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Les préparations radioactives utilisées en rhuma-
tologie sont, pour le moment, limitées aux radio-
colloïdes. Il n'est pas interdit de penser que l'on
trouvera dans un avenir proche des molécules
organiques porteuses du radioélément idoine et à
affinité spécifique pour le tissu synovial enflammé,
telle la chloroquine (1).

Les radiocolîoïdes les plus fréquemment choisis
pour le traitement local de l ' inflammation de la
synoviale sont, dans l'ordre chronologique de leur
apparition en thérapeutique, l'or 198, l'yttrium 90,
Terbium 169 et le rhénium 186. Le radiocolloïde
d'une façon générale est, parmi les composés radio-
pharmaceutiques, l'un des plus complexes puisque
outre sa composition chimique intervient sa struc-
ture spatiale, la dimension de ses particules, la
nature ds son milieu de dispersion. De plus, comme
tous les radioéléments, il risque d'être souillé par
un autre radioélément.

On sera amené à vérifier, par des méthodes
physicochimiques, le plus grand nombre de carac-
tères du radiocolloïde, mais finalement et encore
souvent, les méthodes biologiques restent le der-
nier recours pour une standardisation de la prépa-
ration radiocolloïdale. Comme toutes les prépara-
tions pharmaceutiques injectables celle-ci devra
répondre aux normes classiques requises par les
pharmacopées quant à la stérilité et à l'absence de
propriétés pyrogcnes (2). Nous ne reviendrons pas
sur ces qualités communes aux solutés injectables
et nous développerons uniquement l'aspect radio-
actif et colloïdal du sujet qui nous a été dévolu.

I. - Contrôles relatifs au caractère radioactif
du radio-colloïde.

Les contrôles effectués dans ce domaine relèvent
de la physique et de la chimie.

CRITÈRES PHYSIQUES.
Les contrôles physiques visent à garantir la

pureté radionucléidique du radioélément. On appelle

pureté radionucléidique le rapport de la radioacti-
vité du radioélément considéré à la radioactivité
totale contenue dans la préparation (3).

Le tableau 1 réunit les caractéristiques de
rémission radioactive de l'or 198, de l'yttrium 90,
de Terbium 169 et du rhénium 186. On remar-
quera que ce sont des émetteurs bêta dont l'éner-
gie moyenne est comprise entre 0,34 MeV pour
l'erbium 169 et 2,27 MeV pour Tyttrium 90. Le
rayonnement bêta est associé à un rayonnement
gamma d'énergie comprise entre 0,008 MeV pour
l'erbium 169 et 1,75 MeV pour Tyttrium 90.
p^ffifpfîlBJ^IfffQf&^fpÊ^fi^f ^ L» f̂cV,̂ j, .

L'or 198 est escorté d'or 199 (période 3,15
jours ; rayonnement bêta moins en MeV : 0,25
(23 %), 0,30 (70 %), 0,46 (7 %) ; rayonnement
gamma en MeV : 0,158 (38,2 %), 0,208-(9,4 %).

L'erbium 169 est accompagné par de l'erbium 171
(période 7,5 heures ; rayonnement bêta moins en
MeV : 1,05 (93%), 0,55 (3%), 1,5 ( 4 % ) ;
rayonnement gamma en MeV : 0,308 (69 %),
0,112 (22%), 0,124 (9%), 0,117 (2%) (Figu-
res 1 à 4). .

La présence d'or 199 dans Tor 198 n'est pas
gênante car les propriétés physiques des deux iso-
topes sont proches. Au contraire, la présence
l'erbium 171 dans les préparations d'erbium 169
est contre indiquée puisque les propriétés des
rayonnements et les énergies correspondantes sont
très différentes. On tolère jusqu'à 5 % d'or 199
dans les préparations d'or 198 mais moins de
1 pour 10000 d'erbium 171 dans les préparations
d'erbium 169. La période physique de l'or 198, du
rhénium 186, de Tyttrium 90 est comparable (entre
2,6 et 3,7 jours) alors que la période de l'erbium
est près du triple.

