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Lexique
Becquerel
Le becquerel (Symbole Bq) est une unité dérivée du Système international d’unités
pour l’activité d’une certaine quantité de matière radioactive. Il correspond au
nombre de désintégrations par seconde. Le becquerel a été nommé en hommage à
Henri Becquerel.
Brachythérapie
Il s’agit d’une technique de radiothérapie où la source radioactive scellée est placée
à l'intérieur ou à proximité immédiate de la zone à traiter.
Columbarium
Le columbarium (dérivé du latin columba, « niche de pigeon ») est un lieu sont
déposées dans des niches les urnes funéraires contenant les cendres des défunts.
Curie
Le curie (symbole Ci) est une unité de radioactivité. Il correspond à
3,7×1010 désintégrations par seconde (1 Ci = 37 GBq), ce qui est approximativement
l’activité de 1 g de l’isotope du radium-226. Il a été nommé ainsi en 1910 en l’honneur de
Pierre Curie, décédé en 1906, bien que la possibilité qu’il ait été nommé aussi en
l’honneur de Marie Curie reste possible.
Demi-vie
La demi–vie physique est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs d’une
source se sont désintégrés ou désexcités (Symbole t½).
La demi-vie biologique d'un élément chimique est le temps au bout duquel la moitié
d’une quantité ingérée ou inhalée (telle une drogue ou un radioisotope) est éliminée de
l’organisme ou a perdu son activité biologique, par des processus purement biologiques
ou biochimiques (métabolisation, excrétion).
La demi-vie biologique effective est la combinaison de la demi-vie physique et de la
demi-vie biologique.

Dose équivalente personnelle
Il s’agit de la dose équivalente absorbée par les tissus mous à une profondeur de
référence et exprimée en millimètres. Des profondeurs de 0,07 mm pour la peau et
3 mm pour la lentille de l'œil sont utilisées, et les doses équivalentes à ces
profondeurs sont notées respectivement par Hp(0,07) et Hp(3). Pour les organes
profonds, une profondeur de 10 mm est fréquemment utilisée, Hp(10).
Isotopes
On appelle « isotopes » les atomes partageant le même nombre de protons
(caractéristique d’un élément chimique) mais ayant un nombre de neutrons différent.
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Limite d’exemption
Il s’agit de la quantité d’un radio-isotope sous laquelle un permis n’est pas requis.
Cette valeur est différente pour chaque isotope selon ses caractéristiques de
rayonnement, sa demi-vie et de sa radiotoxicité. Il représente le niveau de risque
d’une petite quantité de substance nucléaire.
Limite annuelle d’incorporation
C’est la quantité de matière radioactive telle que, si un travailleur l’ingère ou l’inhale
chaque année, lui transmettra une dose annuelle de 20 mSv, soit la limite pour les
travailleurs du secteur nucléaire.
Lipidiol

Un composé d'iode combiné à des esters éthyliques d'acides gras d'huile de
pavot, principalement sous forme de monoiodostéarate d'éthyle et de diiodostéarate d'éthyle.
MIBG ou mIBG
Méta-iodobenzylguanidine : c'est une molécule analogue à la noradrénaline et

peut ainsi servir à localiser les tumeurs telles que les phéochromocytomes et
les neuroblastomes.
Positon
En physique des particules, le positon (ou positron) est l’antiparticule associée à
l’électron. Le terme préféré en français est positon alors que « positron » est le terme
anglais selon la Commission Électrotechnique Internationale. De plus, positon est utilisé
par le CERN dans ses communications en français.
Radioactivité
La radioactivité est un phénomène physique de stabilisation de noyaux atomiques
instables au cours duquel une fraction fixe des noyaux se transforme spontanément en
d’autres atomes (désintégration) en émettant simultanément des particules matérielles
(électron, noyau d’hélium, neutron...) et de l’énergie (photons et énergie cinétique).
L’émission de particules matérielles et immatérielles est appelée rayonnement, et
l’énergie des particules est suffisante pour entraîner l’ionisation de la matière traversée,
d’où le nom de rayonnement ionisant. On distingue traditionnellement les particules
alpha (α), les particules bêta (β) et les rayons gamma (γ) auxquels il faut ajouter les
neutrons qui dérivent des fissions spontanées.
Radio-isotope
Isotope instable et, par conséquent, radioactif
Sievert
Le sievert (symbole : Sv) est l’unité de mesure de la dose équivalente et de la dose
efficace dans le Système international d’unités.
La dose équivalente mesure l’énergie ionisante reçue par chaque unité de masse
pondérée pour tenir compte de l’effet biologique relatif au type rayonnement sur les
tissus. La dose efficace est la somme des doses équivalentes pondérées pour tenir
compte de la radiosensibilité des organes et tissus. Cette grandeur est une dose
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ramenée au corps entier qui permet d’estimer le risque nominal de développer des effets
stochastiques (cancers et effets héréditaires).
Conseiller en radioprotection
Physicien ou ingénieur compétents en radioprotection.
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Introduction
Ce rapport porte sur l’analyse du document REGDOC-2.7.3, Radiation
Protection Guidelines for Safe Handling of Decedents produit par la
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN 2017a). Cette analyse a
été produite à la demande de la CCSN dans le contexte d’une application
éventuelle au Québec et mise en relation avec les normes similaires
appliquées à l’international.
Bien que la proportion de cadavres radioactifs soit minimes (0,2 % en
Belgique selon AFCN (2009 a et b) et 0,28 % au Japon selon (Satoh et al
2012), cette situation inhabituelle pose des défis pour les services médicaux,
les thanatologues et les familles. Ces dernières doivent composer avec un
risque radiologique mal défini face au besoin de faire leur deuil.
C’est pourquoi il est essentiel de disposer de lignes directrices afin de
répondre de façon adéquate à ces situations lorsqu’elles se présentent.
Nous tenons à remercier Mary Ellen Jafari, Senior Diagnostic Physicist and
Radiation Safety Officer au Gundersen Health System, La
Crosse,
Wisconsin ; Janelle Morrier, physicienne en médecine ainsi que Mario
Chrétien, physicien en médecine, chef de service de physique médicale et
responsable de la radioprotection tous deux du Centre hospitalier
universitaire de Québec – Université Laval.
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Recommandations
Nous recommandons l’établissement de trois niveaux d’action définis en
fonction de l’activité radioactive résiduelle calculée (Voir tableau 1). Cette
dernière varie selon le radio-isotope.
Le premier niveau Identification :
Il correspond au niveau d’activité obligeant de notifier les acteurs qui auront à
travailler auprès de la dépouille. Ce niveau d’activité est défini par la limite
d’exemption ou par la limite annuelle d’incorporation si elle est plus sévère
(CCSN 2017b). La limite d’incorporation étant définie comme le niveau
d’activité causant une exposition de 20 mSv par an, en cas d’ingestion ou
d’inhalation. Cette valeur correspond à la limite d’exposition professionnelle
pour les travailleurs sous rayonnement.
À ce niveau d’action, les établissements de santé doivent noter la présence
de radio-isotopes et les établissements funéraires sont tenus de maintenir un
registre de ces cas et de produire un rapport annuel. Les pratiques de
protection habituelles des thanatologues sont généralement suffisantes pour
minimiser l’exposition au rayonnement.
Malgré son aspect essentiellement administratif, ce niveau d’action sert aussi
à calculer la période de garde qui limite les activités que l’on peut faire avec
les cendres. Ainsi, les cendres ne devraient pas être dispersées, ni intégrées
à des objets, ni s pour faire des bijoux, ni être incorporés à l’encre des
tatouages tant que le niveau d’activité résiduelle ne descend pas sous cette
limite. C’est pourquoi les cendres ne peuvent être remises aux familles si
elles dépassent cette limite, sauf si elles sont destinées à être enterrées ou
placées dans un columbarium immédiatement.
Le second niveau Gestion active :
Il correspond au niveau d’action obligeant l’application des principes de
réduction d’exposition aux radiations ionisantes. Ce seuil est établi suivant un
débit de dose de 0,5 µSv/h à 1 m. Le choix de cette limite est basé sur les
Lignes directrices canadiennes pour la gestion des matières radioactives
naturelles (Tiefenbach et al 2011). Elle correspond aussi au débit de dose qui
fait dépasser la limite annuelle d’exposition autorisée pour le grand public
(1 mSv) pour une exposition continue en milieu de travail (2000 h/an).
Passé ce seuil, on tente de diminuer le temps d’exposition aux radiations et,
quand la source de la radiation est localisée, on essaye de s’en tenir le plus
loin possible. L’utilisation d’équipements de protection jetables est
obligatoire. L’usage des doubles gants est aussi obligatoire.
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L’exposition aux cadavres ne présente pas de risque particulier même si on
recommande de limiter la présence des femmes enceintes et des jeunes
enfants. Les travailleurs et la famille doivent aussi être informés de la
situation et conseillés sur les mesures de protection à prendre.
Le troisième niveau Intervention :
Il correspond au niveau d’action nécessitant l’intervention d’un conseiller en
radioprotection (physicien ou ingénieur compétent dans le domaine) pour
toute action sur le corps et à proximité du corps. Ce seuil se base sur un
débit de dose de 25 µSv/h à 1 m qui correspond à la limite pour l’imposition
d’une signalétique particulière dans Règlement sur la radioprotection (2017)
de la CCSN.

