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excellente protection vis à vis des solutions aqueuses,
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L'efficacité de la protection dans le temps n'a pas été
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L'efficacité des "crèmes barrières" utilisées comme protection contre les agents agressifs physiques ou chimiques, est
généralement difficile à évaluer.
L'existence sur le marché pharmaceutique d'une crème barrière destinée spécifiquement à la protection contre l'eau et les
solutions aqueuses1 nous a incités à vérifier son efficacité au moyen d'une solution d'un isotope radioactif hydrosoluble.
On peut en effet penser que la capacité à isoler durablement la peau du contact direct de l'eau peur être évaluée en
mesurant sur l'épiderme l'activité radioactive d'un isotope solubilisé dans ce véhicule.
L'expérimentation proposée ici a pour but de mettre en évidence la radioactivité résiduelle de l'épiderme de mains
contaminées radioactivement aux trois étapes suivantes:
- au moment de la contamination,
- après un simple rinçage
- après un lavage soigneux.
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MATERIEL ET METHODES
MATERIEL
CREME DE PROTECTION
La crème AnthydroR est une Θmulsion, de type eau dans l'huile, de glycérides sélectionnés pour leur compatibilité avec la
substance interstitielle de la couche cornée et pour leur hypoallergénicité.
Cette crème comprend en outre 5% de composΘs siliconΘs (dimΘthicone et trimΘthylpolysiloxane) bien connus pour leur
pouvoir anti-adhΘrent et pour leur innocuitΘ dans tous les usages dermatologiques.

DETERGENT ANIONIQUE
Le dΘtergent utilisΘ lors de la phase de lavage est un composΘ anionique concentrΘ spΘcialement destinΘ au nettoyage
des salissures tenaces. Sa formule fait apparaεtre, outre l'agent anionique lavant, un dΘrivΘ amphotΦre ainsi que des
substances adoucissantes dermatophiles.

SOLUTION RADIOACTIVE
Le radio-isotope utilisΘ est le chlorure de Thallium201, cation monovalent de numΘro atomique 81, dont une des
caractΘristiques est d'Ωtre stable en solution aqueuse neutre.
Le Thallium201 dΘcroεt en Hg201 avec une pΘriode de 73 heures par capture Θlectronique avec Θmissions gamma de
167 keV et 135 keV et de rayonnement X entre 70 et 80 keV.
La solution utilisΘe a ΘtΘ prΘparΘe extemporanΘment α la concentration de 5 mCi, soit 185 MBq, dans un litre d'eau .

MATERIEL DE MESURE
Les images scintigraphiques ont ΘtΘ rΘalisΘes sur une gamma camΘra digitale grand champ Sopha mΘdical R munie
d'un collimateur haute rΘsolution.
L'acquisition est rΘalisΘe en mode multi-isotopes, de faτon α obtenir α chaque Θtape de l'expΘrimentation et de faτon
simultanΘe, l'image du squelette de repΘrage (Tc99) et une image de la contamination (Tl 201)

SUJET:
L'expΘrimentation α ΘtΘ rΘalisΘe sur un volontaire sain α qui l'on avait administrΘ, trois heures avant le dΘbut de
l'expΘrimentation, une injection intraveineuse de 20 mCi de HMDP-Tc99 destinΘe au traτage osseux de repΘrage.
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METHODES

PRINCIPE:
Le principe de la mΘthode est la contamination par trempage, chez le mΩme sujet, d'une main protΘgΘe par la crΦme
barriΦre et de l'autre main qui sera considΘrΘe comme le tΘmoin.
Trois mesures sont effectuΘes:
- aprΦs immersion des mains dans la solution radioactive et simple Θgouttage,
- aprΦs un rinτage α l'eau courante,
- aprΦs lavage soigneux α l'aide d'un dΘtergent anionique concentrΘ.

EXPERIMENTATION:
APPLICATION DE LA PROTECTION :
La quantitΘ de crΦme AnthydroR prΘconisΘe par le fabricant est appliquΘe puis rΘpartie sur la main droite du sujet avec
un lΘger massage pour la faire pΘnΘtrer dans les couches superficielles de l'Θpiderme .
L'examen de la main ainsi protΘgΘe montre que l'Θpiderme, bien qu'assoupli, ne prΘsente plus de trace de crΦme en
excΦs.
Pendant cette opΘration, la main gauche du sujet, qui sert de tΘmoin, est constamment protΘgΘe du contact de la crΦme
de protection au moyen d'un gant α usage unique.
Il faut noter que toutes les prΘcautions seront prises pendant l'expΘrimentation pour empΩcher strictement le contact
entre les deux mains du sujet.

