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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

27 septembre 2017 
 

Date d’examen par la Commission : 13 septembre 2017  
 
 

Bleu de Prusse 
 
 

RADIOGARDASE, 500 mg, gélule 
B/1 flacon PEHD de 36 gélules (CIP : 34009 550 192 3 7) 
 

Laboratoire SERB 

Code ATC V03AB31 (Antidote) 

Motif de l’examen  Inscription 

Liste concernée Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indications 
concernées 

« Traitement des contaminations internes connues ou  suspectées au 
césium radioactif ( 134Cs, 137Cs) ou non radioactif, ainsi qu’au thallium 
radioactif ( 201Tl, 204Tl) ou non radioactif. » 
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SMR Important  

ASMR 

Compte tenu :   
- de l’usage bien établi du Bleu de Prusse dans le traitement des 
contaminations par du césium ou du thallium, radioa ctifs ou non 
radioactifs, 
- du fait que RADIOGARDASE est destiné à se substit uer à la spécialité à 
base de Bleu de Prusse actuellement disponible en F rance, 

RADIOGARDASE n’apporte pas d’amélioration du servic e médical rendu 
(ASMR V) dans la stratégie de prise en charge des c ontaminations au 
césium ou au thallium. 

ISP 

Compte tenu : 
- de la gravité potentielle des contaminations inte rnes au césium ou au 
thallium, 
- de l’imprévisibilité de la survenue de ces contam inations et du nombre 
de personnes concernées, le cas échéant, 
- du besoin médical, partiellement couvert par l’im portation d’une 
spécialité à base de Bleu de Prusse, 
- de l’impact attendu du Bleu de Prusse sur la morb i-mortalité et la qualité 
de vie, 

RADIOGARDASE est susceptible d’avoir un impact sur la santé publique. 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

RADIOGARDASE est un antidote spécifique des contaminations internes au 
césium et au thallium, radioactif ou non. Il s’agit  d’un traitement de première 
intention. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 

AMM conditionnelle le 30/03/2016 (procédure nationale) sous réserve de 
la réalisation d’une étude in vitro du potentiel génotoxique sur les 
lymphocytes 
AMM définitive le 13/06/2017 après analyse des résultats de cette étude 
de génotoxicité 
PGR (cf. paragraphe 7.2.1) 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 

Classification ATC 

2016 
V 
V03 
V03A 
V03AB 
V03AB31 

 
Divers 
Autres types de produits thérapeutiques 
Autres types de produits thérapeutiques 
Antidote 
Bleu de Prusse 

 

02 CONTEXTE 

Il s’agit d’une demande d’inscription, sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités 
de la spécialité RADIOGARDASE, 500 mg, gélule.  
 
Le Bleu de Prusse (BP), principe actif de RADIOGARDASE, est un antidote indiqué dans le 
traitement des contaminations internes connues ou suspectées au césium radioactif (134Cs, 137Cs) 
ou non radioactif, ainsi qu’au thallium radioactif (201Tl, 204Tl) ou non radioactif. Il agit par échange 
d’ions, en chélatant le Cs ou le Tl, et conduit à la formation de complexes BP/Cs ou BP/Tl peu 
absorbables, diminuant ainsi la biodisponibilité du Cs ou du Tl et bloquant leur cycle entéro-
hépatique1.  
Son utilisation entre notamment dans le cadre des recommandations et réponses thérapeutiques 
d’urgence à mettre en œuvre en cas d’attentats, d’actes de malveillance ou d’accidents industriels 
liés à des matières nucléaires2. 
 
A ce jour, en France, le Bleu de Prusse disponible est importé d’Allemagne.  
RADIOGARDASE est la première spécialité à base de Bleu de Prusse à disposer d’une AMM, 
fondée sur un usage bien établi. 
 

03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

« Traitement des contaminations internes connues ou suspectées au césium radioactif (134Cs, 
137Cs) ou non radioactif, ainsi qu’au thallium radioactif (201Tl, 204Tl) ou non radioactif. » 
 

                                                
1 Fiche Piratome n°2 : Bleu de Prusse. Mise à jour le 23 janvier 2014. Consultée le 02/08/2017. Disponible en ligne sur : 
http://sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/Fiche_Piratome_2_-_Bleu_de_Prusse.pdf  
2 Fiche Piratome n°1 : Principes de traitements et choix des antidotes. Mise à jour le 23 janvier 2014. Consultée le 
02/08/2017. Disponible en ligne sur : 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c60c4810461a9b1bb82c09838cfddb61.pdf  
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04 POSOLOGIE 

« Posologie 

Chez l’adulte : 

La posologie recommandée est de 3 g (6 gélules), 3 fois par jour. 

