Kanker Instituut

En accord avec votre médecin traitant, vous avez décidé de suivre un traitement au lutécium
radioactif dans le service de médecine nucléaire dans l'Institut du cancer Erasmus MC, site
Daniel den Hoed. Dans cette brochure, vous trouverez des informations sur votre traitement et
tout ce qui concerne celui-ci.

Thérapie dans le service de médicine nucléaire
au lutécium radioactif (lu-177-octreotate)

Radioactivité et rayonnement
De nombreuses substances radioactives existent depuis que la terre tourne. Elles émettent
des rayons et se trouvent dans l'air, dans les murs de votre maison, dans les aliments et aussi
dans notre propre corps. C'est le rayonnement naturel. Il y a en outre l'irradiation artificielle.
Elle est utilisée pour votre traitement au lutécium radioactif.
Pourquoi êtes-vous hospitalisé
Dans la loi néerlandaise sur l'énergie nucléaire, les autorités ont fixé des normes de
protection des personnes contre une irradiation excessive. Lors de votre traitement au
lutécium radioactif, vous évacuez dans les urines une grande partie de la substance
radioactive. Comme ces urines radioactives doivent être recueillies dans des réservoirs
spéciaux, on vous hospitalise. Une hospitalisation est également souhaitable en raison
d'effets secondaires possibles.
Préparatifs à la maison
Pour que votre hospitalisation se passe le plus facilement possible, nous vous conseillons
d'apporter lors de votre admission :
-

Fruits, bonbons (chewing-gum) et éventuellement votre boisson favorite (le vin et autres
boissons de ce genre sont également autorisés). Entre les repas, vous pouvez manger et
boire ce dont vous avez l'habitude chez vous. Café, thé, sirop et jus de fruits sont
disponibles dans le service.

-

Quelque chose pour vous distraire comme par exemple un livre, un magazine ou un
ordinateur portable. Pensez aussi à prendre un programme de télévision et des DVD.
Il y a dans votre chambre un téléviseur (et dans la plupart des chambres individuelles un
lecteur de DVD).

-

Vos appareils personnels, comme par exemple un déambulateur.

-

Votre carte de patient.

-

Les autres médicaments que vous prenez (comme à la maison, c'est vous qui veillez à les

-

Vêtements, car vous n'êtes pas obligé de rester couché.

-

Pyjama, peignoir, pantoufles (vous n'êtes pas autorisé à marcher pieds nus).

-

Articles de toilette.

prendre).

Le jour de l'admission
Le jour de l'admission, vous vous présentez à la réception de l'Entrée des polycliniques
(Ingang Poliklinieken) du site Daniel den Hoed. Vous vous rendez ensuite dans le service A0
où vous êtes reçu par un membre de l'équipe PRRT-research qui vous conduit à votre
chambre. On vous donne également des explications sur la thérapie et sur les procédures
dans le service.
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Chambre individuelle

Chambre de trois personnes

Salle de bains

Le service
Le service A0 dispose de 5 chambres individuelles et d'une chambre pour 3 personnes.
Ces chambres sont équipées d'un 'sas' (un sas est un espace entre la chambre et le couloir).
Vous pouvez vous servir gratuitement du téléphone. Si vous faites d'abord le 0, vous pouvez
ensuite composer le numéro désiré (y compris les numéros de mobiles). Les appels vers
l'étranger sont facturés et vous devez passer par la standardiste (*990). À votre admission,
le numéro de téléphone de votre chambre est connu et vous pouvez le communiquer aux
membres de votre famille afin qu'ils puissent vous téléphoner directement. Vous pouvez
vous connecter gratuitement à Internet sans fil.
Dans votre chambre, vous pouvez faire du café (soluble), du thé ou du bouillon (soluble);
il y a une bouilloire électrique et un réfrigérateur dans votre chambre. Vous pouvez
éventuellement apporter vous-même votre boisson/nourriture favorite.
Dans notre service, certaines choses sont réglées autrement que dans les autres hôpitaux.
Pendant votre séjour, vous n'êtes pas autorisé à recevoir de visites. Votre chambre est fermée
(pas à clé) et vous ne devez pas quitter votre chambre.
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Les chambres sont équipées d'un système d'appel pour patients en cas d'urgence ; ce système
est relié au personnel soignant du service. Le système d'appel pour patients se trouve à côté
de votre lit et renferme également le téléphone et un bouton pour la lampe de chevet.
Il y a aussi un tirette d'alarme à côté des toilettes et dans la douche (cordon rouge).
Le séjour
Pendant votre séjour, vous vous occupez entièrement de vous-même. Trois fois par jour, on
vous sert un repas et dans l'intervalle, des boissons. Pour les repas froids à base de pain, vous
avez un grand choix. Pendant votre séjour, on ne fait pas de nettoyage. C'est à vous de ranger
votre chambre/salle de bains. Les infirmiers sont joignables jour et nuit au moyen du
système d'appel.
Pendant votre séjour, vous pouvez porter vos propres vêtements. Quand vous repartez, vous
pouvez les remporter chez vous. Il ne peut y avoir de contamination que par l'urine. Pour
éviter la contamination des vêtements par de l'urine, vous pouvez porter des serviettes
hygiéniques. Il y en a dans le service. Si vos vêtements sont tout de même souillés par un peu
d'urine, 1 seul lavage en machine suffit pour éliminer la radioactivité de vos vêtements.
N.B. IL EST INTERDIT DE FUMER DANS NOTRE HÔPITAL ! Il est interdit de fumer dans votre
chambre ou dans le service; le médecin peut éventuellement vous prescrire un patch à la
nicotine.
Le traitement au lutécium radioactif
Le traitement commence par l'administration en perfusion d'acides aminés pour que les
reins soient protégés. Après environ une demi-heure, le lutécium radioactif est administré
par la même perfusion. L'administration radioactive prend environ 3 quarts d'heure. Pendant
l'administration de radioactivité, vous devez rester assis ou allongé afin d'éviter toute
contamination radioactive. Les acides aminés continuent à s'écouler jusqu'à environ 2
heures et demie plus tard. La durée totale de la perfusion est de quatre heures.
POINTS IMPORTANTS
-