CONTAMINATION RADIOACTIVE
Les deux mains sont plongΘes simultanΘment dans la solution radioactive pendant une durΘe de soixante secondes puis
simplement ΘgouttΘes avant d'Ωtre sΘchΘes au moyen d'un sΦche-main α air chaud.
Une mesure de la radioactivitΘ est immΘdiatement effectuΘe.(Valeur M1)

RIN╟AGE:
On procΦde au rinτage des deux mains sous le robinet, tout en veillant α interdire tout contact entre elles, pendant
soixante secondes.
Une mesure de la radioactivitΘ est immΘdiatement effectuΘe.(Valeur M2)

LAVAGE:
Le sujet se lave les mains en soignant tout particuliΦrement cette opΘration pendant trois minutes.
La derniΦre mesure de radioactivitΘ est effectuΘe aprΦs sΘchage au sΦche-mains α air chaud.(Valeur M3)
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RESULTATS
Les rΘsultats de cette expΘrimentation peuvent Ωtre ΘvaluΘs visuellement α l'examen des clichΘs scintigraphiques o∙ la
coloration est proportionnelle α la radioactivitΘ dΘtectΘe. (Figure 2.)
Le comptage des coups enregistrΘs par la gamma-camΘra, aprΦs correction de la dΘcroissance radioactive, α chaque
stade et sur chaque main α ΘtΘ utilisΘ pour l'Θlaboration de la Figure 1.
On constate α tous les stades de l'expΘrience une diffΘrence de 60 α 79 % entre la main protΘgΘe et la main tΘmoin.
On remarque d'autre part sur la main tΘmoin, au niveau de l'espace entre le pouce et l'index, une zone de forte activitΘ
radioactive dont ni le rinτage ni le lavage n'ont pu ramener la valeur au niveau de celle relevΘe sur les autres plis inter-digitaux.
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Fig 1:RadioactivitΘ comparΘe des deux mains dans les trois situations de mesure
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Tab 1: Comparaison des contaminations des deux mains

DISCUSSION:
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L'argumentation du laboratoire fabriquant la crΦme AnthydroR repose sur la formation α la surface de l'Θpiderme d'un film
hydrophobe rΘsistant. Ce film une fois formΘ, l'Θpiderme est protΘgΘ des solutions aqueuses.
Au vu des rΘsultats de cette Θtude, il apparaεt que l'application de la crΦme de protection considΘrΘe a
considΘrablement rΘduit la radioactivitΘ rΘsiduelle de l'Θpiderme, et ce aux trois stades de l'expΘrimentation.
Le rΘsultat

de la premiΦre mesure M1 montre une radioactivitΘ de la main protΘgΘe infΘrieure de

63.66 % α celle du tΘmoin. Il apparaεt donc que le film formΘ par la crΦme protΦge effectivement l'Θpiderme contre la
contamination.
Il faut noter que, dans l'utilisation habituelle d'une crΦme de protection, ce stade reprΘsente le moment essentiel o∙ la
crΦme doit correctement remplir son r⌠le de barriΦre.
La barriΦre hydrophobe a ici permis de limiter quantitativement la contamination.
Les rΘsultats des mesures M2 et M3 montrent une radioactivitΘ de la main protΘgΘe infΘrieure de 61% et 79% par
rapport au tΘmoin.
Ces diffΘrences importantes attestent que la main protΘgΘe est mieux dΘcontaminΘe que le tΘmoin, la solution
contaminante Θtant plus facilement ΘliminΘe du film formΘ que de l'Θpiderme nu.
AnthydroR a donc montrΘ sa capacitΘ α protΘger l'Θpiderme des mains contre une solution aqueuse. Cette propriΘtΘ,
alliΘe α l'augmentation de souplesse qu'elle procure α l'Θpiderme, fait vraisemblablement d'AnthydroR une solution de choix
dans la prΘvention des dermites d'irritation provoquΘes par le contact prolongΘ avec l'eau et les solutions aqueuses.
Il importera pourtant d'Θvaluer la durΘe rΘelle de cette protection en fonction des diffΘrentes situations afin d'adapter le
renouvellement des applications α l'activitΘ professionnelle du sujet.
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Cf document annexe

Figure 2: ClichΘs scintigraphiques des quatres phases de l'expΘrience
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