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RESUME les effets précoces de l'irradiation ionisante sur la circula

tion cérébrale n'ont fait l'objet que de rares observations. Dans un travail 

antérieur nous avons montré sur le lapin que l'irradiation totale provoque dès 

la première heure une augmentation du débit cérébral local aux doses de 850 , 

650 et 450 rads à laquelle succède dès la 3è heure un retour au niveau initial 

ou un abaissement à un niveau inférieur. Son interprétation a conduit à envi

sager la libération de substances tissulairea vasoactives bien que les modifi

cations fonctionnelles associées la rendent difficile : abaissement simultané 

de la pression artérielle, modification acido-basique du sanf artériel tra

duisant une alcalose respiratoire et une acidose métabolique . 

L'étude qui est ici rapportée a eu pour but de renforcer l'hypo

thèse précédente quant à la libération de substances tissulaires vasoactives . 

Une étude annexe des modifications générales après irradiation céphalique a 

montré une augmentation de longue durée de la pression artérielle (l0$), de la 

fréquence cardiaque (40$),de la température centrale (l°5) et une alcalose 

respiratoire sans acidose métabolique. 

Le principe de la méthode d'étude du débit cérébral local repose sur la mesure 

des variations du courant de chauffage d'une thermistance dont la température 

est élevée de quelques dixièmes de degré au dessus de celle du tissu dans 

lequel elle est placée. 

L'expérimentation est réalisée à l'aide d'animaux chroniques dont la prépara

tion chirurgicale est d'au moins un mois. Sont enregistrés en continu le débit 

cérébral local, la température cérébrale, la fréquence cardiaque et les 

activités électroencéphalographiques. 

LeB résultats concernent les observations faites après douze 

irradiations céphaliques réalisées sur cin^ animaux. L'augmentation du débit 

cérébral local est présente dès la première heure et persiste pendant les 15 à 

20 heures suivantes. 

Deux réponses circulatoires particulières ont été utilisées pour tester la 

vasutonicité cérébrale : l'augmentation du débit provoquée d'une part>par 

l'inhalation d'anhydride carbonique à 5 $ de CO dans l'air et accompagnant 

d'autre part,le sommeil paradoxal (SP). Elles sont diminuées après irradiation 



et sont étudiées systématiquement par les tests C0 g quel que soit le niveau 

de débit atteint. (Le SP ne réapparaît pas avant la 24è heure chez quatre 

animaux). Ces augmentations plus faibles ne traduisent pas une limite 

supérieure que le débit aurait atteinte, elles surviennent également au 

moment ou le débit retrouve sa valeur initiale , Elles apparaissent dès la 

2fe heure et persistent jusqu'à la 48è heure . 

En conclusion : l) L'irradiation céphalique provoque une 

augmentation précoce du débit cérébral d'une durée inférieure à 24 heures. 

2) Le schéma de la régulation métabolique ou myogénique des vaisseaux intra-

parenchymateux et de la régulation neurogénique des vaisseaux extraparenchy-

mateux rendrait compte des phénomènes observés. Les modifications métaboliques 

du tissu irradié provoqueraient une vasodilatation de vaisseaux intraparen-

ehyaateux. L'action stiaulatrice des centres neurovégétatifs se traduirait 

au niveau des vaisseaux extraparenohymateux par une diminution de la réponse 

des vaisseaux à l'action du CO, . 



INTRODUCTION 

L'étude des modifications circulatoires cérébrales sous l'effet des 

rayonnements ionisants peut envisager d'une part, leur apparition précoce après 

une irradiation totale ou locale aux doses supralétales ou non létales, dans le 

syndrome initial de la maladie de l'irradiation, ou d'autre part leur développe

ment à long terme après une irradiation locale du cerveau à dose élevée. L'utili

sation expérimentale de cette dernière a pour but la recherche de la pathogénie 

de la nécrose du tissu cérébral (KEYEUX - 1971, 1974, 1976, 1978 . DUFOUB - 1978) 

apparaissant après l'irradiation locale utilisée dans certaines indications théra

peutiques . 

