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Sommaire. - Cette étude théorique tente de préciser l'évolution dans le temps
après une inhalation unique de tellure 132, de la répartition du tellure 132
et de l'iode 132 présents dans l'organisme.

Le rapport des activités de l'iode 132 extrathyrofdien à l'iode 132
thyrofdien varie au début avec le temps et ne devient constant qu'après
36 heures.

Il est possible de déduire de l'activité d'iode 132 mesurée dans
la thyrofde ou dans l'organisme entier la quantité de tellure 132 inhalée
et les doses qui en résultent. Toutefois en raison des incertitudes sur la
cinétique du passage à travers les voies d'entrées, on devra accorder une
valeur plus grande aux mesures effectuées à un moment où leurs résultats
seront indépendants de cette cinétique, de préférence après 36 heures.
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ETUDE SUR L'INTERPRETATION DES
MESURES D'IODE 132 DANS L'ORGANISME APRES

INHALATION DE TELLURE 132

I - INTRODUCTION

La contamination interne par du tellure 132 et l'irradiation qu'elle entraîne sont

habituellement évaluées à partir de la détermination par spectrométrie o de l'iode 132 présent

dans l'organisme.

L'interprétation des mesures n'est toutefois pas simple, l'activité et la réparti-

tion de l'iode 132 dans l'organisme variant non seulement en fonction de sa période radioactive

et de celle du tellure 132, mais également en fonction des processus physiologiques.

Nous avons donc essayé de préciser, par une étude théorique, l'évolution dans le

temps, après une inhalation unique de tellure 132, de l'activité et de la répartition du tellure

132 et de l'iode 132 présents dans l'organisme.

Bien que la contamination par du tellure 132 soit habituellement associée à une

contamination par de l'iode 132 dans un rapport plus ou moins voisin de l'état d'équilibre, cette

étude sera limitée à l'inhalation de tellure. L'évolution de l'activité et de la répartition dans

l'organisme de l'iode 132 inhalé en tant que tel est, en effet, un problème plus simple et, d'autre

part, l'irradiation entraînée par l'inhalation d'iode 132 est négligeable devant celle due au tel-

lure 132 même lorsque ces deux nucléides sont en équilibre.
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II - DONNEES ET HYPOTHESES PHYSIOLOGIQUES

La plupart des données physiologiques et des hypothèses simplificatrices qui

servent de base à ce travail ont déjà été utilisées et discutées par certains d'entre nous dans

d'autres études (1), (2).

Elles sont brièvement réunies et complétées ci-après :

1 ) - Evolution dans les voies respiratoire et digestive .

On a supposé que le tellure inhalé était sous forme "soluble" au sens que donne

la C.I. P. R.à ce terme, et adopté le modèle indiqué pour ce type de composés (3).

On a admis, dans un but de simplification, que la fraction des produits inhalés

qui passait dans l'organisme par voie pulmonaire (0, 25) le faisait immédiatement après inha-

lation sans séjourner dans le poumon et par suite sans décroître.

La fraction déposée dans les voies respiratoires supérieures (0,50) passe secon-

dairement dans le tube digestif. Ce phénomène qui dure environ deux heures est sensiblement

linéaire. On a admis pour simplifier les calculs, l'erreur ainsi entraînée étant faible, que tout

l'iode formé au cours de ces deux heures passait en bloc dans le tube digestif, une heure après

l'inhalation.

On a admis aussi, que le sujet était à jeun au moment de l'inhalation des produits

de fission. Dans ces conditions, la durée de séjour dans l'estomac est très courte et on a négli-

gé la décroissance qui se produit pendant ce temps.

Dans l'intestin, le tellure ne passe dans l'organisme qu'au niveau de l'intestin

grêle. Ce passage dure quatre heures, il est à chaque instant proportionnel à la quantité de tel-
-2

lure présente dans cette portion de l'intestion et le coefficient de passage est k, = 7, 2 x 10
h"1 (3).
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Pendant son transit, le tellure se désintègre en donnant naissance à de l'iode.

On a admis que, de même que pour le tellure, l'iode formé dans les voies respi-

ratoires supérieures passait en bloc dans le tube digestif une heure après inhalation et qu'il était

alors immédiatement absorbé.

On a enfin considéré que l'iode qui était formé à partir du tellure dans l'intestin

grêle (durée de transit :4 heures) et dans le colon ascendant et transverse (durée de transit :

8 heures) était absorbé sans délai au fur et à mesure de sa formation.

2) - Evolution dans l'organisme.

Sur les bases du modèle mathématique établi par D. S. RIGGS (4), certains d'entre

nous ont proposé dans une étude antérieure (1) l'utilisation pour le métabolisme de l'iode d'un

schéma simplifié à deux compartiments, celui de l'iode sous forme minérale, et celui de l'iode

thyrofdien.

