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INTRODUCTION
La reconnaissance comme médicaments des produits radiopharmaceutiques a pour conséquence d’exiger pour ces derniers un certain niveau de qualité. Ces médicaments

nécessitent des conditions spécifiques de préparation qui font l’objet d’un chapitre distinct dans le guide des Bonnes Pratiques de Préparation. En outre, les substances utilisées en médecine nucléaire

présentent une stéréochimie très précise conférant de grandes spécificités d’où la nécessité de disposer de produits de qualité assurée qui doivent être continuellement contrôlés. Cela dit, la réalisation

de ces contrôles nécessite des techniques analytiques puissantes et des conditions particulières de mise en œuvre.

QUELQUES NOTIONS DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE 
Constitution de l’atome 

A     N                   A

X ou           X ou      X(A,Z)

Z                            Z

X : symbole chimique de l’élément

A : nombre de masse, nombre de nucléons ou

nombre de (protons + neutrons)

N : nombre de neutrons

Z : numéro atomique = nombre de protons

Les isotopes d’un même élément sont tous

les atomes qui contiennent un même Z mais

un N différent.

Radioactivité Désintégrations radioactives et rayonnements d’intérêt médical

Cinétiques des transformations radioactives 

Type de désintégration Équation de la désintégration Particule émise 
Type de 

rayonnement 

Bêta moins (β-) Électron Rayonnements β-

Bêta plus (β+)
Positon Rayonnements β+

Désexcitation électromagnétique (γ) Énergie hνγ Rayonnements γ

Constante radioactive Probabilité qu’un noyau se désintègre par unité de temps dN/dt = -λ.N

N: nombre de noyaux – t: temps - λ : constante radioactive

Décroissance radioactive Décroissance des atomes radioactifs en fonction du temps Nt = N0.e
λ.Δt

Nt : nombre d’atomes à l’instant t – N0: nombre d’atomes à 

l’instant initial t0 – Δt : temps écoulé entre t et t0

Période physique Le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés Tp = In2/λ = 0,693/λ
TP : période physique 

Activité de la source Nombre de désintégrations ou transformations nucléaires par unité de temps At = A0.e
-λ.Δt

A : activité  

Activité spécifique Rapport: activité de la source / masse de la source 

Activité volumique Rapport: activité de la source / volume de la source 

On connaît actuellement plus de 1500 isotopes dont certains sont

instables en raison d’un noyaux très lourd et d’une disproportion

entre N et Z.

La radioactivité est la désintégration spontanée des noyaux de

tels éléments appelés éléments radioactifs, radioéléments ou

radionucléides.

Unité de l’énergie des rayonnements

Electronvolt (eV) = 1,6 x 10-19 Joule 

Unités de l’activité 

Becquerel (Bq) = une transformation par 

seconde 

Curie (Ci) = 3,7 x 1010 Bq

PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES ET ASPECTS RÈGLEMENTAIRES 

Préparations radiopharmaceutiques
Aspects règlementaires 

Marqueur 

(radionucléide) 

Vecteur 

(trousse) 

Médicament 

radiopharmaceutique 

Fixation 

ou 

complexation 

Produits de réacteurs (réacteur nucléaire: fission ou bombardement neutronique)

Substances stériles, apyrogènes sous forme de lyophilisat

Produits de générateur (radionucléide père se désintègre en radionucléide fils au moment du marquage)

Produits de cyclotron (accélérateur de particules: bombardement par des particules chargées )

9.1. Principes

9.2. Personnel

9.3. Locaux et équipements 

9.4. Matériels

9.5. Préparation 

9.6. Contrôle des préparations terminées

9.7. Dossier de lot de préparation

9.8. Libération

9.9. Stockage et transfert des préparations 

radiopharmaceutiques 

9.10. Gestion des déchets radioactifs 

9.11. Gestion des anomalies et des réclamations 

Chapitre 9 – Préparations radiopharmaceutiques 
BPP: Bonnes Pratiques de Préparation

En Algérie 

Pharmacopées 

Introduction des préparations radiopharmaceutiques comme

médicaments dans la règlementation en 2008.

CONTRÔLE QUALITÉ DES PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES 
Caractères 

CONCLUSION 

Tests d’identification 

Les descriptions ne sont pas à interpréter aux sens stricts et ne sont 

pas considérées comme des exigences analytiques  

Aspect Période physique Nature du rayonnement

Confirmer l’identité de l’isotope 

Spectrométrie de rayonnement gamma 

Spectrométrie de rayonnement X

Essais relatifs à la forme galénique

Formes parentérales

Formes orales sèches

Pureté radionuléidique

Spectrométrie de rayonnement gamma

Mesure de la radioactivité 

Pureté radiochimique 

Chromatographie d’exclusion

Pureté chimique 

Spectrométrie d’absorption dans l’UV-Vis 

Rapport exprimé en pourcentage de l’activité du radionucléide

considéré à l’activité totale de la source.

Activimètre

Rapport exprimé en pourcentage de l’activité du radionucléide

considéré, qui se trouve présent dans la source sous la forme

chimique considérée, à l’activité totale de ce même radionucléide

présent dans la source.

Rapport exprimé en pourcentage de la masse de matière présente

sous la forme chimique à la masse totale de matière contenue dans

la source, à l’exception des excipients et solvants éventuels

Limpidité

pH Isotonicité

Stérilité

Endotoxines bactériennes  

Essai de désintégration Uniformité de teneur  

Compteur à scintillation 

Spectrométrie de rayonnement X

Période physique

Chromatographie en phase liquide

Chromatographie en phase gazeuse

Colorimétrie comparative

Réaction de coloration 

Spectrométrie d’absorption atomique 

Techniques chromatographiques 

Mesure de l’énergie des photons gamma émis par l’échantillon

permettant une analyse qualitative et quantitative des isotopes.

Mesure des rayonnements de fluorescence X réémis par un échantillon bombardé par

des rayons X. Permet de déduire la composition qualitative et quantitative élémentaire

ainsi qu’en isotopes.

Exemple Pharmacopée Européenne - 8e édition

Le contrôle des produits radiopharmaceutiques doit être réalisé par un personnel qualifié et habilité avec respect des Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Des procédures de sécurité et un plan de gestion des risques doivent être conjointement établis et validés. Cependant, comme il existe beaucoup de

contraintes techniques et matérielles et étant donné que les matériels les plus performants sont les plus coûteux, des solutions alternatives restent

envisageables dans certaines conditions après validation.
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Recommandations 

- Différents organismes de réglementation ont une approche différente des produits radiopharmaceutiques

- Absence d’un cadre réglementaire unique couvrant tous les aspects, (développement, BPF, l'élimination des déchets radioactifs, la radioprotection, l'emballage et le

transport, et la déclaration des effets indésirables).

- La mise en œuvre de directives réglementaires strictes pour évaluer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des radiopharmaceutiques est d’une importance

fondamentale

- Nécessite d’instauration de lignes directrices de l'ICH sur divers aspects de la fabrication de produits radiopharmaceutiques et les étapes ultérieures

- Une étude comparative de différents organismes de réglementation peut aider à élaborer des lignes directrices harmonisées qui pourraient permettre le libre

échange de radiopharmaceutiques à travers le monde de la manière la plus rentable.