L'étude des modifications circulatoires cérébrales précoces, qui sera 

envisagée ici, est développée dans le cadre plus général de l'étude du syndrome 

initial de la maladie de l'irradiation. 

Elle débuta dans un travail antérieur portant sur l'irradiation totale de 

l'organisme. Celle-ci ne permet pas de dissocier les effets directs de l'irradia

tion sur la circulation céphalique de ceux qui, modifiant le système cardio-

vasculaire , agissent indirectement sur cette circulation. (DtJFOBR - 1974,1977(a). 

Elle participe, en association avec l'étude éleotroenoéphalographique, à la 

description de l'encéphalopathie du syndrome initial de la maladie de l'irradiation 

qui serait surtout responsable des troubles immédiats du comportement observés sur 

les primates non hominiens ( BRUNER - 1977 (a et b), NATHAN - 1972, CHAPMAN - 1968, 

TURBYFILL (1972). 

Son étude après irradiation cérébrale locale permet une approche plus précise des 

réactions vasculaires cérébrales par l'absence (DuTOUR - 1977 (b) ou la réduction 
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(CHAPMAIJ - 1968) de la dépression cardiovasculaire développée par cette 

irradiation. Elle a pour but de faire la part respective des influences 

locales et générales dans le développement de3 modifications circulatoires 

apparaissant après irradiation totale,pour aboutir à la définition d'une 

thérapeutique ou d'une protection reposant sur une meilleure connaissance 

de leur étiologie. 

Les effets de l'irradiation totale sur la circulation cérébrale 

aux doses supralétales ou sublétales se traduisent par une diminution du 

débit cérébral et de la pression artérielle. Dans certaines observations 

faites sur le singe soumis à une irradiation de 2500 rads ces diminutions 

sont simultanées (CHAPMAN 1958), ou même absentes (TURBYFILL- 1971 .Dans 

d'autres conditions d'irradiations le débit, simultanément à l'hypotension, 

présente une légère augmentation avant sa diminution ( NATHAN - 1972). Chez 

le lapin soumis à une irradiation aux doses sublétales, la diminution du 

débit succède à une augmentation et n'intervient qu'après un abaissement 

marqué de la pression artérielle (DTJFCUR - 1974, 1977 (a)). Les mêmes modi

fications du débit cérébral sont observées sur le rat soumis aux doses 

supralétales (WATTERS - 1975). 

Les hypothèses, quant aux mécanismes de ces modifications circulatoires 

survenant après irradiation totale aux doses supralétales,attribuent à 

1'histamine et à diverses substances vasoactives (BRUIER - 1977, CARPENTER-

1977), dont l'importance avait déjà été signalée antérieurement (PAINTER-

1946), un rêle de médiateur dans l'apparition précoce et transitoire d'un 

"choc vasculaire" (BHUNER 1977). Celui-ci serait l'aboutissement des effets 

indirects de l'irradiation sur les éléments vasculaires proprement dits et 

rendrait compte de la disparition transitoire du réflexe barorécepteur 

d'une part et de la disparition de l'élévation de la pression artérielle, 

que provoquent, soit les catecholamines (BRUNER - 1977 ), soit l'occlusion 

earotidienne (NATHAN et CRAIG - 1972),bien que l'activité sympathique soit 

apparente sous forme de tachycardie et d'augmentation du débit cardiaque. 

Une extension de cette notion du choc vasculaire aux vaisseaux cérébraux 

fait l'objet d'hypothèses (DOUGLAS - 1975) qui rendraient compte d'une 

disparition transitoire de leur régulation nerveuse. 

D'autres substances tissulaires ou humorales sont également présentées 

comme intervenant dans les modifications circulatoires précoces. Un r81e 

important est prêté aux enzymes protéolytiques du lysosome, lequel serait 

une cible particulièrement sensible aux radiations. Ces substances' seraient 
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surtout radiotoiiques par leurs dérivés, tels que les kinines, dans leur 

intervention dans le choc, l'inflammation, la perméabilité capillaire et 

par leur activité sur les cellules musculaires lisses (SMDER - 1976). 