La détermination de la pureté radionucléidique
est assurés par spcctrométrie gamma (fig 1, 2, 3,
4). L'examen satisfaisant de la décroissance phy-
sique est une garantie supplémentaire de pureté.
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FIGURE 1
Spectre gamma de Terbium 169.
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FIGURE 2
Spectre gamma de l'or 198

TABLEAU i

-

Erbium 169

Or 198

Rhénium 186

Yttrium 90

PÉRIODE RADIOACTIVE
EN JOURS

' 9,4

2,7

3,7

2,6

TYPE DE DÉCROISSANCE
ET ÉNERGIE MAXIMALE

DE LA PARTICULE EN MeV

P~ 0,34 (58 %)

3" 0,96 (99 %)
0,28 (1 %)
1.37 (0,02 %)

3" 1,07 (73 %)
0,96 (23 %)

C.E. (4 %)

R- 2,27 (100 %")

ENERGIE DU RAYONNEMENT
GAMMA

0,008 (42 %)

0,412 (99 %)
0,690 (1 %)
1,090 (2 %)

0 137 (23 %)
0,123 (2 %)
0,630 (0,4 %)
0,77 (0,3 %)

1 75 (0 02 %)
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FIGURE 3
Spectre de 1'yttrium 90.
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FIGURE 4
Spectre du rhenium 186.

CRITÈRES CHIMIQUES.

L'yttrium 90 et Terbium 169 sont sous forme
de citrate dont la propriété est de former un colloïde
en solution. La présence d'autres ions n'est pas
révélée par l'analyse chromatographique.

L'or 198 est sous forme de métal à Tétât colloï-
dal, lié à des ions chloraurates.

Le rhénium 186 forme un sulfure insoluble pou-
vant être accompagné d'ions perrhénates.

On recherche la présence des ions chloraurates
et des ions perrhénates dans les préparations res-
pectives par chromatographie sur papier (Ta-
bleau II). La tolérance est de 2 % pour le chlorau-
rate dans le radio-colloïde d'or et de 1 % pour
le perrhénate dans le radiocolloïde de rhénium.

Ce contrôle est appelé essai de pureté radio-

chimique. La pureté radiochimique est définie
comme étant le rapport de la radioactivité de l'élé-
ment, sous sa forme chimique considérée, à la
radioactivité totale de ce même élément sous tou-
tes les formes chimiques présentes dans la prépa-
ration. , .|J

Pureté radionucléidique et pureté radiochimique
sont deux notions distinctes et complémentaires
mais non confondues (4).

II. - Contrôles relatifs au caractère colloïdal
du radio-colloïde.

Les contrôles qui portent sur la nature colloï-
dale de la préparation sont beaucoup moins systé-
matisés que les contrôles précédents.

En effet le colloïde comprend le milieu disper-
sant et les particules dispersées. Sur le milieu dis-
pensant on effectue des mesures d'isotonicité afin
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TABLEAU n

SUPPORT SOLVANT Rf DU COLLOÏDE Rf DE L'ION

Rhénium 186

Or 198

Yttrium 90

Papier
Whatman I

Papier
Whatman I

Papier
Whatman I

méthanol
eau
(85/15)

Acétone
eau
acide chlorhydrique
(d = 1,19)
(70/20/10)

n butanol
acctylacétone
acide acétique
eau
(100/30/5/65)

0

0

0,8

0,9

de s'assurer des propriétés osmotiques des
solutions.

Quant à la particule, il est éminemment sou-
haitable de s'assurer de sa dimension. En réalité
on se trouve, non pas devant une juxtaposition de
particules de dimension strictement identique, mais
devant une population de particules dont la dimen-
sion moyenne est déterminée par un histogramme
de fréquence. Pour accepter comme seul critère
le diamètre de la particule, il faudrait être sûr
que celle-ci est bien sphérique. La mesure de la
dimension des particules se fait sur la photographie
obtenue à partir de l'exposition au microscope élec-
tronique de grilles supportant un film de la prépa-
ration radioactive.