Après l'administration de la dose radioactive, vous ne devez pas quitter l'espace dans
lequel vous avez été admis. Vous ne devez pas non plus pénétrer dans le sas.

-

Pendant votre séjour, vous devez boire davantage. Après, cela n'est plus nécessaire,
parce que la radioactivité résiduelle reste dans le corps et n'est plus éliminée dans les
urines.

-

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact direct avec de l'urine. Si cela se
produit tout de même, lavez-vous bien les mains. L'urine radioactive est facile à éliminer
par lavage.
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-

Après être allé aux toilettes, vous devez bien vous laver les mains. Le mieux est de
manier les robinets avec vos coudes.

-

Si par hasard il se produit un petit accident avec de l'urine, recouvrez-la le mieux possible
avec des mouchoirs en papier (ne pas essuyer/frotter). Il ne faut en aucun cas la nettoyer
à l'eau. Signalez-le immédiatement au personnel soignant.

-

Il est interdit d'uriner dans la douche ou dans les lavabos.

-

Ne vous servez des toilettes qu'en position assise. Cela vaut également pour les
hommes !

-

Ne jetez jamais de serviettes en papier dans les toilettes. Cela peut boucher les égouts.
Jetez les protège-slips et serviettes hygiéniques (enveloppées dans des sacs en plastique)
uniquement dans les poubelles et NON PAS DANS LES TOILETTES !

-

Nous vous conseillons de ne pas apporter d'objets de valeur pendant votre séjour.

Retour à la maison
Le lendemain de la thérapie, on effectuera un scan et vous aurez un entretien avec un de nos
médecins-chercheurs. Avant votre départ, vers 13h30, on mesure encore le degré de
radioactivité afin de pouvoir déterminer le nombre de jours pendant lesquels vous devez
observer des règles de vie.
Si vous devez faire un voyage en avion quelques jours après votre traitement, signalez-le lors
de la mesure au départ. On vous remettra alors une "carte de vol" avec laquelle vous pourrez
prouver qu'en raison d'un traitement, vous avez des substances radioactives dans le corps.
Avant de quitter le service, veuillez déposer tous les déchets et articles jetables utilisés dans
les sacs destinés à cet effet. Comme pour vos vêtements, vous pouvez aussi remporter vos
autres affaires chez vous. Vous pouvez noter vos remarques ou critiques concernant votre
hospitalisation dans le registre du service.
Règles de vie à observer chez vous après la thérapie par lutécium radioactif
Quand vous rentrez chez vous, le degré de radioactivité est si faible que le risque pour votre
environnement est minime. Vous devez toutefois observer certaines règles de vie pendant
quelques jours après votre sortie. Ces règles de vie sont mentionnées dans une lettre que l'on
vous remet quand vous rentrez chez vous. Il est également mentionné dans cette lettre
pendant combien de temps vous devez observer ces règles.
En général, cette période n'excède pas deux semaines pour les adultes et trois semaines pour
les enfants de moins de 10 ans et les femmes enceintes. Le nombre exact de jours est
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cependant déterminé en fonction de votre degré de radioactivité à votre départ. Les règles de
vie générales se trouvent également dans cette brochure, mais vous devez observer quand
même les règles décrites dans la lettre que l'on vous remet à votre départ. Il est possible que
ces règles aient été modifiées ou que la lettre contienne des conseils personnels
supplémentaires.
Ces règles de vie, établies par les autorités en collaboration avec tous les services de
médecine nucléaire, doivent être remises aux patients par tous les hôpitaux néerlandais.
Ces règles de vie ont pour objectif que les personnes extérieures, et surtout celles qui vivent
avec vous, ne soient pas exposées à une dose de radiations supérieure à celle qui est
légalement autorisée. Les doses déterminées par la loi sont fixées à une quantité
extrêmement faible afin d'exclure tout risque possible.
Règles de vie générales à observer à domicile après une thérapie au lutécium radioactif
-