Quant au tellure, on a admis, bien qu'il ne se répartisse pas de façon uniforme

dans l'organisme, l'existence d'un compartiment unique. D. semble en effet raisonnable d'ad-

mettre que l'iode formé à partir du tellure fait apport, quel que soit l'organe dans lequel il s'est

formé, au compartiment d'iode sous forme minérale.

Comme les mesures de spectrométrie 0 ne se fondent que sur l'iode 132, et

que la dose délivrée à l'organisme par le tellure est faible par rapport à celle que délivre

l'iode, la répartition précise du tellure dans l'organisme ne joue pas un rôle important dans

le problème qui nous occupe.

Figure 1 = Schéma simplifié du métabolisme de l'iode
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- Le compartiment tellure [il reçoit :

- une quantité massive de tellure à l'instant initial,par voie pulmonaire.

- une quantité de tellure, variable avec le temps,par voie intestinale, le
-2 -1coefficient de passage étant : k = 7,2 x 10 h

Le tellure disparait de ce compartiment [ÎJ d'une part, par élimination biolo-

gique, selon une loi exponentielle dont la constante d'excrétion k est égale d'après la C.I.P.R.
- 3 - 1(3) à : k = 1,92 x 10~ h , d'autre part par décroissance radioactive en donnant naissance à de

l'iode.

Le coefficient de passage entre le compartiment [T] et le compartiment de l'iode

sous forme minérale 12i est donc égal à la constante de décroissance radioactive du tellure 132.

- Le compartiment de l'iode sous forme minérale |2j reçoit :

- Une quantité d'iode, formée pendant la période d'élimination bronchique;

dans l'hypothèse simplificatrice qui a été adoptée, cette quantité d'iode

arrive en bloc une heure après l'inhalation de tellure.

- une quantité d'iode, variable avec le temps,formée \ partir du tellure

qui se trouve dans l'intestin.

- une quantité d'iode, variable avec le temps, formée à partir du tellure

qui se trouve dans le compartiment | l j .

Les coefficients d'élimination et de passage pour les compartiments d'iode sous

forme minérale 12] et d'iode thyroïdien |3J sont donnés par RIGGS (4) :

-2 -1
- constante d'excrétion urinaire de l'iode : k, = 8 x 10 h

-2 -1
- constante de fixation de l'iode dans la thyrofde : k, = 3, 89 x 10 h

- constante d'élimination de l'iode sous forme d'hormone thyroïdienne :

k4 = 3,64 x 10*4 h"1

La constante de décroissance radioactive de l'iode 132 A ±- 3 x 10" h"

s'ajoute aux coefficients d'élimination pour les compartiments 121 et 131 .
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in - METHODE DE CALCUL

On se propose d'évaluer en fonction du temps écoulé après l'inhalation de tellure

132, les quantités de tellure qui se trouvent dans le compartiment 111 , et les quantités d'iode

dans les compartiments |2| et |3J

On est obligé de traiter ce problème en quatre étapes successives, les disconti-

nuités dans les apports de tellure et d'iode aux trois compartiments nous conduisant à considérer

plusieurs systèmes d'équations différentielles, valables dans leur intervalle de temps propre.

- L;apport direct et instantané dans le compartiment tellure |lj de

O
QRT é t a n t 1 > a c t i v i t é d e tellure inhalée)

4

détermine les conditions initiales du système d'équations différentielles qui exprime les phé

nomènes schématisés dans la figure 1.

2) 1 ̂  t < 5 (t en heures)

Q
- La moitié de l'activité de tellure inhalée : RTe suit une voie assez complexe

2

dans l'organisme. Jne étude faite par certains d'entre nous (1), explicite les activités totales

d'iode et de tellure qui parviennent au système digestif; ces activités sont utilisées ici, en sup-

posant que 1 heure après l'inhalation, elles arrivent respectivement dans le compartiment |2j

et dans l'intestin.

A partir de ce temps t = 1 heure, commencent

a) un passage continu dans le compartiment \2\ de l'iode formé à partir

du tellure qui se trouve dans l'intestin.
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b) un passage continu dans le compartiment ITJ , du tellure qui se trouve

dans l'intestin.

3) 5 <^t < 1 3

On suppose que 5 heures après l'inhalation :

- le tellure présent dans l'intestin ne passe plus dans le compartiment [TJ

- l'iode formé dans l'intestin, continue à passer dans le compartiment \2j

4) t > 13

On suppose que 13 heures après l'inhalation, le passage dans le compartiment

[2] de l'iode formé dans l'intestin cesse.