Tableau 1 : Niveaux d’action
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Figure 1 : Gestion des cadavres contenant des substances radioactives

9

Gestion des cadavres contenant des substances radioactives
Le schéma représentant les actions possibles entrant dans le cadre de la
gestion d’un cadavre radioactif est présenté à la figure 1 (page précédente).
Dans la mesure du possible, il couvre l’ensemble des cas de figures, que
nous avons pu identifier.
Les actions spécifiques liées à la radioprotection sont indiquées en couleur
saumon sur le graphique.

Actions à prendre lors de la procédure médicale
Lors du traitement, le physicien ou l’ingénieur responsables de la
radioprotection calculent en fonction de l’isotope, de la dose utilisée et de la
nature du traitement, les différentes dates correspondant aux niveaux
d’identification, de gestion et d’intervention. Ces informations sont
colligées dans le dossier médical du patient. De plus, on remet au patient
une carte, qu’il peut mettre dans son portefeuille, contenant la même
information. Il est avisé d’informer son entourage et son médecin traitant des
contraintes de radioprotection liées à son traitement

Procédures postmortem
En fonction des procédures post-mortem, du niveau d’activité résiduelle et du
radio-isotope utilisé, différentes pratiques de radioprotection doivent être
mises en place.
Les informations données ici le sont à titre indicatif et peuvent être révisées
au besoin par un physicien ou un ingénieur compétent en radioprotection. En
particulier, s’il dispose de mesures dosimétriques, il peut réévaluer les
actions à prendre en matière de radioprotection.
Constat de décès
Lors du décès, le niveau d’action doit être déterminé par un physicien ou un
ingénieur compétent en radioprotection : identification, gestion et
intervention. Si le décès a lieu dans un établissement de santé, le
responsable de la radioprotection doit être immédiatement avisé (NRCP
2007).
Le constat du décès doit mentionner la présence ou l’absence de radioisotope, si l’on dépasse le niveau d’identification tel que calculé lors du
traitement. La dose, la date d’implantation, le conditionnement et la position
dans le corps du radio-isotope doivent être indiqués.
Une notification spéciale doit aussi être appliquée, si l’on dépasse les
niveaux de gestion. Par exemple, un bracelet spécifique indiquant le risque
de radiation doit être apposé au poignet ou à la cheville.

10
Dans le cas où l’activité du cadavre dépasse le niveau d’intervention et que
l’on n’a pas utilisé de source scellée, il est recommandé de le placer dans un
sac double pour éviter la contamination de l’environnement (Djoumessi et al
2009). De plus, un marquage spécial doit être appliqué sur le sac mortuaire.
Si le décès survient moins de 72 heures après l’administration de radioisotopes et que l’on dépasse le niveau de gestion, il est requis de drainer les
urines et de les confiner et les isoler le temps que leur niveau d’activité
descende sous le seuil d’exemption.
Réévaluation du risque radiologique
Nonobstant les calculs initiaux faits lors du traitement, une réévaluation du
risque radiologique doit produite à chaque fois que cela est approprié par un
physicien ou un ingénieur compétant en radioprotection.
Ainsi, le risque radiologique peut être réévalué à la suite de la découverte de
radio-isotopes lors de l’autopsie, à l’excision d’un organe contaminé, au
drainage des fluides biologiques et lors de toute autre action posée sur le
corps ou sur une partie du corps qui pourrait changer le contenu en radioisotope ainsi qu’avant toute étape de transport.
En l’absence de réévaluation du risque radiologique, il faut faire l’hypothèse
que l’évaluation initiale est encore valide et conserver le niveau d’action
prévu lors du traitement.
Transport
Dans tous les cas où le cadavre ou une partie du cadavre doivent être
transportés, le Règlement sur l’emballage et le transport des substances
nucléaires (2015) doit être appliqué.
Autopsie
L’autopsie présente des risques additionnels car le blindage naturel du corps
est largement altéré et que des risques de contamination sont présents. Le
seuil de 5 mCi obligeant la présence d’un officier de radioprotection pendant
l’autopsie est classique. (Cowing & DeAmicis 1956 ; Henseler & Stieve1976).
Cela nous semble trop général.
La question de l’autopsie en présence de radioactivité est largement couverte
dans la littérature scientifique : Cowing & DeAmicis 1956 ; Henseler & Stieve
1976; Johnston et al 1979 ; Parthasarathy et al 1982 ; Wallace & Bush 1991;
Balseiro et al 1992 ; Schraml et al 1997 ; Martins, Silva & Rosa 1998;
Anglesio et al 2005 ; Bellia et al 2007 ; Jafari 2007 ; NRCP 2007 et 2008 ;
Start et al 2007 ; Idota et al 2017. De façon plus générale, l’autopsie d’un
cadavre contenant des substances radioactives est décrite dans Singleton et
al (2007,2013).
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Le danger est particulièrement important pour les mains qui peuvent être en
contact direct avec les sources radioactives ou les organes et les fluides
corporels contaminés. C’est pourquoi l’usage de doubles gants est essentiel
en présence de radio-isotopes dès que l’on dépasse le niveau
d’identification.
En plus des doubles gants, le port de survêtements jetables (incluant les
protège-chaussures) et l’usage de visière de protection sont essentiels. Il est
important de procéder rapidement et de faire des rotations de personnel afin
de minimiser la dose si l’on dépasse le seuil d’intervention.
Quand on atteint le seuil d’intervention, le port de dosimètre est obligatoire
pour toutes les personnes travaillant à proximité du cadavre. Si la source
radioactive n’est pas scellée, l’usage de revêtement de protection pour la
salle de travail est important (Parthasarathy et al 1982 ; Martins, Silva, &
Rosa 1998). Il est aussi important de faire un relevé radiologique après
l’autopsie afin de repérer toute trace de contamination.
En présence suspectée de source radioactive, il est prudent de faire un
relevé radiologique du corps avant de procéder à l’autopsie. Cela permet de
repérer les zones les plus à risques et de détecter les implants qui auraient
migrés (Morrier, Chrétien & Beaulieu 2008). Une radiographie du corps peut
aussi être faite pour la même raison. Alternativement, en connaissant le
mécanisme d’action du radio-pharmaceutique (ex : 131I) ou la position prévue
des implants (ex : prostate), il est possible de connaître les zones les plus
radioactives. Ces zones devraient être marquées afin de les éviter, d’exciser
l’organe ou de placer un blindage à proximité.
Dans le cas des émetteurs de rayons β, les chairs agissent effectivement comme
un blindage ; elles ne parcourent pas plus que 8 mm dans les chairs. De plus,
un blindage de protection en plexiglass devrait être utilisé afin de limiter
l’émission de rayons-X secondaires.
Ainsi, l’iode radioactif se concentre essentiellement dans la thyroïde après
24 heures. Certains radio-isotopes se fixent aux os (89Sr, 153Sm, 32P et
223
Ra). Cependant, en présence de métastases, les radio-isotopes peuvent
se trouver distribués à travers le corps. Dans le cas des implants,
nonobstant leur possible migration, l’essentiel de la radioactivité est
concentré dans l’organe traité. Dans le cas des microbilles d’90Y, il n’y pas de
risque à faire des autopsies après 34 jours suivant l’injection (Jafari 2007). Avant
cette période, le foie pourrait être excisé pour limiter l’exposition. L’usage de
forceps est recommandé pour retirer l’organe. Quand les radio-isotopes sont
injectés dans une cavité (ex : radio-synovectomie), l’irrigation de cette cavité
élimine essentiellement la radiation (NRCP 2007).
Si le décès survient dans les premiers jours (72 h) suivant l’injection d’un
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radiopharmaceutique, il est possible que ce dernier se retrouve concentré
dans les fluides corporels. Un drainage de la vessie permet d’isoler une
partie de la radioactivité. Il est à noter qu’en cas de dysfonction rénale, la
demi-vie biologique des radio-isotopes peut-être beaucoup plus longue que
la demi-vie usuelle et que cela doit être pris en compte dans les calculs
(NRCP 2007).
Pathologie
De façon générale, le prélèvement d’organe à des fins d’analyse
pathologique est possible, sans risque, si la radioactivité n’y est pas
concentrée. Dans le cas où la radioactivité est concentrée dans un organe, il
est important de confiner et isoler ce dernier le temps que la radioactivité
décroisse sous le niveau de gestion. L’échantillon doit être marqué en
conséquence. De plus, il est possible que des implants se trouvent dans les
échantillons prélevés à l’insu du pathologiste (Kimura et al 2005 ; Idota et al
2017). Un examen radiologique ou une dissection fine sont recommandés
afin d’éviter cela avant que prélèvement soit envoyé à la pathologie (NRCP
2007).
Don d’organe
Une analyse de la dose de radiation reçue par le receveur potentiel doit être
effectuée par un physicien ou un ingénieur compétents en radioprotection.
Ces derniers calculent en fonction de : l’isotope, la dose utilisée et la nature
du traitement, les différentes dates correspondant aux niveaux
d'identification, de gestion et d’intervention. Ces informations sont
inscrites dans le dossier médical.
Cependant, étant donné la nature salvatrice de ce type d’opération, il n’y a
pas de doses limites générales à appliquer (NRCP 2007). La seule exception
est peut-être l’131I dont la présence pourrait affecter la thyroïde du receveur,
ce qui serait une contre-indication ; bien qu’un blocage avec de l’iode stable
est possible, si la condition médicale du receveur le permet.
Les précautions à prendre pour les chirurgiens sont les mêmes que pour une
autopsie.
Embaumement
Un thanatologue fait environ 200 opérations par an d’une durée moyenne de
3 heures chacune1. Selon les statistiques disponibles (AFCN 2009 a et b ;
Satoh et al 2012), il traiterait donc un corps contenant des substances
radioactives aux deux ans en moyenne.
Selon la cinématique des radio-isotopes et des traceurs, la phase où leur
1

