et 

de ses métastases osseuses.

▪ Utilisé normalement lorsque les autres méthodes de 

traitement n’ont pas fonctionnées.

▪ Produit: Xofigo par Bayer

▪ https://www.bayer.ca/omr/online/xofigo-pm-fr.pdf



Utilisation du radium-223 au Canada

https://www.asn.fr/.../Présentation+14+-+ASN_Orléans_RADIUM+223_Guilabert

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiN4ezu-qngAhVFuVkKHTmJBbMQFjAAegQIABAC&url=https://www.asn.fr/content/download/88055/615440/file/Pr%C3%A9sentation%2B14%2B-%2BASN_Orl%C3%A9ans_RADIUM%2B223_Guilabert_4%2Bjuin%2B2014.pdf&usg=AOvVaw3v4N6ErjDshcoXaMPU_Oas


Actinium-225



Utilisation de l’Ac-225

▪ Traitement du cancer avec des tumeurs solides 

(vessie, prostate, des ovaires, de la leucémie…)

▪ Départ mise en image avec indium-111 et les 

anticorps reconnaissant IGS-1R (insuline growth

factor-1Recepteur). Si les tumeurs captent bien 

cette substances radioactive, il y aura ensuite 

injection de l’Ac-225 lié à la même molécule
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Présentation des doses au personnel et au public



Aide-mémoire
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Alpha versus Beta
Particule alpha: noyau d’hélium 
contenant deux protons et deux 
neutrons.

Rayonnement beta: peut être positif 
ou négatif (électron) et provient des 
couches électroniques de l’atome



Aide-mémoire, moyens de protection



Limite de dose efficace de la CCSN



Limite dose équivalente de la CCSN



Débits de doses pour divers traitements à 1 

mètre (pour une source)

▪ Traitement à l’Iode-131

▪ 7400 MBq: 562 uSv/h

▪ Traitement au Lu-177

▪ 7400 MBq: 17.7 uSv/h

▪ Traitement Y-90 (zévalin dose maximale)

▪ 1200 MBq: sans objet; négligeable

▪ Traitement au ra-223 et Ac-225, c’est négligeable, non 
mesurable car de sont des émetteurs alpha.
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normes de la CCSN appliquées aux traitements en 

médecine nucléaire.

▪ Présentation des doses et des risques au personnel 

et au public.

▪ Présentation du programme de radioprotection 

pour les thérapies en médecine nucléaire.
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Rôle de la radioprotection dans les thérapies 

radioactives

▪ En soutient avec les équipes de soins

▪ Faciliter l’implantation et l’utilisation des nouvelles substances

▪ Lien avec la CCSN

▪ Lien avec d’autres centres hospitaliers afin de favoriser 

l’implantation de la nouvelle technique

▪ Diminution des doses reçues pour le personnel soignant

▪ Respect des limites de dose pour le public

▪ Application du principe ALARA

▪ Rencontre des patients



Lien avec la CCSN, ajout de nouvelles 

procédures

Exemple d’informations à fournir en plus du GD-52

▪ les préparatifs préalables à l’administration des 
substances nucléaires

▪ la méthode d’administration proposée des 
substances nucléaires

▪ les mesures de précaution à suivre après 
l’administration des substances nucléaires

▪ les méthodes utilisées pour contrôler l’exposition au 
rayonnement des patients et des personnes autres 
que les patients



Lien avec la CCSN, ajout de nouvelles 

procédures

▪ le contexte d’administration des doses : en milieu hospitalier ou 

en clinique externe

▪ Informations pour le patient…

▪ Commenter les documents à venir (guide, règlements, …)

▪ Une procédure particulière doit être soumise pour chaque 

substance nucléaire autorisée aux termes d’un permis de 

médecine thérapeutique. *

▪ http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/REGDOC-1-6-1-Guide-de-présentation-d-une-demande-de-permis-

substances-nucléaires-et-appareils-à-rayonnement.pdf



L’équipe de radioprotection s’assure de 

l’application du principe ALARA

▪ Formation et information auprès 

du personnel soignant, du patient 

et de son entourage

▪ Mise en place d’un programme de 

radioprotection ( Manuel)

▪ Assurer le respect des normes 

soumises à la CCSN lors de 

l’évolution des techniques de 

traitements

▪ Procédure d’urgence

▪ Garde en radioprotection



Exemple de procédure
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Exemple de procédure



Questions?



Références

▪ Site internet de la CCSN

▪ Manuel de radioprotection du CHU de Québec

▪ Journal of nuclear medicine

▪ Autres sites internet mis en référence dans le bas 

des diapositives