Pour ces divers intervalles de temps, les hypothèses exposées ci-dessus et l'é-

tude du schéma de la figure 1 conduisent aux systèmes d'équations différentielles donnés en an-

nexe.

Les solutions de ces quatres systèmes, valables dans leur intervalle de temps

propre, sont ensuite regroupées de manière à obtenir l'évaluation en fonction du teir DS des ac-

tivités de tellure ou d'iode dans les compartiments (il , f2| et |3J .
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IV - RESULTATS

La figure 2 montre comment évoluent dans le temps :

132
- l'activité de Te présent dans l'organisme entier

132
- l'activité de I présent dans l'organisme entier et dans la thyroide.

36 heures après l'inhalation, le tellure et l'iode décroissent exponentiellement

dans l'organisme entier et dans la thyroi'de avec une période de 63,4 heures, qui est la période
132

effective du Te dans l'organisme entier.
132A l'aide de ces courbes, connaissant la mesure directe de I dans la thyroi'de,

132
ou dans l'organisme entier, au temps t, on obtient immédiatement la quantité de Te
inhalée.

132La figure 3 donne l'évolution du rapport des activités de I se trouvant dans l'or-

ganisme entier (Q ) et dans la thyrofde (Q,), en fonction du temps écoulé après l'inhalation de
1321 3 2 Te.

Cette courbe nous montre que ce rapport est variable avec le temps écoulé après
132

l'inhalation de Te. Le moment auquel est effectué la mesure est donc très important à con-

naître.

132Le décrochement apparent sur cette courbe, 13 heures après l'inhalation de Te,

est lié à nos hypothèses sur le passage de l'iode à travers la paroi intestinale.

Q 2
En pratique ce rapport devient constant et égal à -pr- = 7 , 4 36 heures après
132

l'inhalation de Te.

Cette connaissance de la répartition de l'iode dans l'organisme est utile à l'éta-

lonnage des appareils de spectrométrie o et à l'interprétation des résultats obtenus.
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Les hypothèses que nous avons adoptées pour la cinétique des voies d'entrée,

sont quelque peu schématiques et ne traduisent pas exactement la réalité. Il peut en résulter des

crrours dans les valeurs auxquelles conduisent les calculs pour les premières heures qui sui-

vent l'inhalation. Cependant,lorsque s'est écoulé un temps suffisamment long (36 heures) les

résviltnts obtenus deviennent indépendants de ces hypothèses, la valeur de ces résultats est alors

Ii6i' uniquement à l'exactitude du modèle de compartiment adopté.

Les doses délivrées en quelques semaines à la thyroïde et à l'organisme entier,
132

à la suite de l'inhalation de 11/ Ci de Te peuvent être évaluées en utilisant :

- pour la dose délivrée à la thyroïde, les données d'une étude faite par

certains d'entre nous (1), à partir desquelles on peut établir une correspondance entre l'activité

de tellure inhalée et la dose délivrée à la glande thyroïde.

132à 1 p Ci de Te inhalé correspond 0, 256 Rem à la thyrofde.

- pour la dose délivrée à l'organisme entier, les méthodes habituelles (3),

qui conduisent aux résultats suivants :

132 -3
à 1 y Ci de Te inhalé correspond 1,65 x 10" Rem à l'organisme

entier .

132Cette dose délivrée à l'organisme entier est due d'une part au Te qui se

0 1 O O ^ H -

, d'autre part, à 1' I du compartiment Qj , les parti-

cipations relatives étant :
4 112

2, 16 x 10 Rem dû au Te
«a loo

1,43 x 10 Rem dû à 1' I
132

pour 1 y Ci de Te inhalé.
132La part de la dose qui revient au Te est ainsi suffisamment faible pour que

l'hypothèse d'un compartiment unique pour le tellure ne puisse entraîner d'erreur appréciable

dans cette étude.
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ANNEXE DE CALCUL

Le s hypothèses physiologiques amènent des discontinuités dans les apports de
132 132

Te ou I aux trois compartiments, et conduisent à considérer quatre systèmes d'équations
différentielles.

Les solutions de ces quatre systèmes, valables dans leur intervalle de temps propre,

seront ensuite regroupées de manière à obtenir l'évaluation en fonction du temps des activités

de tellure dans le compartiment Q] , et d'iode dans les compartiments |2 | et |3J .

Symboles employés pour les différentes grandeurs :

Q o _ Activité de tellure inhalée (y Ci)
rt l e '

Q Activité de tellure dans le compartiment QJ ( \l Ci)
1

Q2 Activité d'iode dans le compartiment [2J (}J Ci)

Q3 Activité d'iode dans le compartiment [5J (|j Ci)

t Variable de temps (en h. )

X Variable de temps, telle que : *C = t - i (en h.)