Communication privée de Lépine Cloutier 2017
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concentration est élevée dans les fluides corporels est le plus souvent très
courte (ex : 72 h). Dans ce cas, les fluides retirés lors de l’embaumement
doivent être confinés le temps que le niveau d’activité diminue sous le seuil
d’identification. Passé ce délai, aucune précaution supplémentaire déjà
prévue n’est requise pour l’embaumement
À l’heure actuelle, dans certains cas, les fluides corporels sont
immédiatement envoyés aux égouts et de ce fait ne présentent pas de risque
pour le thanatologue (Morrier 2005). Il y a cependant lieu de tenir un registre
afin de tenir compte de la limite annuelle de libération dans l’environnement.
L’usage du trocart pour drainer les cavités abdominales et thoraciques
pourrait en aspirer des implants radioactifs au passage, mais c’est peu
probable selon les analyses faites par Morrier (2005).
Dans le cas des microbilles de 90Y, durant les premières 24 h, il y un peu
(0,4 %) d’activité excrétée dans les urines (Jafari 2007).
Dans le cas où les radio-isotopes sont confinés à une articulation traitée, il
n’y pas de risque de contamination lors de l’embaumement.
De façon générale, le risque peut être considéré faible, ce qui ne justifie
aucune mesure particulière à adopter pour l’embaumement à moins que le
corps soit particulièrement radioactif.
Cryogénisation
La cryogénisation vise à préserver le corps par le froid pour une possible
réanimation future. Cela se fait dans un premier temps par le remplacement
des fluides corporels par un liquide de préservation visant à éviter
l’éclatement des cellules lors de la congélation du corps. Les contraintes sont
donc similaires à celle de l’embaumement. Cependant, étant donné que le
but de cette procédure est de préserver le corps, elle est relativement peu
invasive et présente peu de risque d’aspirer un implant.
Récupération de tatouage
La récupération de tatouage peut être faite sans risque dans la très grande
majorité des cas ; les isotopes ne se concentrant pas dans la peau, même si
une contamination reste possible. Les contraintes sont similaires à celle de
l’embaumement.
Étant donné que cette procédure demande que le morceau de peau soit
envoyé chez une firme spécialisée, il est nécessaire de faire un relevé
radiologique afin d’établir le niveau d’action associé et de respecter les
normes de transport de matériel radioactif, le cas échéant.

MDDELCC
LQE ?
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Exposition
L’exposition ne présente pas de risque particulier à moins d’atteindre le
niveau d’intervention. Auquel cas, il convient d’éviter les contacts prolongés
avec le corps afin de respecter les limites d’exposition de la population
générale, en particulier pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. La
famille doit aussi être informée de la situation et conseillée sur les mesures
de protection à prendre par un conseiller en radioprotection. L’officier de la
cérémonie est responsable de l’application de ces règles.
Enterrement
L’enterrement ne pose pas de contrainte particulière dans la mesure où
l’activité résiduelle calculée n’atteint pas le niveau d‘intervention. Le cas
échéant, les mêmes mesures de protection que pour l’exposition
s’appliquent.
Crémation
Le cas de la crémation est le plus problématique en raison du risque de
concentrer les radio-isotopes dans les cendres et les risques d’inhalation
associés. Un opérateur de four crématoire peut traiter plus de 1000 corps par
an et passer plus de 2000 heures dans cet environnement2. Il est donc
susceptible d’être en contact avec 2-3 corps radioactifs par an (en se basant
sur les chiffres de AFCN 2009 a et b ; Satoh et al 2012).
Dans la plupart des cas, la crémation va disperser les radio-isotopes dans
l’environnement avec des risques minimes pour la population (Calais et al MDDELCC
2007). Cependant, une partie peut se retrouver concentrer dans les filtres
LQE ?
des fours crématoires, ce qui pourrait entraîner des risques pour le
responsable de l’entretien de ces derniers, ce qui demande à prendre les
dispositions appropriées et faire un suivi.
L’enveloppe de titane des implants résiste assez bien à la crémation. Il y a
donc peu de risque de dispersion des radio-isotopes. Cependant, il est
possible que les implants soient brisés lors du broyage des os. Idéalement,
ces derniers devraient donc être confinés le temps que le niveau d’activité
tombe sous le niveau de gestion. Alternativement, un ingénieur ou un
physicien compétents en radioprotection pourraient récupérer les implants
radioactifs présents dans les cendres avant le broyage des os.
Les radio-isotopes se fixant aux os (89Sr, 153Sm, 32P et 223Ra) survivent presque
complètement au processus de crémation. Idéalement, les os devraient donc
être confinés le temps que le niveau d’activité tombe sous le niveau de
gestion, avant l’étape du broyage. Alternativement, les os pourraient être mis
2

Communication privée de Lépine Cloutier 2017
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directement dans un ossuaire.
Ces règles de protection doivent être appliquées par le personnel lors de
l’incinération d’un cadavre contenant des radio-isotopes médicaux dépasse
le niveau de gestion (AFCN 2011) :








Port de gants et des masques jetables lors du ratissage du four. Un
survêtement de protection et des couvres-chaussures jetables sont
également requis.
Port d’une visière de sécurité ou de lunettes de protection.
Lors de la manipulation de cendres, des outils de manutention spéciaux
doivent être utilisés plutôt que les mains.
Le four doit être nettoyé aussi complètement que possible pour éviter une
contamination croisée entre les crémations. Si possible, cela devrait être
la dernière crémation du jour afin de laisser le four refroidir pendant la nuit
et de pouvoir utiliser un aspirateur le lendemain.
Une hotte aspirante doit être allumée en tout temps lors du broyage des
restes et en les transférant dans l'urne.
Toutes les cendres tombées au sol doivent être retirées avec un
aspirateur et la surface de travail doit être nettoyée avec un chiffon
humide jetable.

Hydrolyse alcaline
L’hydrolyse alcaline présente essentiellement les mêmes risques que la
crémation. De plus, le titane des implants résiste très bien à la corrosion en
milieu alcalin. Ici, les chairs sont dissoutes et les radio-isotopes s’y trouvant
sont entraînés dans les égouts. C’est probablement aussi le cas des implants
de petite taille qui risquent de passer à travers les grilles du dispositif, bien
qu’il existe un risque qu’ils s’acculent dans une crépine ou une anfractuosité
des canalisations.
Seuls les isotopes se fixant aux os présentent un danger particulier. Comme
dans le cas de la crémation, il faut éviter de les broyer. Idéalement, ils
doivent donc être confinés dans un lieu isolé le temps que le niveau d’activité
tombe sous le seuil de gestion.
Stockage et exposition des cendres
L’information sur le contenu radioactif des cendres doit être transmise avec
ces dernières dans une fiche d’information contenant3: les points de contact
pour l’information, la date de traitement, l’isotope et la dose utilisés. Les
dates prévues pour les limites d’identification, de gestion et d’intervention
doivent être fournies à la famille. La limite d’identification définissant la date
où les cendres peuvent être remises à la famille, à moins qu'un enterrement
immédiat ou un dépôt de l’urne dans un columbarium soit prévu
3