Lorsque la radiocontamination a considérablement diminué, une posologie de 1 à 2 g (2 à 4 
gélules), 2 fois par jour, peut être envisagée afin d’améliorer la tolérance gastro-intestinale.  

Chez l’enfant : 

La posologie recommandée est fonction du poids : 

Poids (kg) Posologie journalière 
< 12 kg 500 mg (1 gélule), 3 fois par jour 

12 - 18 kg 1 g (2 gélules), 3 fois par jour 
18 - 24 kg 1,5 g (3 gélules), 3 fois par jour 
24 - 30 kg 2 g (4 gélules), 3 fois par jour 
30 - 36 kg 2,5 g (5 gélules), 3 fois par jour 

≥ 36 kg 3 g (6 gélules), 3 fois par jour 

Chez l’enfant de moins de 2 ans : en l’absence de données, l’administration du Bleu de Prusse 
devra être évaluée par le médecin, au regard des risques encourus.  

Mode d’administration 

Voie orale. 

Les gélules doivent être avalées avec une boisson ou des aliments ; l’alimentation accélère la 
sécrétion biliaire et le cycle entéro-hépatique. 

Pour les patients ayant des difficultés à avaler, les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu 
mélangé à l’alimentation ou dans un liquide (comme par exemple une solution de mannitol). La 
suspension ainsi obtenue peut aussi être administrée via une sonde gastrique. 

Le traitement par RADIOGARDASE devra être initié le plus précocement possible après la 
suspicion d’une contamination. La contamination devra être confirmée dès que possible. Le 
traitement par RADIOGARDASE demeure efficace même administré, plusieurs jours après la 
contamination. » 
 

05 BESOIN MEDICAL  

Les contaminations au césium radioactif (134Cs, 137Cs) ou non radioactif, ainsi qu’au thallium 
radioactif (201Tl, 204Tl) ou non radioactif peuvent survenir dans différents contextes, accidentels ou 
non (accident de centrale nucléaire, attentat, exposition accidentelle ou suicidaire à des 
radionucléides destinés à un usage médical ou de recherche). Il s’agit de situations rares, dont les 
effets à court et long terme (asthénie, nausées, vomissements, cancers…) varient en fonction de 
l’intensité de l’exposition (dose et durée), pouvant mettre en jeu le pronostic vital dans les cas les 
plus graves3. 
 
La prise en charge de ces contaminations a pour objectifs de limiter l’exposition et d’assurer le 
maintien des fonctions vitales au cours de la période d’urgence, puis d’assurer la décontamination 

                                                
3 ONU. UNSCEAR (United Nations Committee on the Effects of Atomic Radiation) Answers to Frequently Asked 
Questions (FAQs) Mise à jour le 13 février 2013. Consulté le 02/08/2017. Disponible en ligne sur : 
http://www.unscear.org/unscear/fr/faq.html  
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et le traitement de l’intoxication. La prise en charge varie en fonction du nombre de victimes, de 
l’étendue géographique de la contamination et du type d’exposition (irradiation, contamination 
externe et contamination interne)1,2. En fonction des cas, elle repose sur des avis spécialisés 
sollicités auprès de l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN), du Service de 
Protection des Armées (SPRA) et/ou des centres antipoison. 
 
Le bleu de prusse (BP) est l’antidote spécifique des contaminations internes par inhalation, 
ingestion, ou passage cutané de césium et de thallium, radioactifs ou non radioactifs. Il permet de 
diminuer l’absorption de ces toxiques, et sera d’autant plus efficace qu’il est administré rapidement 
après la contamination. La durée du traitement est fonction des résultats des dosages et doit se 
poursuivre sur la base de la cinétique d’élimination de l’élément en concertation avec l’IRSN et un 
centre antipoison. 
 
Actuellement le besoin médical lié aux contaminations par du césium ou du thallium, radioactifs ou 
non radioactifs, est partiellement couvert par l’importation d’une spécialité à base BP depuis 
l’Allemagne. 
 

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

Actuellement, la prise en charge spécifique des contaminations internes au césium ou au thallium 
repose sur l’utilisation d’une spécialité à base de BP importée d’Allemagne. 
 