A c8té du rôle des substances vasoactives envisagé précédemment, quelques 

études permettent d'ewsquer lea modifications éventuelles de la régulation 

métabolique de la circulation cérébrale apportées par l'irradiation.L'absence 

de modification de l'activité respiratoire des mitochondries des cellules 

cérébrales au dessous de 10000 rads montrerait la radiorésistance de ces 

organites . Les études de l'équilibre acido-basique du sang artériel chez 

le lapin soumis à une irradiation totale (DUFOUR - 1974, 1977 (a) ont par 

contre fait ressortir une hypocapnie associée à une acidose métabolique; 

hypocapnie qui fut également observée sur le singe après irradiation totale 

et dont le r81e vasoconstricteur (TURBYFILL- 1972, BROOKS - 1977), au niveau -

de la circulation cérébrale est bien établi . 

Le but de l'étude qui est rapportée,est de décrire l'état fonction

nel de la circulation cérébrale du lapin après irradiation céphalique à la 

dose absorbée de 1000 rads et d'envisager si le modèle représenté par les 

modifications vasculaires décrites par certains auteurs au niveau de la 

circulation extracrânienne ou générale après irradiation totale,peut s'appli

quer à cette circulation. L'irradiation céphalique ne provoque pas d'effet 

de dépression sur le système cardio-vasculaire du lapin comme l'a montré 

une étude antérieure dont les principales conclusions seront rappelées dans 

la discussion. ( DuTOUR-1977 (b). 

L'état fonctionnel de la circulation cérébrale est apprécié d'une part par 

les modifications intervenant sur le débit cérébral local, mesuré en continu 

par une méthode de clairance thermique sur l'animal non anesthésié, et 

d'autre part, par les réponses vasomotrices accompagnant 1'hyperoapnie 

transitoire, obtenue par l'inhalation d'un mélange d'anhydride carbonique 

(C0_) à 5 % dans l'air, et le sommeil paradoxal. Les réponses d'augmentation 

sont caractéristiques d'une préparation chronique stabilisée. Leurs modi

fications ont été utilisées pour apprécier les variations des réponses vaso-

motrices de ce système vasculaire . 

METHODES 

Les animaux utilisés sont des lf.pins Pauve de Bourgogne, adultes, 
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mâles ou femelles, de poids compris entre 3,5 et 4kg. 

Le principe de la méthode d'étude du débit cérébral local repose 

sur la mesure des variations du courant de chauffage d'une thermistance, 

dont la température est élevée de quelques dixièmes de degré au-dessus de 

la température du tissu dans lequel elle est placée (SEÏLAZ -1.964). Cet 

index de la circulation cérébrale a été montré se rapporter au débit 

(LINZELL -1953, GIBBS -1933) et sa fidélité a été vérifiée dans des états 

bien reproductibles (DuTOUR-1977 (e). 

La préparation chirurgicale (DUFOOR - 1974, 1977 (a) est effectuée 

sous tranquillisation (Vetranqull, Haléate d'acéproirazine - lOmg IM) et 

anesthésie locale. 

Les sondes de mesure du débit cérébral local, l'une d'elles mesurant simul

tanément la température cérébrale, sont mises en place en région sous-

corticale de l'area precentralis et fixées sur la boite crânienne par un 

ciment dentaire (Hesadon). 

Les électrodes de dérivation des activités électroencéphalographiques corti

cales et hippocampiques sont fixées, pour les premières , sur la boîte 

crânienne en regard des régions sensitivo-motrices et prémotrices; les 

secondes sont mises en place sous contrôle électroencéphalographique en 

région hippocampique antérieure et fixées, comme les premières, sur la 

boîte crânienne par le ciment dentaire. 