Pratique en vigueur pour le cas de traitement au 89Sr en Australie du Sud.
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immédiatement après.
Si l’activité dépasse le niveau de gestion, certaines précautions doivent être
prises. Ainsi, l’urne ne doit pas être placée dans un endroit où des personnes
se trouveraient à proximité pendant de longues périodes. De plus, selon la
nature du radio-isotope en présence, il faut utiliser des urnes métalliques
pour les émetteurs γ (ex : implant) ou des urnes en pierre, corian ou en bois
(1 cm d’épaisseur au minimum) pour les émetteurs β afin de limiter l’émission
89
de rayons X secondaires (ex : Sr).
Il serait requis de faire un relevé radiologique de l’urne. La date de la mesure
du rayonnement doit être indiquée, l’appareil utilisé et le type de
rayonnement. Le débit de dose en contact avec l’urne fermée et à un mètre
de cette dernière, et le débit de dose au-dessus de l’ouverture ouverte de
l’urne.
Suite à ce suivi radiologique, un physicien ou un ingénieur compétents en
radioprotection peuvent recalculer les dates de la période d’identification et
de gestion, et d’informer la famille en conséquence du moment à partir
duquel, il est possible de disperser les cendres. Étant donné la nécessité
d’assurer un suivi, les cendres ne peuvent être remises à la famille avant que
le niveau d’action descende sous le seuil d’identification à moins qu’il soit
prévu que ces dernières soient enterrées ou placées dans un columbarium
immédiatement.
Dispersion des cendres
La dispersion des cendres et autres activités similaires (ex : introduction dans
un tatouage, incorporation dans un bijou, dans de la peinture, etc.) ne doit
pas avoir lieu tant que l’activité ne tombe sous le niveau d’identification.
Cryomation
La cryomation (aussi connue sous les noms de promession ou d’écolation)
est un procédé funéraire en développement substitut de la crémation. La
technique consiste à congeler dans l’azote liquide ce qui rend le corps friable.
Ce dernier est ensuite broyé par des moyens mécaniques (par impacts ou
ultrasons) en de fines particules. Ces derniers sont ensuite lyophilisés. Les
implants métalliques sont séparés des restes organiques à l’aide de champs
magnétiques et/ou par tri gravimétrique. Au final, les restes sont composés
d’une vingtaine de kilogrammes de poudre organique placée dans un
contenant devant se décomposer en 6 à 12 mois lorsque placé dans la
couche arable du sol.
La technique étant encore au stade expérimental, le comportement des
radio-isotopes médicaux n’est pas encore connu. Cependant, il nous semble
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que la séparation des implants radioactifs des résidus organiques ne peut
être garantie en raison de leur petite taille et de la très faible susceptibilité
magnétique du titane qui les compose. De plus, les isotopes métabolisés ne
peuvent être séparés par ces techniques. Il semble donc prudent de
considérer que les radio-isotopes resteront présents dans les restes.
Dans ces conditions, la mise en terre du contenant devrait être reportée
jusqu’à ce que l’activité baisse sous le seuil d’identification. Le contenant
devant être confiné tant que le seuil de gestion est dépassé.
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Spécificités des radio-isotopes
Les informations données ici (voir tableau 2), le sont à titre indicatif et
peuvent être révisées au besoin par un conseiller en radioprotection, en
particulier, s’il dispose de mesures dosimétriques.
À des fins de calcul, la dose équivalente personnelle a été utilisée, Hp(d). Il
s’agit de la dose équivalente absorbée par les tissus mous à une profondeur
de référence d exprimée en millimètres. Des profondeurs de 0,07 mm pour la
peau et 3 mm pour la lentille de l'œil sont utilisés, et les doses équivalentes à
ces profondeurs sont notées respectivement par Hp(0,07) et Hp(3). Pour les
organes profonds, une profondeur de 10 mm est fréquemment utilisée,
Hp(10).
Dans le cadre de ce document, nous avons calculé les seuils d’activité
admissibles en se basant sur les données publiées par Otto (2016) ; ces
valeurs ont été choisies de préférence aux travaux équivalents de Smith &
Stabin (2012), car les tableaux y sont plus complets.
De plus, la valeur Hp(10) a été utilisée pour les émetteurs γ et la valeur Hp(3)
pour les émetteurs β et α. Dans le cas du 18F, le débit de dose derrière
blindage a été utilisé (tel que défini par Otto 2016), car il était nettement plus
élevé en raison de l’annihilation des positons et l’émission subséquente de
rayons gamma. Dans le cas du 223Ra, c’est la limite annuelle d’incorporation
par inhalation qui doit être utilisée car elle est beaucoup plus contraignante
que la limite d’exemption. Dans le cas des implants au 103Pd, il n’y a pas de
limite d’exemption définie par la CCSN, mais AIEA (2012) recommande
100 MBq. Cependant, en se basant sur les calculs de débit de dose tirés de Otto
(2016), il nous apparaît qu’une limite d’exemption de 20 MBq est plus
appropriée.
Le débit de dose aux mains, Hp(0,07) à 10 cm de la source, n’a pas été retenu
à des fins de calcul, car l’activité admissible pour ne pas dépasser un débit
de dose de 25 µSv/h (50 mSv par an en 2000 heures, limite pour le public)
était inférieure à la limite d’exemption (sauf pour l’iode-125).
Les valeurs obtenues ont, par la suite, été arrondies (vers le bas) pour plus
de convivialité et de sécurité (l’annexe A présente les données brutes). Par
conséquent, les valeurs recommandées respectent le principe de précaution.
Pour chaque radio-isotope, une évaluation des différents niveaux d’action et
de la durée associée est effectuée en se basant sur la demi-vie physique, le
taux d’excrétion dans l’urine ou la demi-vie biologique et se basant sur
l’information disponible dans la littérature scientifique ou la documentation
technique du fournisseur.
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Il est aussi important de noter que la demi-vie biologique peut-être beaucoup
plus longue que la valeur typique donnée dans la littérature scientifique
(utilisée ici) en cas de dysfonction rénale (NRCP 2007). Il est donc important
de vérifier cet aspect lors des calculs.

Tableau 2 : Synthèse des analyses pour les radio-isotopes
t½
[h]
Imagerie

Diagnostique

14

F

γ

123

I

γ

131

I

β+γ

111

In

82

Ru
99m
Tc
201

Implant
Fixé aux os

Thérapeutique

Tl
I
103
Pd

γ
β+→γ
γ
γ

1,8
1,8
78
13,2
13,2
111,4
111,4
72
67,2
67,2
67,2

90

Y

32

P

β

343,2
343,2

Ra
Sm

α
β
β

274,3
45,6
1216,8

β
β

45,6
64,8

223

89

Articu
.

Sr
Sm
90

Y

Organe

I

β+γ

Lu

β+γ
β

131

177

90

Y

90%
75%

0,0212
6,006
57,6

γ
γ
β

125

153

β+→γ

Ga

67

153

288

C
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Excrétion
48 h

Application
Ulcère d'estomac
Imagerie FDG
Imagerie NAF
Citrate de Ga-67
MIBG I-123
Sol. Orale NaI-123
Imagerie Dx
Imagerie Pancarto
MIBG I-131 Dx 40 MBq
Octreoscan In-111
Oxine In-111
DTPA In-111
Imagerie cardiaque
Scintigraphie
Chlorure de Tl-201

Dose
[MBq]

Notification
[MBq]

[j]

Gestion
[MBq]

—

—

[j]

Intervention
[MBq]

[j]

0,037

10

—

—

—

370
740
732,6
462,5
74
3,7
185
40
122,1
37
55,5
2 220
1 110
233,1

1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
—
10
1

1
1
31
3
2
9
35
16
12
15
13
—
2
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1
1
10
10
10
5
5
5
5
5
5
0
20
20

1
1
20
3
2
—
24
9
—
8
—
—
1
9

100
100
500
500
500
250
250
250
250
250
250
5
1 000
1 000

—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1425,6
408,0
64,8

Prostate (implant)
Prostate (implant)
Foie Therasphere

1 480
4 440
14 000

1
20
0,1

626
133
46

10
20
0,2

428
133
43

500
1 000
10

93
37
28

Métas osseuses
Maladie de Vaquez
Métas osseuses
Métas osseuses
Métas osseuses

444
185
6,6
2 960
148

0,1
0,1
0,0035
1
1

173
155
124
22
366

1
1
0,0035
20
1

134
116
124
14
343

20
20
500
1 000
50

64
46
—
3
79

740
185

1
0,1

18
29

20
0,2

10
26

1 000
10

—
11

2 220
7 400
555
7 400
7 400
1 110

1
1
1
1
10
0,1

63
39
42
22
44
22

5
5
5
5
50
0,2

50
32
32
18
—
20

250
250
250
250
2 500
10

18
15
5
8
2
11

137
72
111,4
41,3
161,5
39

Synoviorthèse
Synoviorthèse
Lipiodol®

90%

MIBG I-131
Thyroïde : affect. bénignes
Cancer thyroïdien post-op
PSMA Cancer prostate
Zevalin®

Usages diagnostiques
Carbone-14 (14C)
Le 14C sous forme d’urée est utilisé dans le diagnostic des ulcères d’estomac
(infections à Helicobacter pylori). Cette procédure ne présente aucun risque
radiologique, la dose utilisée (1 µCi, 37 kBq) étant bien en deçà de la limite
d’exemption et donc du seuil d’identification (Bentur, Matsui & Koren 2009).