Vous devez respecter une certaine distance par rapport aux personnes vivant avec vous
ou qui vous rendent visite : en général, c’est au moins un mètre, de préférence
davantage. Il est souhaitable que votre conjoint et vous dormiez séparément à au moins
2 mètres l'un de l'autre, si possible dans des chambres séparées.

-

Vous devez uriner assis (même les hommes). Utilisez toujours du papier hygiénique.
Lavez-vous bien les mains.

-

Laissez une autre personne vivant avec vous s'occuper des enfants de 10 ans ou moins.
Si cela n'est pas possible dans votre situation familiale, faites loger vos enfants ailleurs.

-

Pour ceux qui vous rendent visite, il faut aussi : garder vos distances et éviter tout
contact physique direct.

-

Les femmes enceintes et les enfants de 10 ans ou moins ne doivent pas vous rendre
visite.

-

Si vous prenez les transports en commun, limitez vos trajets à une heure. Dans un taxi,
asseyez-vous à l'oblique derrière le chauffeur et ne voyagez pas plus de 2 heures dans le
même taxi.

-

Vous devez éviter les assemblées où vous êtes assis pendant plus d'1 heure à côté de la
même personne (par exemple au théâtre, à l'église ou pendant une réunion).

-

Il n 'est pas nécessaire d'arrêter de travailler, à moins que vous ne travailliez dans
l'enseignement primaire ou dans l'accueil d'enfants de 10 ans ou moins. Il faut toutefois
garder vos distances.
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-

Vous devez arrêter l'allaitement au sein immédiatement après l'administration de la
dose. Ne reprenez plus l'allaitement au sein.

-

Vous devez éviter une grossesse pendant les six mois suivant le traitement. Cela vaut
pour les femmes comme pour les hommes. Pendant cette période, il n'y a pas d'objection
à avoir des rapports sexuels.

-

Si vous êtes hospitalisé dans un hôpital pendant la période où vous devez observer les
règles de vie, il faut le signaler au spécialiste de la radiation (de l'hôpital en question).

Ce que vous voulez encore savoir
Les personnes vivant avec vous peuvent être exposées à une faible dose de radiations, parce
qu'il est resté en vous un peu de radioactivité. Cette radioactivité résiduelle n'est cependant
pas transmissible et vous ne pouvez donc pas "contaminer" les personnes qui vivent avec
vous.
Les personnes qui vivent avec vous peuvent donc, eux, être en contact avec des enfants ou
des femmes enceintes (on peut comparer la radioactivité/radiation résiduelle avec la chaleur
d'un radiateur ; votre entourage peut ressentir la chaleur, mais ne peut pas l'emporter).
Le fait de rester pendant longtemps à une courte distance (moins d'1 mètre) d'une personne
ayant suivi un traitement par lutécium radioactif expose l'autre personne à une dose de
radiations plus élevée que si l'on y reste pendant une courte période par jour (30 minutes au
maximum). C'est pourquoi pour les personnes vivant ensemble, la dose maximale peut être
atteinte si l'on dort (pendant des heures) l'un à côté de l'autre, ce qui n’est pas le cas lors des
contacts physiques ou sexuels (de courte durée).
Les limites fixées par la loi pour les doses de radiations sont absolument sans danger et ne
valent que pour les personnes. Les animaux vivent en général moins longtemps que les êtres
humains et il n'y aura pas d'effets secondaires néfastes à attendre. Vous n'avez pas à prendre
de mesures en ce qui concerne vos animaux domestiques.
Pour finir
Pour vos questions médicales, vous pouvez consulter votre médecin (traitant). Si vous avez
éventuellement encore des questions sur l'irradiation et/ou ses risques, vous pouvez
contacter aussi le spécialiste de la radiation du service de médecine nucléaire au
(010) 704 01 32 en demandant à parler au spécialiste de la radiation.
Pour vos autres questions, vous pouvez joindre le service de médecine nucléaire pendant les
heures de bureau au (010) 704 13 74 (site Daniel den Hoed) ou (010) 704 01 32
(site Rotterdam-Centre).
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Plus amples informations
Vous pouvez trouver de plus amples informations générales sur la thérapie au lutécium sur
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