
La radioactivité est un phénomène  
physique naturel, découvert en 1896 par 
Henri Becquerel, au cours duquel des 
noyaux atomiques instables se désintègrent 
spontanément, dégageant ainsi de l’énergie 
sous forme de rayonnements divers. Pour bien 
comprendre ce phénomène, il faut savoir 
que le noyau est composé de protons et de 
neutrons, qui s’attirent et se repoussent. Il 
peut donc exister des tensions à l’intérieur du 
noyau, qui dépense son énergie excédentaire 
en émettant des rayonnements alpha, beta, 
gamma ou neutronique. Ces rayonnements 
possèdent chacun des propriétés particulières, 
dont certaines sont essentielles en médecine 
nucléaire.

L’activité d’une source radioactive  
correspond au nombre de noyaux qui se  
désintègrent chaque seconde. Elle s’exprime 
en becquerel (1 Bq=1 désintégration par  
seconde). Etant donné que cette unité  
est très petite, on utilise couramment le 

mégabecquerel (1 MBq=1 million de Bq) ou 
le gigabecquerel (1 GBq=1 milliard de Bq). 

Tout comme un feu s’éteint après un  
certain un temps, la radioactivité diminue 
aussi avec le temps. Le temps nécessaire 
pour que la moitié d’une matière radioactive 
disparaisse est appelé “période radioactive” 
ou “demi-vie”. Ainsi, pour une activité de 
1000 Bq aujourd’hui, il restera 500 Bq après 
une demi-vie, 250 Bq après 2 demi-vies, et 
ainsi de suite... Chaque élément radioactif, 
aussi appelé “isotope”, a une demi-vie qui 
lui est propre. D’un isotope à l’autre, la  
période peut aller de quelques secondes à 
des milliards d’années. A titre d’exemple, 
l’iode-131 a une demi-vie de 8 jours. 

En direct de l’IRE

Qu’EsT-CE QuE LA rADIoACTIvITé? 
Si nous possédions un microscope exceptionnel, nous pourrions voir que la matière 
qui nous entoure est constituée d’atomes, eux mêmes composés d’une masse au 
centre (le noyau) et de petites particules qui gravitent autour de lui (les électrons). 
C’est un peu comme le système solaire avec le soleil en son centre et les planètes  
à sa périphérie, mais en infiniment plus petit.

Edito
Chers riverains, 

Cette troisième édition de notre lettre  
d’information est consacrée principalement à 
l’importance du rôle de l’IrE dans le domaine 
de la médecine. Car c’est notre mission  
principale de contribuer à la santé des patients 
atteints de maladies souvent graves. 

Faisons d’abord brièvement le point sur le 
chemin parcouru depuis un an. 

A l’heure où je vous écris, nous enregistrons 
notre meilleure progression, jamais atteinte 
jusqu’ici, en ce qui concerne la réduction des 
rejets gazeux de l’IrE. Ce n’est pas le fruit du 
hasard mais bien d’investissements importants, 
de recherche et de très gros efforts de la part 
de tout le personnel de l’Institut. 

Nos plans d’actions visant à améliorer  
la sécurité et la sûreté de nos installations 
continuent à bien tenir la route; aucun retard 
n’a été enregistré jusqu’ici malgré les quelque 
100 actions et projets engagés. Près de 15 
millions d’euro d’investissements ont ainsi 
été budgétés sur les années 2009 et 2010.  
De plus, ces améliorations sont étroitement 
suivies et vérifiées par l’AFCN, l’Agence  
Fédérale de Contrôle Nucléaire, et par Bel-v, 
l’organisme officiel de contrôle.

Malgré un contexte économique morose, 
l’IrE a procédé à plusieurs recrutements  
en 2009, les nouveaux emplois créés étant  
dédiés principalement à l’assurance qualité, 
la maintenance et la sécurité.

Par ailleurs, nous poursuivons activement  
nos initiatives en matière d’ouverture et de  
communication, en particulier vis-à-vis de notre 
personnel, des riverains et des autorités, 
qu’elles soient locales, régionales ou fédérales. 

Le personnel de l’IrE est fortement engagé 
dans cette dynamique de progrès, avec un  
enthousiasme et un professionnalisme que  
nous espérons partager avec vous, notamment 
grâce à cette lettre d’information. 

Bonne lecture, 

Jean-Michel vanderhofstadt, 
Pharmacien d’industrie 
Directeur de l’IrE 
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8 électrons autour du noyau
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PlACE Aux EnfAntS… 
Répondant à l’invitation de la Ville 

de fleurus, les entreprises du site  
de fleurus (IRE, IBA, MDS nordion, 
Sterigenics et transrad) s’associent 
pour recevoir le 17 octobre prochain 
24 enfants âgés de 8 à 12 ans. Cette 
visite est organisée pour permettre  
à ces jeunes enfants de découvrir  
de manière ludique et mieux com
prendre les activités des différentes 
entreprises.

ACtIOnS DE COMMunICAtIOn
  Site internet: depuis le 1er septembre, le site www.ire.eu est complété de fiches techniques 
décrivant les produits et services de l’IrE. Ces informations, accessibles via le menu  
“Produits et services”, sont plus particulièrement destinées aux clients de l’IrE, aux 
scientifiques et aux industriels.

  Rencontre avec la presse: le 16 septembre dernier, l’IrE présentait aux journalistes 
l’état d’avancement de son plan d’actions, ses améliorations, ainsi que les projets dans 
lesquels l’Institut s’engage pour apporter des solutions à la problématique actuelle de 
l’approvisionnement mondial en isotopes médicaux. 