Isotopes d’imagerie
Les isotopes d’imagerie ne sont pas considérés comme dangereux dans le
cas de la disposition des cadavres par aucune juridiction. Cependant, il
semble que cette position ne repose pas sur une base solide.

Fluor-18 (18F)
Avec une demi-vie physique de 110 minutes, le 18F présente très peu de
risque, le débit de dose ne dépassera pas le seuil de gestion pendant plus
d’une journée même en négligeant l’élimination biologique

Gallium-67 (67Ga)
La 67Ga est injecté sous forme de citrate et se concentre dans les tumeurs et les
sites d’infection. La concentration maximale de 67Ga, autre que les tumeurs et
les sites d'infection, est dans le système rénal. Après le premier jour, la
concentration maximale se déplace vers les os et les ganglions
lymphatiques, et après la première semaine, vers le foie et la rate. Le gallium
est excrété relativement lentement du corps. La rétention moyenne pour le
corps entier est de 65 % après 7 jours, seulement 26 % ayant été excrétés
dans l'urine et 9 % dans les selles (Mallinckrodt 2015).
À des fins de calculs, nous utilisons donc la demi-vie physique (78,3 h). Cela
se traduit par dose typique de 19,8 mCi (732,6 MBq) par une période
d’identification de 32 jours, et de gestion de 20 jours et d’intervention de 2
jours. Ce résultat est consistant avec (Jafari 2007). Il est à noter que pour
cette dose le corps du patient excède le niveau de gestion pendant environ
15 jours selon l’extrapolation des données de Castronovo & Schleipman
(1999).

Iode-123 (123I)
Ce radio-isotope est utilisé en imagerie sous forme de solution orale d’iodure
de sodium (NaI). La dose utilisée est alors de l’ordre de 2 mCi (74 MBq).
Il est aussi utilisé sous forme attachée au méta-iodobenzylguanidine (mIBG
ou MIBG, Adreview™) pour l’imagerie des tumeurs neuroendocrines. Sous
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cette forme, la dose utilisée atteint 12,5 mCi (462,5 MBq).
Avec une demi-vie physique de 13,2 h, on néglige l’élimination biologique
dans le calcul des niveaux d’action. La période d’identification et de gestion
est de 2 jours pour la solution orale de NaI et 3 jours pour le complexe
associé au MIBG. Les deux périodes sont égales car nos calculs donnent
10 MBq comme quantité critique pour atteindre le niveau de gestion, ce qui
est la même valeur que le niveau d’exemption et donc d’identification.

Iode-131 (131I)
Même si l’isotope 131I est principalement utilisé en radiothérapie et qu’on lui
préfère maintenant l’123I afin de limiter l’exposition aux radiations, il est aussi
utilisé en imagerie (voir la section correspondante pour plus de détails).
La thyroïde capture efficacement l’iode ; la partie qui n’est pas capturée est
excrétée dans l’urine (Brill et al 2006). La demi-vie biologique effective
dépend de la pathologie. Ainsi, à la suite d’une ablation de la thyroïde, l’iode
radioactif est rapidement éliminé (t½bio=41,3 h) alors qu’il est essentiellement
fixé à la thyroïde dans le cas contraire (t½bio=111,4 h ; Ravichandran,
Binukumar & Al Saadi 2010).
Cette dernière demi-vie est utilisée à des fins de calcul pour l’imagerie sauf en
cas de suivi post-ablation. Ainsi, pour la dose typique de 0,1 mCi (370 kBq)
utilisée en imagerie diagnostique, la période d’identification est de 9 jours. Dans
le cas où l’on soupçonne la présence de métastases, une imagerie
pancartographique (Pancarto) peut être utilisée ; la dose est alors plus forte
(5 mCi, 185 MBq). Par conséquent, la période d’identification est de 35 jours et
la période de gestion de 24 jours.
L’iode-131 peut aussi être associé au MIBG. Dans ce cas, il a une demi-vie
biologique de 5 jours au maximum, ce qui se traduit par une demi-vie biologique
effective maximale de 72 heures (Vallabhajosula, S., & Nikolopoulou 2011). Pour
la dose typique utilisée en imagerie (1,08 mCi, 40 MBq), cela se traduit par des
périodes d’identification et de gestion, de 16 et 9 jours respectivement.

Indium-111 (111In)
Ce radio-isotope possède une demi-vie physique de 67,2 heures. Il est utilisé
dans trois examens d’imagerie : Octreoscan™, oxine et DTPA, qui
présentent des cinématiques différentes.
Dans le cas de l’examen à l’octreoscan™ (111In pentetreotide), la
concentration dans le plasma diminue rapidement de sorte que 20 heures
après l’injection, environ 1 % de la dose radioactive se trouve dans le sang.
La demi-vie biologique est de 6 heures. La moitié de la dose injectée est
récupérable dans l'urine dans les six heures qui suivent l’injection, 85 % est
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récupéré dans les premières 24 heures et plus de 90 % est récupéré dans
l'urine en deux jours (Mallinckrodt 2015). À des fins de calcul, on utilise la
décroissance physique après cette période. Ce comportement se traduit,
pour une dose typique de 3,3 mCi (122,1 MBq), par une période
d’identification de 12 jours, et de gestion de 5 jours.
Dans le cas de l’examen à l’oxine (111In oxyquinoline), après l'injection de
leucocytes marqués à des volontaires normaux, environ 30 % de la dose est
absorbée par la rate et 30 % par le foie, atteignant un plateau de 2 à
48 heures après l'injection. Aucune diminution n’est observée dans ces deux
organes après 72 h. Seule une quantité négligeable (moins de 1%) de la
dose est excrétée dans les excréments et l'urine en 24 heures
(GE Healthcare 2006 a). Ce comportement se traduit, pour une dose typique
de 1 mCi (37 MBq), par une période d’identification de 15 jours, et de
gestion de 8 jours.
Dans le cas de l’examen au DTPA (Acide pentétique, diéthylène triamine
penta acétique), le radiotraceur se concentre dans le liquide cérébrospinal. Il
est par la suite éliminé dans les urines très rapidement : environ 65 % de la
dose administrée est excrétée par les reins dans les 24 heures et cela
augmente à 85 % en 72 heures (GE Healthcare 2006 b). Ce comportement
se traduit, pour une dose typique de 1,5 mCi (55,5 MBq), par une période
d’identification de 13 jours, et de gestion de 1 jour.

Rubidum-82 (82Rb)
Le 82Rb est utilisé dans l'imagerie par émission de position de la perfusion
myocardique. La demi-vie physique de ce radio-isotope étant de
76 secondes, il ne présente donc aucun risque dans le contexte de la gestion
des cadavres.

Technétium-90m (99mTc)
Il s’agit du radio-isotope le plus couramment utilisé en imagerie nucléaire.
Avec une demi-vie physique de 6,006 heures, le 99mTc présente très peu de
risque. Même en négligeant l’élimination biologique, le débit de dose ne
dépassera pas le seuil de gestion pendant plus d’une journée.

Thallium-201 (201Tl)
L'administration intraveineuse de chlorure de 201Tl se caractérise par une
élimination exponentielle rapide du sang avec environ 91,5 % de l’activité
disparaissant avec une demi-vie biologique d'environ 5 minutes et le reste
avec une demi-vie biologique d'environ 40 heures.
Il se concentre principalement dans le cœur, dans la parathyroïde, les
adénomes et, dans une moindre mesure, dans les sites d'hyperplasie
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parathyroïdienne et autres tissus anormaux tels que l'adénome de la
thyroïde, la néoplasie (par exemple, le carcinome parathyroïdien) et le
sarcoïde. Il est excrété lentement et à la fois dans les fèces et l'urine. Les
calculs de dosimétrie reposent sur une demi-vie biologique effective de
2,4 jours (GE Healthcare 2006c). Ce comportement se traduit, pour une dose
typique 6,3 mCi (233,1 MBq), par une période d’identification de 19 jours, et
de gestion de 9 jours.
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Usages Thérapeutiques
Sources scellées : Implants
Certains isotopes sont principalement intégrés à des
implants.
La
brachythérapie utilise des implants radioactifs de petite taille pour irradier une
tumeur de l’intérieur. Les risques de décès, toutes causes confondues, dans la
première année suivant l’implantation sont faibles : 0,28 % au Japon selon Satoh
et al (2012).
L’enveloppe en titane des implants résiste bien aux hautes températures et à
l’hydrolyse alcaline mais peut être brisée pendant le processus de broyage des
cendres (Morrier 2005) ; même en cas de rupture le risque demeure relativement
faible (Que 2001). Les risques radiologiques associés à la gestion des cadavres
contenant des implants sont largement documentés dans la littérature
scientifique (Anglesio et al 2005 ; Bellia et al 2007 ; Hanada et al 2014 ; Idota et
al 2017).