06.2 Comparateurs non médicamenteux 

Au même titre que les contaminations internes par les autres radionucléides, la prise en charge 
des contaminations internes au césium ou au thallium repose également sur la décontamination et 
les traitements symptomatiques adaptés à la situation. 
 
� Conclusion 
Le comparateur cliniquement pertinent de RADIOGARDA SE est le BP actuellement importé 
d’Allemagne. 
 

07 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

L’AMM de RADIOGARDASE valide un usage bien établi du Bleu de Prusse et repose sur des 
études animales et des cas d’intoxications rapportés chez l’homme.  

Aucune étude clinique n’a été spécifiquement conduite avec RADIOGARDASE. Le dossier 
présenté par le laboratoire à l’appui de sa demande repose uniquement sur des données 
bibliographiques (observations de cas rapportés chez environ 300 patients). 
 

07.1 Efficacité 

7.1.1 Intoxications au Césium 

Dans la littérature, les données sur l’utilisation du BP dans les intoxications au césium sont 
souvent limitées à des descriptions de cas cliniques. Il s’agit de données non exhaustives de suivi 
des patients ne permettant pas de quantifier précisément l’effet du traitement.  
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Les données disponibles les plus pertinentes ont été collectées lors de l’accident de Goiânia au 
Brésil en 1987 et reposent sur la description de la prise en charge et du suivi des patients 
contaminés documentée par l’IAEA (International Atomic Energy Authorities). 
 
Lors de cet accident, 249 personnes ont été contaminées par du 137Cs dont 46 ont été traitées par 
le BP. Les données de demi-vie du 137Cs dans l’organisme après administration du BP ont été 
recueillies chez 33 personnes : 21 adultes et adolescents de plus de 12 ans ayant reçu une dose 
initiale de 3 g par jour et 7 enfants ayant reçu une dose initiale de 1 à 1,5 g par jour. Les patients 
adultes et adolescents les plus contaminés ont ensuite reçu jusqu’à 10 g par jour, et les enfants 
jusqu’à 3 g par jour, de façon séquentielle pendant environ 25 jours4. Après arrêt du traitement, les 
paramètres d’élimination du 137Cs ont été suivis jusqu’à 80 jours. 
 
La demi-vie biologique du 137Cs sous traitement par BP a été comparée à la demi-vie à l’arrêt du 
traitement, chaque patient étant son propre contrôle (cf. Tableau 1). Le traitement par BP a réduit 
en moyenne la demi-vie du 137Cs de 80 jours à 25 jours chez l’adulte, de 62 jours à 30 jours chez 
l’adolescent et de 42 jours à 24 jours chez l’enfant3,5. 
 
Tableau 1 : Demi-vie du 137Cs par groupe d'âge, dose et délai d'initiation du BP4 

Groupe Age BP (g/jour) Nombre de 
patients 

Demi-vie du  137Cs sous 
traitement par BP 

(jours) 

Demi-vie du  137Cs 
après traitement par 

BP (jours) 

Adultes >18 10 5 26 ± 6 
80 ± 15 

(chez 21 adultes) 
Adultes >18 6 10 25 ± 15 

Adultes > 18 3 6 25 ± 9 

Adolescents 12-14 <10 5 30 ± 12 62 ± 14 

Enfants 4- 9 <3 7 24 ± 3 42 ± 4 

 
Parmi les autres études portant sur l’utilisation du BP après intoxication au césium, une diminution 
de la demi-vie du 137Cs de 62 à 40 jours en moyenne a été rapportée chez 3 patients suivis lors de 
l’accident de Tchernobyl et une diminution de la demi-vie du 137Cs de 94 à 31 jours en moyenne 
sur 5 personnes, lors d’une étude réalisée chez des volontaires6,7. 
 
Selon le RCP de RADIOGARDASE, le Bleu de Prusse réduit la demi-vie du cesium dans 
l’organisme de 115 jours à 40 jours. 
 

7.1.2 Intoxications au Thallium 

Les données sur l’utilisation du BP dans les intoxications au thallium chez l’homme sont également 
limitées à des descriptions de cas cliniques.  
 
Au total, environ 150 cas ont été rapportés dans la littérature. Pour les cas où les données de 
demi-vie étaient disponibles, les résultats ont été conformes au RCP de RADIOGARDASE selon 
lequel le Bleu de Prusse réduit la demi-vie du thallium dans l’organisme de 8 jours à 3 jours, avec 
une efficacité corrélée au délai d’instauration du traitement8. 
 