La figure 5 présente une photographie au micro-
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FIGURE 5

Photographie au microscope électronique de l'or colloïdal
(cliché du laboratoire de physique, Faculté de Pharmacie

'de Montpellier ; Professeur R. MARIGNAN).

scope électronique d'une préparation d'or de 20,0
à 40,0 nm. On observe une bonne homogénéité
mais non une identité parfaite des particules colloï-
dales. Dans le tableau III sont groupés les dimen-
sions des particules colloïdales utilisées en syno-
viorthèse.

TABLEAU ni

DIAMETRE DES PARTICULES en nm

Erbium 169 10,0
Or 198 20,0 à 40,0
Rhénium 186 10,0
Yttrium 90 10,0

Nous utilisons au laboratoire une mesure spec-
trophotométrique de la dimension des particules
d'or, basée sur la variation de la longueur d'onde
de la lumière transmise après son passage à travers
les particules (5). Comme les propriétés biologiques
des colloïdes dépendent non seulement de la dimen-
sion des particules mais également de leur nombre
et de la couronne d'ions de solvatation et de molé-
cules protéiques protectrices (6), nous avons été
amené à proposer une standardisation biologique
des radiocolloïdes (7). Cette standardisation est
fondée sur la mesure de la période biologique san-
guine du radiocolloïde effectuée automatiquement
sur une circulation extracorporelle, chez le rat.
Pour une préparation radiocolloïdale déterminée,
on obtient avec une reproductibilité satisfaisante,
une donnée caractéristique. La figure 6 montre les
périodes biologiques sanguines du colloïde d'or 198.
Le radiocolloïde disparaît du sang parce qu'il est
phagocyté par les éléments du système réticulo-
endothélial (foie principalement, ganglions lympha-
tiques, rate, moelle osseuse, etc.).
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CONCLUSION

En conclusion de ce bref exposé, rappelons la
liste des contrôles auxquels sont soumis les col-
loïdes radioactifs utilisés en rhumatologie : pureté
radiochimique, concentration chimique, isotonicité
stérilité, innocuité, apyrogéncité et affinité biolo-
gique. De plus des mesures de la dimension des
particules colloïdales sont effectuées par diverses
méthodes, telles que la microscopique électroni-
que ou la spectrophotométrie.

Ces essais sont établis après une étude physique,
chimique et biologique approfondie du radio-
colloïde avant même que ce dernier ne soit mis
sans restriction à la disposition des services clini-
ques hospitaliers. Cette étude préalable est menée
en coopération avec les cliniciens concernés qui
estiment finalement sur l'homme la valeur de la
thérapeutique proposée.

Les efforts conjoints d'équipes de recherches
venues d'horizon différents aboutissent au succès
témoigné aujourd'hui par cette réunion.

FIGURE 6
Périodes biologiques sanguines de l'or colloïdal
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RÉSUMÉ

LE CONTROLE DES PRÉPARATIONS RADIOACTIVES
EN RHUMATOLOGIE

Les préparations radioactives utilisées en rhumatologie sont des colloïdes
d'or 198, d'yttrium 90, d'erbium 169 et de rhénium 186.

Les contrôles comprennent des essais physico-chimiques sur la taille des
colloïdes, la pureté radionucléidique et la pureté radiochimique, des essais chimi-
ques sur la composition du milieu dispersant, des c.ssais biologiques relatifs à
la stérilitlé, l'innocuité, l'absence de substances pyrogènes et l 'affinité biologique
établie par scintigraphie et détermination de la période sanguine.

l'eau pure des Monts d'Auvergne

Très faiblement minéralisée (110 mg/I)
Ni sodée, ni calcique (titre hydrotimétrique 5,2°)
Parfaitement équilibrée (pH 7)
Extrême pureté bactériologique (périmètre de protection de 43 km-)

VOLVIC, eau de drainage exceptionnelle, stimule la depletion hydrosodée
et l'épuration des déchets métaboliques (urée, acide urique, etc.).

VOLVIC, sans aucune contre-indication, est particulièrement indiquée pour
la cure de diurèse accompagnant tout traitement de la goutte, ainsi
que des affections arthritiques ou arthrosiques.

Renseignements - Documentation.: Société des Eaux de VC-VIC à VOLVIC (Puy-de-Dôme)
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