Iode-125 (125I)
Un des isotopes les plus couramment utilisés pour la fabrication d’implant est l’
125
I ; un émetteur gamma avec une demi-vie physique de 59,4 jours.
En se basant sur une activité initiale typique de 40 mCi (1480 MBq) et une demivie physique de 59,4 jours, la période d’identification est de 626 jours, ce qui
correspond à la période de 20 mois pendant laquelle des précautions doivent
être prises aux États-Unis (Jafari 2007). Les périodes de gestion et
d’intervention sont de 428 jours de 93 jours respectivement.
Au Japon, on retire la prostate, si le patient décède moins d’un an après le
traitement (Idota et al 2017). Une règle similaire s’applique en Australie (Australie
2012).La période pendant laquelle des précautions devraient être prises selon la
proposition de la CCSN est de 2 ans pour l’autopsie et la crémation, et de 1 mois
pour l’embaumement. En Belgique, c’est 632 jours qui est la période proposée
pour l’interdiction de crémation (Conseil supérieur d’hygiène belge 2003).

Palladium-103 (103Pd)
Dans le cas des implants au 103Pd, il n’y a pas de limite d’exemption définie
par la CCSN (2017), mais AIEA (2012) recommande 100 MBq. Cependant,
en se basant sur les calculs de débit de dose, il nous apparaît qu’une limite
d’exemption de 20 MBq serait plus appropriée car cela correspond à l’activité
atteignant la limite de débit de dose que nous avons défini pour e niveau de
gestion.
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En se basant sur une activité initiale typique de 120 mCi (4440 MBq) et une
demi-vie physique de 17 jours, les périodes d’identification et de gestion sont
de 133 jours et la période d’intervention est de 37 jours.
La proposition de la CCSN est une période de gestion de 3 mois pour l’autopsie
et la crémation, et de 1 mois pour l’embaumement. C’est la même durée pour
l’interdiction de crémation en Belgique (Conseil supérieur d’hygiène belge
2003). Aux États-Unis, la période pendant laquelle des précautions doivent être
prises est de six mois (Jafari 2007).

Yttrium-90 (90Y)
Des microcapsules contenant de l’90Y sont utilisées pour l’embolisation des
tumeurs du foie. Dans ce cas, le radio-isotope est contenu dans des
microsphères de verre ou de résine de quelques dizaines de micromètres de
diamètre qui ne résisteront vraisemblablement pas à la crémation, qui seront
dispersées dans le cas de l’hydrolyse alcaline et qui seront incorporées dans les
restes dans le cas de la cryomation. De plus, durant les premières 24 h, il y un
peu (0,4 % de l’activité initiale) de 90Y excrétée dans les urines (Jafari 2007). En
se basant sur une activité initiale maximale de 14 GBq et une demi-vie physique
de 64,8 heures, la période d’identification est de 46 jours, de gestion de 43
jours et d’intervention de 28 jours.
Ce résultat est assez semblable à celui de Jafari (2007) selon lequel il n’y pas de
risque à faire des autopsies après 34 jours suivant l’injection. Avant cette date, le
foie pourrait être excisé pour limiter l’exposition. Moins de 48 h après l’injection,
les fluides retirés lors de l’embaumement devraient être confinés le temps que le
niveau de radiations diminue sous le seuil d’exemption.
La proposition de la CCSN est une période de gestion de 3 mois pour l’autopsie
et la crémation, et de 1 mois pour l’embaumement. De son côté, l’Agence
internationale de l’énergie atomique (IAEA 2007) recommande de contacter
un conseiller en radioprotection si le niveau d’activité dépasse : 200 MBq
(5,4 mCi) pour une autopsie ou un embaumement, 2 GBq (54 mCi) pour un
enterrement et 70 MBq (1,9 mCi) pour une crémation. Dans notre cas, le
niveau d’intervention est de 10 MBq (0,3 mCi).

27

Sources non scellées : se fixant aux os
Certains isotopes sont principalement utilisés pour le traitement palliatif du
cancer des os (Schraml et al 1997). Dans ces cas, les radio-isotopes survivent
presque entièrement au processus de crémation ou d’hydrolyse alcaline ainsi
qu’à la cryomation.
Pour la même raison, ils présentent peu de risque lors de l’autopsie, car les
chairs agissent effectivement comme un blindage. Par contre, des précautions
doivent être prises près des lésions cancéreuses où ils se fixent
préférentiellement.
Dans tous les cas, ces isotopes se fixent relativement rapidement aux os. De
sorte que leur présence dans les fluides corporels devrait être minime après
quelques jours ; il n’y a alors pas de contrainte pratique pour l’embaumement.

Phospore-32 (32P)
Comme les radio-isotopes précédents, le 32P peut être utilisé pour le traitement
des douleurs associées au cancer des os. Il est donc justifié d’utiliser la demi-vie
physique à des fins de calcul (14,3 jours).
Dans le cas d’une dose de 12 mCi (444 MBq), cela se traduit par une période
d’identification est de 17 jours, de gestion de 134 jours et d’intervention de
64 jours. Cependant, ce radio-isotope ne reste pas sous forme libre très
longtemps. De sorte qu’il se fixe rapidement aux os et aux chairs.
L’embaumement et l’autopsie ne présentent pas de risque important en général.
(Schraml et al 1997).
La proposition de la CCSN est une période de gestion de 5 mois pour l’autopsie
et la crémation, et de 2 mois pour l’embaumement. Dans ce cas, la
recommandation de Jafari (2007) dans le contexte étatsunien est de prendre des
mesures de précaution pendant les 6 semaines suivant le traitement. De son
côté, l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA 2007) recommande
de contacter un conseiller en radioprotection si le niveau d’activité dépasse
100 MBq (2,7 mCi) pour une autopsie ou un embaumement, 2 GBq (54 mCi)
pour un enterrement et 30 MBq (0,81 mCi) pour une crémation. Dans notre
cas, le niveau d’intervention recommandé est de 20 MBq (0,54 mCi).
À des doses plus faibles 5 mCi (185 MBq), il peut aussi être utilisé pour traiter la
maladie de Vaquez (polyglobulie essentielle ou polycythemia vera). Dans ce cas,
la période d’identification est de 155 jours, de gestion 116 jours et
d'intervention de 46 jours. En Belgique, le délai d’interdiction de la crémation est
de 50 jours (Conseil supérieur d’hygiène belge 2003).
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Radium-223 (223Ra)
Un radio-isotope utilisé depuis peu est le 223Ra, un émetteur α, ce qui confine le
rayonnement aux tumeurs cancéreuses avec relativement peu d’effets
secondaires. Il y a très peu de rayonnement reçu par les intervenants auprès du
corps (Dauer et al 2014).
Le principal danger provient de l’inhalation. Le radium étant toxique à très faible
dose. C’est pourquoi la crémation est particulièrement problématique. Puisque la
limite d‘inhalation est inférieure au niveau d’exemption, les périodes
d’identification et de gestion sont les mêmes. Dans le cas d’un traitement
typique de 6,6 MBq (0,18 mCi) et en utilisant la demi-vie physique de 11,43 jours,
ces périodes sont de 134 jours.
En Belgique, le délai d’interdiction de la crémation est de 3 semaines en cas de
traitement au 223Ra (Conseil supérieur d’hygiène belge 2014).

Samarium-153 (153Sm)
Un commentaire similaire s’applique pour le 153Sm qui se fixe aux os dans une
proportion variable en fonction de la pathologie (Lantheus 2014) ; la partie non
fixée s’éliminant rapidement dans l’urine (Lortal et al 2009). À des fins de calcul,
il est donc préférable de considérer qu’il est entièrement fixé et d’utiliser la demivie physique (1,9 jour).
Dans le cas d’un traitement palliatif pour un cancer des os (dose 80 mCi,
2 960 MBq), cela se traduit par une période d’identification de 22 jours, de
gestion de 14 jours et d'intervention de 3 jours.
Dans ce cas, la recommandation de Jafari (2007) dans le contexte étatsunien est
de prendre des mesures de précaution, pendant les 6 semaines suivant le
traitement. En Belgique, le délai d’interdiction de la crémation est de 13 jours
(Conseil supérieur d’hygiène belge 2003).