  

                                                
4 International Atomic Energy Agency (IAEA). The radiological accident in Goiania. Vienna, IAEA, 1988 
5 International Atomic Energy Agency (IAEA). Dosimetric and Medical Aspects of the Radiological Accident in Goiania in 
1987, Vienna, IAEA–TECDOC–1009, 1998 
6 Ming-Hua T, Yi-Fen G, Chang-Yao S et al. Measurement of internal contamination with radioactive cesium released 
from the Chernobyl accident and enhanced elimination by Prussian blue. J Radiol Prot 1988; 8:25-8 
7 Madshus K, Stromme A. Increased excretion of 137Cs in humans by Prussian blue. Z Naturforsch 1968; 23B:391-2. 
8 Van Kesteren RG et al. Thallium intoxication. An evaluation of therapy. Intensivmedizin 1980;17:293–97 
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07.2 Tolérance 

Les données de tolérance disponibles reposent sur les données animales, les données 
bibliographiques et les données de pharmacovigilance internationales. 
 
Les effets indésirables d’ordre digestif représentent 73 % des effets indésirables, avec notamment 
la constipation (35%), les douleurs abdominales (28%), les diarrhées (8%), et l’ulcère duodénal 
(3%). Les troubles du métabolisme et de la nutrition, notamment l’hypokaliémie, représentent 13% 
des effets indésirables. Une coloration bleue foncée des selles a également été rapportée. 
 
Certains événements indésirables ne sont pas forcément imputables uniquement au BP : 

- La constipation est aussi une conséquence de l’intoxication au Tl ; 
- L’hypokaliémie peut être due à un syndrome d’irradiation aigue et/ou due aux traitements 

associés comme les diurétiques. 
 
Par ailleurs, aucun décès ou effet indésirable grave, attribuable au BP, n’a été rapporté. De même, 
aucun effet indésirable associé à la prise de BP n’a été rapporté spécifiquement chez l’enfant. 
 
L’utilisation du BP au cours de la grossesse a été documentée dans la littérature chez 5 patientes. 
Chez ces patientes 2 avortements (un spontané et un provoqué) ont été observées et une 
naissance a été prématurée. En raison du contexte d’intoxication au Cs ou au Tl, la relation avec le 
traitement par le BP est difficile à évaluer. 
 

7.2.1 Données issues du PGR 

Le résumé des risques du PGR est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Risques importants identifiés 
Constipation 
Hypokaliémie 

Risques potentiels identifiés Interactions médicamenteuses 

Informations importantes manquantes 

Exposition pendant la grossesse 
Utilisation chez l’enfant de moins de 2 ans 
Utilisation chez les insuffisants rénaux et 
insuffisants hépatiques 

 
Il est à noter que le potentiel mutagène a été retiré des risques potentiels initialement suivis dans 
le cadre du PGR après l’analyse des résultats de l’étude de génotoxicité requise lors de l’AMM 
conditionnelle. 
 

7.2.2 Données issues du RCP 

« Les principaux effets indésirables, réversibles à l’arrêt du traitement, sont les suivants : 
- Hypokaliémie 
- Constipation 
- Coloration bleue foncée des selles 
- Coloration bleue des dents et de la bouche, en cas d’ouverture des gélules.» 
 

07.3 Résumé & discussion 

RADIOGARDASE (Bleu de Prusse, BP) est un antidote utilisé dans le traitement des 
contaminations internes au césium ou au thallium radioactif ou non radioactif. C’est un agent 
chélateur qui réduit la demi-vie du Cs et du Tl dans l’organisme. 
 
Son AMM valide un usage bien établi du BP et repose essentiellement sur des données 
bibliographiques en raison de la rareté des intoxications concernées et du caractère non éthique 
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de la réalisation d’études cliniques. 
Selon les données bibliographiques disponibles chez l’homme, le traitement par BP a permis de 
réduire la demi-vie du 137Cs en moyenne de 80 jours à 25 jours chez l’adulte, de 62 jours à 30 
jours chez l’adolescent et de 42 jours à 24 jours chez l’enfant. Pour les intoxications au thalium, la 
demi-vie a diminué pour passer de 8 jours sans traitement à environ 3 jours avec le BP. 
 
Les données disponibles ne mettent pas en évidence de signal de tolérance. 
 
