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Possibilité d’utilisation des sources d’iridium réactivée en cu-

riethérapie

Axe du projet : Production et développement des applications des radio-isotopes en
santé humaine

Code du projet : U19/9/02

Résumé du projet : Les radio-isotopes sont très utilisés par les services de médecine
nucléaire, dans le domaine de diagnostique in vivo et in vitro, ainsi qu’en thérapie.

D’après une étude effectuée en novembre 1998, les besoins annuels en ALGERIE sont
estimés à une centaine de sources d’activité 50 à 100 curies par sources. Ces derniers,
importés de l’étranger, ont représenté un Montant de 10 millions de DA pour l’année 1994.
Le monopole de fabrication est détenu par certaines firmes des pays développés. Ainsi
le transfert de technologie dans cette filière est restreint et conditionné par des enjeux
économiques importants est importé.

La curiethérapie à faible débit de dose reste la base de la curiethérapie moderne. L’iri-
dium 192 est le radioélément le plus utilisé en curiethérapie ; son petit diamètre, sa solidité
et sa souplesse le rendent parfaitement adapté à la plupart des applicateurs.

Sa période de 74 jours impose le renouvellement des fils tous les deux mois environ.
Importé de l’étranger ; sa production en Algérie aurait sans doute un impacte considérable
sur le plan socioéconomique du pays.

On vue de production le l’iridium 192, nous nous sommes efforcé dans le présent docu-
ment à établir un protocole de production de ce radio-isotope.

En se Basant sur la conformité et les exigences de la pharmacopée, nous allons d’écrire
les différentes étapes de fabrication et de contrôle de qualité avec attention, dans l ’objectif
de la mise au point d’un protocole qui pourrait servir à l’élaboration d’un manuel de bonne
pratique de production.
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