Strontium-89 (89Sr)
Dans le cas du 89Sr, la demi-vie biologique est très variable et dépend de la
pathologie du patient (Haquin et al 2004). C’est pourquoi, à des fins de
radioprotections, il est plus prudent de faire les calculs des périodes de sûreté
sur la base de la demi-vie physique (50,7 jours).
Dans le cas d’un traitement palliatif pour un cancer des os, dose typique de
4 mCi (148 MBq), cela se traduit par une période d’identification de 366 jours,
de gestion 343 jours et d’intervention de 79 jours.
La proposition de la CCSN est une période de gestion de deux ans pour
l’autopsie, un an pour la crémation et de deux semaines pour l’embaumement.
Dans ce cas, la recommandation de Jafari (2007) dans le contexte étatsunien est
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de prendre des mesures de précaution pendant les six semaines suivant le
traitement. En Belgique, le délai d’interdiction de la crémation est de 303 jours
(Conseil supérieur d’hygiène belge 2003). En Australie du Sud, la seule
restriction est de ne pas disperser les cendres pendant une période de 12
mois après le traitement.
Quant à elle, l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA 2007)
recommande l’intervention d’un conseiller en radioprotection, si l’activité
dépasse : 50 MBq (1,4 mCi) pour l’autopsie et l’embaumement, 2 GBq
(54 mCi) pour l’enterrement et 20 MBq (0,54 MBq) pour la crémation. Pour
comparaison, notre recommandation pour le seuil d’intervention est 50 MBq
(1,35 mCi).
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Sources non scellées : piégées dans les articulations
Certains radio-isotopes sont utilisés afin de pratiquer des synoviorthèses. Il s’agit
d’une opération visant à détruire la membrane synoviale dans le cas d’affections
rhumatologiques débilitantes. Les radio-isotopes sont fixés dans des colloïdes de
sorte qu’ils restent effectivement prisonniers de l’articulation traitée.
Les isotopes choisis pour cette intervention sont toujours des émetteurs β de
sorte que le risque d’exposition est largement réduit. De plus, en cas d’autopsie,
l’irrigation de l’articulation permet d’éliminer l’essentiel de la radioactivité.

Samarium-153 (153Sm)
En se basant sur une demi-vie physique de 1,9 jour et une dose typique de
20 mCi (740 MBq), la période d’identification est de 18 jours et celle de gestion
est de 10 jours.
Dans ce cas, la recommandation de Jafari (2007) dans le contexte étatsunien est
de prendre des mesures de précaution pendant les 6 semaines suivant le
traitement. En Belgique, le délai d’interdiction de la crémation est de 13 jours
(Conseil supérieur d’hygiène belge 2003).

Yttrium-90 (90Y)
La dose typique utilisée est de 5 mCi (185 MBq), ce qui se traduit, en se basant
sur une demi-vie physique de 2,7 jours, par une période d’identification de
29 jours, de gestion de 26 jours et d’intervention de 11 jours. En Belgique, le
délai d’interdiction de la crémation pour cette intervention est de 29 jours
(Conseil supérieur d’hygiène belge 2003).
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Sources non scellées : se fixant aux chairs
Iode-131 (131I)
L’isotope 131I est largement utilisé en médecine. Il émet des rayons β et γ.
Son usage principal est le traitement de l’hyperthyroïdie et du cancer de la
thyroïde sous forme d’iodure de sodium (NaI) mais il est aussi utilisé en
imagerie et associé à des molécules.
Si le décès survient très rapidement après le traitement, il y a un risque
radiologique significatif pour le thanatologue et pour toute personne
s’approchant du défunt (Cowing & DeAmicis 1956 ; Johnston et al 1979 ;
Parthasarathy et al 1982 ; Wallace & Bush 1991 ; Balseiro et al 1992 ; Bybel
et al 1998 ; Djoumessi et al 2009). Étant donné que l’essentiel de l’iode se
concentre dans la thyroïde (du moins après 24 h), le risque peut-être
fortement réduit par son ablation. Cependant, en présence de métastases ou
s’il est associé à une molécule comme le Lipiodol ou le MIBG, l’iode ne se
concentre pas dans la thyroïde.
La crémation et l’hydrolyse alcaline vont la plupart du temps disperser l’iode
dans l’environnement avec des risques minimes pour la population (Calais et
al 2007). Cependant, il peut y avoir une concentration d’iode qui s’accule
dans les filtres des fours crématoires (AFCN 2011). Il faut donc les confiner
et les isoler après usage pendant la période de gestion et ne pas les jeter
pendant la période d’identification.
La thyroïde capture efficacement l’iode ; la partie qui n’est pas capturée est
excrétée dans l’urine (Brill et al 2006). La demi-vie biologique effective
dépend de la pathologie. Ainsi, suite à une ablation de la thyroïde, l’iode
radioactif est rapidement éliminé (t½bio=41,3 h) alors qu’il est essentiellement
fixé à la thyroïde dans le cas contraire (t½bio=111,4 h ; Ravichandran,
Binukumar & Al Saadi 2010).
Cette dernière demi-vie est utilisée à des fins de calcul de traitement des
affections bénignes de la thyroïde. Ainsi, pour une dose de 15 mCi (555 MBq), la
période d’identification est de 43 jours, de 32 jours pour la gestion et de 5 jours
pour l’intervention.
La demi-vie courte est utilisée dans le cas d’absence de thyroïde fonctionnelle.
Par exemple, comme traitement complémentaire à une ablation. Dans ce cas,
pour une dose typique de 200 mCi (7 400 MBq), la période d’identification est
de 22 jours, celle de gestion de 18 jours et l’intervention d’un conseiller en
radioprotection est nécessaire pendant 8 jours.
Associé au MIBG dans le traitement des tumeurs neuroendocrines, l’iode a une
demi-vie biologique de 5 jours au maximum, ce qui se traduit par une demi-vie
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biologique effective maximale de 72 heures (Vallabhajosula, S., & Nikolopoulou
2011). Pour une dose thérapeutique typique de 200 mCi (7400 MBq), cela se
traduit par des périodes d’identification de 39 jours, de gestion de 32 jours et
d’intervention de 15 jours.
Associé au Lipiodol (un composé d'iode combiné à des esters éthyliques
d'acides gras d'huile de pavot, principalement sous forme de monoiodostéarate
d'éthyle et de diiodo-stéarate d'éthyle), la demi-vie biologique effective est de
5,7 jours (Ho et al 1998). L’activité résiduelle étant essentiellement concentrée
dans les tumeurs hépatiques. Pour une dose typique de 60 mCi (2 220 MBq),
cela se traduit par des périodes d’identification de 39 jours, de gestion de 32
jours et d’intervention de 15 jours.
La recommandation de Jafari (2007) pour les utilisations thérapeutiques est de
prendre des mesures de précaution pendant les 6 semaines suivant le
traitement. Dans NRCP (2007), il est mentionné que le médecin traitant devrait
informer la famille du patient et les thanatologues des précautions à prendre
dans le cas où un patient ayant reçu plus de >1 GBq (27 mCi) de 131I décède
dans les 2 jours suivant le traitement.
La proposition de la CCSN est une période de gestion de 2 ans pour l’autopsie et
la crémation, ainsi que de 1 mois pour l’embaumement. En Belgique, le délai
d’interdiction de la crémation dépend de la dose et de la méthode. Il est de 18
jours pour le traitement du cancer thyroïdien, de 29 jours pour les affections
bénignes de la thyroïde, de 47 jours pour les traitements au MIBG et de 57 pour
le traitement au Lipiodol. De son côté, l’Agence internationale de l’énergie
atomique (IAEA 2007) recommande de contacter un conseiller en radioprotection
si le niveau d’activité dépasse 10 MBq (0,27 mCi) pour une autopsie ou un
embaumement, 400 MBq (10,8 mCi) pour un enterrement et 400 MBq (10,8 mCi)
pour une crémation. Dans notre cas, le niveau d’intervention recommandé est
de 250 MBq (6,8 mCi).