  Comité d’accompagnement: une 2ème réunion du Comité d’accompagnement des installations 
nucléaires du zoning de Fleurus-Farciennes aura lieu à l’IrE à la fin du mois de septembre. 
Les entreprises y expliqueront entre autres leurs activités et leur politique de communication. 

la radioactivité peut être utilement  
mise à profit dans le domaine médical, à  
travers des applications diagnostiques et 
thérapeutiques. Ainsi, grâce à la médecine 
nucléaire, les médecins peuvent dia
gnostiquer, avec une grande précision,  
diverses maladies (cardiaques, rénales, 
pulmonaires, cancéreuses,…), mais aussi 
traiter cellesci.

Pour réaliser les examens et les traitements 
nécessaires, les médecins ont recours à  
des éléments radioactifs, appelés “radio-
éléments” ou “isotopes”, comme ceux produits 
entre autres par l’IrE. A titre d’exemple,  
les radioéléments produits par l’IrE sont  
régulièrement utilisés pour réaliser des  
scintigraphies du squelette, du fonctionnement 
du cœur ou encore de la thyroïde. 

A travers ses productions, l’IrE contribue 
chaque année à la réalisation de 6 millions 
d’examens médicaux dans le monde, dont 
plus de 4 millions rien qu’en Europe. En outre, 
plus de la moitié des examens pratiqués  
en Belgique sont réalisés avec des isotopes  
produits à l’IrE.

si elle est aujourd’hui encore mal connue de 
la population, la médecine nucléaire apparaît 
néanmoins comme une solution durable et 
d’avenir pour la médecine moderne. son rôle 
dans le traitement de certains cancers,  
notamment, est en pleine évolution et semble 
très prometteur. C’est pourquoi l’IrE s’engage 
résolument dans diverses démarches visant à 
garantir les approvisionnements nécessaires 
en isotopes médicaux, afin d’assurer aux  
patients les examens auxquels ils ont droit.

1 Pourquoi la radioactivité est-elle 
utilisée dans le domaine du diagnostic 
médical? 

Lorsqu’un médecin prescrit une radiographie, 
le patient est exposé à des rayons X. L’image 
obtenue par cet examen est soumise au 
protocole du radiologue et finalement 
interprétée par le médecin. Cependant, pour 
réaliser certains diagnostics dont l’évolution 
d’une maladie peut dépendre, cela n’est pas 
suffisant. En effet, le médecin a souvent 
besoin de plus de précisions et d’informations 
qui ne peuvent être fournies par une 
radiographie. Le médecin aura alors recours 
à d’autres sources d’informations, comme 
l’étude de la fonctionnalité d’un organe  
(le cœur, les reins, les poumons, ….) ou le  
comportement tissulaire de celui-ci, qui lui 
permettront de poser un bon diagnostic. Pour 
obtenir ces informations si utiles, la médecine 
nucléaire occupe une place unique grâce à  
son côté “non invasif” (le patient ne subit 
aucun acte chirurgical ou technique) et sa 
spécificité à détecter de minimes quantités 
d’activité émises par un isotope radioactif. 

2     Comment se déroule un examen de 
médecine nucléaire ; est-il dangereux 
pour le patient?

Au cours de l’examen, le médecin administre  
au patient (soit par injection, soit par voie 
orale, soit par ingestion) des petites molécules 
qui sont marquées à l’aide d’un “traceur”, 
c’est-à-dire un isotope radioactif choisi pour 
le type de rayonnement qu’il émet et sa durée 

de vie (+/- courte selon l’examen à réaliser). 
La quantité de rayonnement émise par 
l’isotope est ensuite détectée et mesurée par 
une appareil médical. L’examen ne présente 
aucun danger pour le patient. De manière 
générale, la quantité de radiations reçues 
lors d’un examen de médecine nucléaire est 
comparable à celle d’une radiographie (au 
rayons X) et inférieure à celle reçue lors d’un 
scanner. 

3    Quel est le rôle de la médecine 
nucléaire dans le traitement des 
cancers? 

si aujourd’hui, de nombreux cancers sont 
traités avec succès par des médecines bien 
connues (comme la chimiothérapie ou la 
radiothérapie), la contribution de la médecine 
nucléaire est toutefois loin d’être négligeable, 
dans la mesure où elle permet d’évaluer 
rapidement la réponse de la maladie au 
traitement et d’adapter celui-ci si nécessaire. 
De plus, certains cancers ne peuvent 
aujourd’hui se passer du traitement apporté 
par certains isotopes médicaux qui permettent 
de cibler une tumeur et de limiter les effets 
secondaires souvent liés à des traitements 
moins spécifiques. Bien que parfois contrai-
gnantes, les techniques utilisées en médecine 
nucléaire préservent également mieux la 
qualité de vie du patient. Actuellement, ces 
techniques font l’objet d’évolutions constantes 
afin de mettre en place des traitements plus 
précis, plus ciblés et encore mieux tolérés. 

LEs APPLICATIoNs MéDICALEs DE LA rADIoACTIvITé 

3 QuEstioNs sur la médECiNE NuCléairE

Nous remercions Serge Goldman, Président de la Société belge de médecine nucléaire et Chef du Service de Médecine Nucléaire des Cliniques Universitaires de Bruxelles  
(hôpital Erasme), ainsi que son équipe, pour leurs informations et précisions qui ont contribué à la rédaction de cet article. 