Compte tenu de : 

- l’usage bien établi du Bleu de Prusse dans le traitement des contaminations par du césium 
ou du thallium, radioactifs ou non radioactifs, notamment dans le cadre des 
recommandations et réponses thérapeutiques d’urgence à mettre en œuvre en cas 
d’attentats, d’actes de malveillance ou d’accidents industriels liés à des matières 
nucléaires1, 

- l’impact attendu sur la morbi-mortalité et la qualité de vie, 
RADIOGARDASE apporte une réponse au besoin médical partiellement couvert par l’importation. 
 

08 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

Le résumé des caractéristiques du produit et les recommandations spécifiques sur la prise en 
charge des contaminations par des radionucléides doivent être respectés (Fiches Piratomes)1,2.  
L’usage de ce médicament chez la femme enceinte ou allaitante doit respecter le RCP 
(http://lecrat.fr/). 
 
La prise en charge des contaminations internes repose sur la décontamination et les traitements 
symptomatiques adaptés à la situation. Plusieurs traitements non spécifiques (émétisants, lavage 
gastrique et broncho-alvéolaire, hémodialyse, hémoperfusion, diurétiques) peuvent être envisagés 
et la prise en charge sera validée après consultation de l’IRSN, du SPRA et/ou des centres anti 
poison. 
 
Pour les contaminations au césium ou au thallium, radioactifs ou non, l’antidote spécifique pour 
diminuer la demi-vie de ces éléments est le Bleu de Prusse dont l’usage est établi. 
 
Le Bleu de Prusse ne traite pas les complications de l’exposition aux radiations et doit être associé 
à un traitement adapté chez les patients fortement exposés. 
 
Place de RADIOGARDASE 
RADIOGARDASE est un antidote spécifique des contaminations internes au césium et au thallium, 
radioactif ou non. Il s’agit d’un traitement de première intention. 
 

09 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime : 
 

09.1 Service Médical Rendu 

���� Les contaminations internes connues ou suspectées au césium ou au thallium, radioactifs ou 
non sont des situations rares dont la gravité est liée au niveau et à la durée d’exposition. Dans les 
cas les plus graves, elles entrainent la mise en jeu du pronostic vital à court ou long terme. 

���� RADIOGARDASE est un traitement à visée curative et préventive. 
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���� Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 

���� Il n’existe pas d’alternative ayant une AMM dans cette indication en France. 

���� Il s’agit d’un traitement de 1ère intention dans le cadre de son indication AMM. 

���� Intérêt de santé publique :  
Compte tenu : 

- de la gravité potentielle des contaminations internes au césium ou au thallium, 
- de l’imprévisibilité de la survenue de ces contaminations et du nombre de personnes 

concernées, le cas échéant, 
- du besoin médical, partiellement couvert par l’importation d’une spécialité à base de Bleu 

de Prusse, 
- de l’impact attendu du Bleu de Prusse sur la morbi-mortalité et la qualité de vie, 

RADIOGARDASE est susceptible d’avoir un impact sur la santé publique. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par 
RADIOGARDASE est important dans les indications de l’AMM. 
 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités agréées à 
l’usage des collectivités dans les indications et a ux posologies de l’AMM. 
 

09.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Compte tenu : 
- de l’usage bien établi du Bleu de Prusse dans le tr aitement des contaminations par 

du césium ou du thallium, radioactifs ou non radioa ctifs, 
- du fait que RADIOGARDASE est destiné à se substitue r à la spécialité à base de Bleu 

de Prusse actuellement disponible en France, 
RADIOGARDASE n’apporte pas d’amélioration du servic e médical rendu (ASMR V) dans la 
stratégie de prise en charge des contaminations au césium ou au thallium. 
 

09.3 Population cible 

Les contaminations au césium radioactif (134Cs, 137Cs) ou non radioactif, ainsi qu’au thallium 
radioactif (201Tl, 204Tl) ou non radioactif sont des événements imprévisibles, pouvant survenir dans 
différents contextes, accidentels ou non (accident de centrale nucléaire, attentat, exposition 
accidentelle ou suicidaire à des radionucléides destinés à un usage médical ou de recherche). 

Le nombre de personnes potentiellement concernées par ce type de contamination est donc 
extrêmement variable, allant de cas individuels à plusieurs centaines voire milliers de victimes.  

Compte tenu du caractère imprévisible des situation s amenant à son utilisation, il n’est pas 
possible d’estimer la population cible de RADIOGARD ASE.  
En tant qu’antidote pouvant être utilisé dans un co ntexte d’urgence sanitaire (article L.3131-
1 du Code de la Santé Publique), le stock stratégiq ue national de BP est géré par Santé 
Publique France.  
 