Lutécium-177 (177Lu)
L’isotope 177Lu est utilisé dans le traitement du cancer métastasique de la
prostate résistant à la castration. Cet isotope associé à un antigène spécifique
émet principalement des rayons β de faibles énergies ainsi que des rayons γ.
Son temps de résidence dans le sang est très court et la fraction non fixée aux
tumeurs est rapidement éliminée dans les urines (Kratochwil et al 2016). Dans le
cas d’un traitement typique de 200 mCi, la période d’identification est de
44 jours et la période de gestion de 28 jours. Il est à noter que ce traitement
peut être associé à un traitement au 226Ra (Ahmadzadehfar et al 2017).
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Yttrium-90 (90Y)
Le Zevalin® (ibritumomab tiuxetan) est un anticorps monoclonal spécifique de
l’antigène CD20 des lymphocytes marqué avec du 90Y, qui est utilisé dans le
traitement des lymphomes non-hodgkiniens. Aux fins de calcul, nous avons
considéré que sa demi-vie biologique effective était de 39 h (Spectrum
Pharmaceuticals 2013). En se basant sur une activité initiale de 30 mCi
(1100 MBq), la période d’identification est de 22 jours, de gestion de 20 jours
et d’intervention de 11 jours. Pour l’interdiction de la crémation en Belgique, le
délai recommandé est de 15 jours pour cette modalité (Conseil supérieur
d’hygiène belge 2003).
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Scénarios fictifs
Nous avons élaboré certains scénarii fictifs afin d’illustrer les actions à prendre
face à certaines situations. Ces exemples sont inspirés de situations similaires
décrites dans la littérature scientifique.
Décès d’un enfant sous traitement au 131I-MIBG
Une jeune enfant décède subitement alors qu’elle subit un traitement au 131IMIBG pour un neuroblastome4. Il s’agit d’un traitement à forte dose (12 GBq,
324 mCi ; Hjornevik et al 2015). Le suivi radiologique associé au traitement
indique qu’environ la moitié de la dose est encore présente dans le corps de
l’enfant au moment du décès. Le débit de dose à 30 cm est alors de 50 µSv à
l’heure (4,5 µSv/h à 1 m). Même si le débit de dose est apparemment sous le
seuil de gestion, le calcul du niveau d’action doit être fait en l’absence de l’effet
d’écran du corps. Dans le cas présent, la valeur calculée pour une source non
protégée est de 408 µSv/h à un mètre, ce qui justifie pleinement l’intervention
du conseiller en radioprotection.
Étant donné le risque radiologique inhérent à la procédure, le physicien en
médecine responsable de la radioprotection suivait déjà le déroulement de
l’opération. En se basant sur la demi-vie physique, il calcule que la période
d’identification est de 38 jours, la période de gestion de 31 jours et la période
d’intervention est de 14 jours. Il recommande donc à la famille de retarder les
procédures funéraires d’au moins deux semaines.
Cependant, pour des motifs religieux la famille désire procéder à un enterrement
rapide dans les 24 heures suivant le décès. De plus, il est nécessaire de
procéder à un lavage rituel du corps par des membres de la famille de même
sexe que l’enfant. Cependant, les parents de l’enfant sont déjà familiers et
conscients des risques radiologiques associés au traitement car ils
accompagnaient l’enfant lors du traitement.
Face à cette situation, la décision est prise de laisser la famille procéder au rituel
funéraire dans la chambre de traitement. Cependant, afin de minimiser la charge
radioactive, un drainage de la vessie est effectué avant que l’enfant soit remis à
la famille.
De plus, afin de minimiser les risques chez la femme enceinte, seules les
femmes qui ne risquent pas de l’être à ce moment sont autorisées à procéder au
lavage rituel. Les membres de la famille sont informés des mesures à prendre :
l’usage de doubles gants, le port de vêtements de protection jetables (masque et
survêtement) et de dosimètre. On fournit des écrans de blindage portables afin
de minimiser l’exposition. De plus, on demande de se tenir le plus loin possible
4

Inspiré de Djoumessi et al 2009 et Lortal et al 2009.
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du corps et de faire des rotations afin de diminuer la dose reçue; en particulier, à
la mère, de se tenir derrière un blindage en raison de l’exposition qu’elle a déjà
reçue en veillant sur son enfant.
Une fois le lavage rituel terminé, l’enfant est transportée hors de la chambre dans
un double sac mortuaire indiquant le risque radioactif. Un relevé radiologique de
la pièce et du sac mortuaire est alors produit. Les personnes responsables du
transport et de la cérémonie funéraire sont avisées des risques et des mesures
de précaution à prendre.
Lors de la cérémonie, le corps de l’enfant est exposé dans un cercueil fermé et
un cordon empêche quiconque de s’approcher à moins d’un mètre. Une
personne est désignée pour faire respecter les consignes de radioprotection.
Décès d’une patiente sous traitement à l’iodure de sodium
Une patiente de 55 ans souffrant d’hyperthyroïdie décède subitement à l’hôpital
seulement deux heures après un traitement à l’131I (15 mCi, 555 MBQ)5. Le
personnel médical a procédé à une tentative de réanimation et elle se trouve
présentement maintenue en vie artificiellement. Selon les calculs du physicien
responsable de la radioprotection, la période d’identification (en utilisant la
demi-vie physique 8,02 jours) est de 73 jours, la période de gestion de 55 jours
et la période d’intervention de 9 jours. De plus, le débit de dose à 1 m de la
patiente est de 20 µSv/h. En l’absence de l’effet d’écran du corps, le débit de
dose serait de 38 µSv/h, ce qui est au-dessus du seuil d’intervention.
La patiente a signé sa carte de donneur d’organe et a fait part à sa famille et son
médecin traitant de sa volonté que ses organes soient prélevés à son décès.
Écologiste militante, elle veut être « recyclée » au maximum, selon sa propre
expression. Il n’y a aucune contre-indication médicale au prélèvement des
organes. La décision est prise avec l’équipe chargée des transplantations à
procéder à la récupération d’organes. Étant donné la situation particulière,
l’ensemble de l’équipe affectée au prélèvement d’organes est avisé des mesures
de radioprotection à prendre.
Le bloc opératoire est recouvert de revêtement de protection afin de minimiser
les risques de contamination radioactive. L’équipe médicale porte des doubles
gants, des visières de protection et des dosimètres. Afin de minimiser la charge
radioactive, la vessie de la patiente est drainée et dès le début de l’opération la
thyroïde est extraite. On procède aussi à des rotations de personnel afin de
minimiser l’exposition.
Chaque organe est lavé avec du liquide physiologique et subit un examen
radiologique avant son expédition. La plupart des organes sont très faiblement
5

Inspiré par Parthasarath et al 1982 ; Balseiro et al 1992 ; Bybel et al 1998 ; Djoumessi et al 2009.
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radioactifs, mis à part les reins; on dépasse ainsi le seuil d’identification pour
tous les organes sauf les reins qui dépassent le seuil de gestion.
Les receveurs ont un traitement préventif à l’iode stable si cela est compatible
avec leur condition. Les équipes médicales participant à la transplantation sont
avisées des mesures de radioprotection à prendre.
Une fois le prélèvement d’organe complété, un relevé radiologique indique que
l’activité résiduelle est de 200 MBq (5,4 MBq ; niveau gestion). Le transporteur
est informé des mesures à prendre. Cependant, le thanatologue mentionne qu’il
est mandaté pour récupérer les tatouages de la patiente et que cela doit être fait
dans les 72 heures suivant le décès. Un relevé radiologique des sections de
peau récupérées confirme qu’ils sont sous le seuil d’identification après le
rinçage avec du liquide physiologique et qu’ils ne présentent aucun risque.
Le corps de la défunte est conservé dans la morgue pendant 43 jours, le temps
que l’activité descende sous le niveau de gestion avec l’accord de la famille. Le
corps de la patiente est traité par cryomation et les restes sont stockés pendant
19 jours, le temps de laisser l’activité descendre sous le niveau d’identification.
Un corps non-identifié
Le corps d’un homme d’environ 70 ans est retrouvé près de sentier en forêt6. En
l’absence de document d’identité, le cadavre est envoyé au laboratoire d’identité
judiciaire. Étant donné la nature suspecte du décès, on demande une autopsie.
Lors des examens radiographiques préliminaires, la présence de nombreux
implants est notée au niveau du bassin. De plus, un implant ayant migré est
visible près des poumons et un autre dans le cœur. Ignorant la date de ces
implantations, on procède donc avec prudence en retirant la prostate avec des
pinces, ainsi que les implants ayant migrés. Le physicien responsable de la
radioprotection contacté à ce sujet, établit à partir du débit de dose que
l’implantation doit dater d’environ six mois. Étant donné qu’ils dépassent le
niveau d’identification, les prélèvements sont confinés jusqu’à nouvel ordre.
De plus, en faisant un relevé radiologique du corps, on note la présence d’un
excès de radioactivité près du genou droit de la victime. Cette radioactivité
semble provenir d’une synoviorthèse récente. On procède alors à un drainage de
l’articulation ; ce qui élimine toute trace de radioactivité.
Le patient est rapidement identifié. La famille insiste qu’il est essentiel que le
corps soit intact lors de l’hydrolyse alcaline et, par conséquent, qu’elle veut ravoir
la prostate (incluant les implants)! Après l’hydrolyse des mesures de
radioprotection sont prises lors du broyage des os et les cendres sont déposées
dans une urne métallique, l’urne est conservé pour la maison funéraire avant
6

Inspiré de Kimura et al 2005 ; Start et al 2007 ; Makino et al 2016 ; Idota et al 2017 ;
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d’être remise à la famille 18 mois plus tard (imposé par le seuil d’identification)
avant de les disperser en raison de la présence possible de capsule radioactive.
Décès à la suite à d’un traitement en radio-oncologie.
Un patient de 73 ans atteint d’un cancer de la prostate, résistant à la castration
métastasique, décède subitement. Au cours du dernier mois, il a subi un
traitement palliatif au 223Ra, ainsi qu’un traitement au 177Lu la semaine
précédente. Selon les évaluations de l’ingénieur responsable de la
radioprotection, l’activité pour les deux isotopes atteint le niveau de gestion.
Le patient a exprimé le désir d’être embaumé et exposé avant d’être incinéré.
Étant donné que très peu de radioactivité est attendue dans les fluides corporels
et en raison de la nature du rayonnement, il n’y a aucune contrainte pour ces
deux activités.
Cependant, le patient ayant choisi la crémation, l’entreprise funéraire est avertie
de prendre les mesures de radioprotection nécessaires. Après l’incinération, les
cendres sont déposées dans une urne et le relevé radiologique indique une
radioactivité négligeable au contact. L’urne est remise à la famille qui la place
dans un columbarium sur place.
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