6 Variable de temps, telle que : 8 = t - 5 (en h.)

Variable de temps, telle que : G = t -13 (en h.)

k2

Coefficients de passage définis au paragraphe II (en h. " )
" t

k4
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Constantes de décroissance radioactive de l'iode et du tellure (en h. )

1)

A partir du tellure inhalé Q R T

Q
^RTe est réexhalé

Q n
RTe passe directement et instantanément dans le compartiment [1J
4

et Q. (o) = —2— e s t la condition initiale de la première équation du système d'équations
différentielles suivant :

~H— = - ( À%+ ki ) Qi ( avec Q (o) = —^ )

(I)

tT ) Q, + k, Q9 (avec Q (o) = o)
dt

\. (t); Q (t) et Q» (t) sont les solutions de ce système.

= - ( k + k, +.A. ) Q, +A Q (avec Q (o) = o)
dT~ 3 2 I 2 I 1 2

2) l ^ t < 5

Soit :

A partir du tellure inhalé Q R T

Q
RTe suit une voie assez complexe, décrite dans une étude faite par certains
2

d'entre nous (1).

Dans ce rapport figurent les activités totales d'iode et de tellure qui parviennent au T.G.I.

On suppose ici :
a) que la quantité totale de tellure :

jl
L

R T e j l - e ' ^ T e M ] ( <i) g 2 . 3 . 2 . )
L / J

arrive dans l'intestion au temps t = 1 heure, avec U = 2 heures.
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b) que la quantité totale d'iode :

b = ^RTeLAl (1-e AC !) - -AT«(l-e ) J ( ( D S 2.3.1.) )
2tl ^ 1 " \Te^ -X Te

arrive dans le compartiment J2j au temps t = 1 heure

A partir de ce temps t = 1 heure, commencent :

c) - un passage continu dans le compartiment £2] de l'iode forn•* à partir

du tellure qui se trouve dans l'intestin.

- un passage continu dans le compartiment [l] du tellure qui se trouve

dans l'intestin.

Ces hypothèses conduisent au système d'équations différentielles suivant :

1 1 0 1

dQ
J = - (k3 + k2 +\i) Q

2
( avec Q2 (o) = b)

d Q 3 V
^ = - ( k 4 ^ A j ) Q3 + k3 Q2 (avecQ3 (o) = o)

2 2 2
Q, CT )» Qo ( T ) et Qo ( "C ) sont les solutions de ce système.

1 « o

3) 5 ^ t <- 13

Soit : o < Q = t - 5 <. 8

On suppose que 5 heures après l'inhalation, le tellure présent dans l'intestin, ne passe

plu s dans le compartiment ]T[ , mais que l'iode formé dans l'intestin, continue à passer dans

le compartiment [2] , ce qui donne :

dQ .
-pg- =-(-ATe + k ) Q ( avec Q (o) = Q (4) )

d Q 2 *i 1 1 - ( V e + k.) 4 - X T » ô
d8 = " ( 3 + 2 I ' Q 2 l Q l + I b l e 5 e

2
(avec Q2 (o) = Q2 (4) )

d Q 3 A 2
-^-r- =- (k + À ) Q + k Q (avec Q (o) = Q, (4) )
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3 3 3
i (Q ) . Q o (8 ) e t QQ ( 0 ) sont les solutions de ce système.

4) t > 13

Soit : = t - 13

Le passage continu de l'iode formé à partir du tellure présent dans l'intestin dans le

compartiment [2] cesse 13 heures après l'inhalation, on obtient alors :

(IV)

dQ,
- ( k ) Q

(avecQj (o) = Qj (8) )

(avecQ2 (o) = Q* (8) )

k3 Q2 (avec (o) = Q* (8) )

4 ^ 4 *̂ 4 ^
i ( o )» Qo ( ^ ) et Q_ ( C ) sont les solutions de ce système.

5) Variation en fonction du temps, des activités présentes dans chaque compartiment

Q. (t) s'exprime par

Q2 (t) s'exprime par

(t) s'exprime par :

(t)

(t)

(t)

(t)

f Q l

f Q4

(t -

(t -

(t -

1)

5)

13)

Q2 (t)

Q2 (t)

Q2 (t)

Q 2 (t)

Q 3 ( t )

Q 3 ( t )

Q 3 ( t )

ol (t)

(t - 1)

(t - 5)

(t - 13)

(t - 1)

(t - 5)

(t - 13)

K t

t

t

0 ^ t

1< t

5 < t

. 3 ^ t

K t

t

t

1

5

13

1

5

13

1

5

13
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