L'animal n'est utilisé pour l'expérimentation;que deux mois après 

la préparation chirurgicale, période qui assure une stabilisation 

fonctionnelle, appréciée, d'une part, par les réponses d'augmentation du 

débit, provoquées soit spontanément au cours du sommeil paradoxal, soit 

au cours de tests d'inhalation de mélanges d'anhydride carbonique h. lj $• 

dans l'air et d'autre part,par l'aspect des activités électroencéphalogra

phiques spontanées. 

La mesure de la fréquence cardiaque est faite & l'aide d'un cardiotaehy-

mètre utilisant les activités électroencéphalographiques dérivées entre 

deux électrodes cutanées fixées par adhésif, l'une à l'oreille gauche, 

l'autre en région postérieure droite, sur des surfaces préalablement 

rasées. Cette mise en place des électrodes cutanées a lieu au moment de 

1'expérimentation. 

Les observations, faites en continu, débutent dans la salle d'irradiation 

18 heures avant l'irradiation. Préalablement à cette expérimentation 

concernant l'irradiation céphalique,l'animal a été soumis, durant tine 

semaine, à différents contrôles de la stabilité du débit et de la fidélité 
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des réponses aux différents tests. L'observation continue est poursuivie 

pendant une semaine après irradiation et permet de suivre la restauration 

des réponses aux deux tests envisagés. L'animal est placé dans une enceinte 

ventilée à 20 l.min d'air et maintenue à une température voisine de 20°C. 

Son alimentation et sa boisson sont assurées dans les mêmes conditions que 

celles qui leur sont procurées dans l'animalerie. Bien qu'ayant ses déplace

ments limités, il peut s'asseoir et se coucher. Ses différents états de 

vigilance se reproduisent avec une grande régularité et donnent à penser 

que les conditions de contention qui lui sont imposées ne perturbent pas 

de manière sensible ses différents comportements. 

Les fonctions étudiées concernent le débit cérébral local, la 

température cérébrale, la fréquence cardiaque et les activités électroencé-

phalographiques corticales et hippocampiques, L'enregistrement est assuré 

par un polygraphe (Dynograph SU. Beckman) pour les activités continues, 

débit, température et fréquence cardiaque, ei; par un électroencéphalographe 

(Minihuit-Alvar) pour les activités électroencéphalographiques. Une copie 

de l'une de ces dernières activités est assurée sur une des voies du poly -

graphe et permet une observation simultanée de la vigilance et des fonctions 

continues. 

L'analyse du débit cérébral est assurée par la mesure en uni tés arbitraires, 

des variations de ce débit. Elle est effectuée à l'aide de points régulière

ment espacés, définissant un point moyen toutes les quinze minutes. L'ana

lyse des tests spontanés ou provoqués est conduite suivant le mêiie principe 

que précédemment par la mesure du niveau du débit effectuée toutes les six 

secondes. Dans cette étude limitée aux variations initiales du débit céré

bral sous irradiation, l'amplitude maximale de ces tests a été seule retenue 

pour assurer leur comparaison et leur reproduction graphique. 

L'analyse des autres fonctions continues utilise la même échelle de temps que 

la précédente et définit les valeurs moyennes qu'elles présentent au cours 

de cet intervalle de quinze minutes. 

L'analyse électroencéphalographique s'est limitée à reconnaître le comporte

ment de sommeil paradoxal. 

L'irradiation est assurée par une source de Cobalt 60. Bile est 

limitée à l'encéphale et & ses enveloppes musculo-cutanées et osseuses. Le 

débit de dose est 75 rad.min . La dose absorbée au plan médian est de 

1000 rads. 
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III. RESULTATS 

Les résultats concernent sept animaux totalisant treize irradia

tions eéphaliques à la dose moyenne absorbée de 1000 rads. Celles-ci sont 

soit uniques (H0 267, 296, 337). soit répétées à intervalles d'un mois (N° 

248, 249, 330, 338). Leur présentation envisagera les modifications moyennes 

du débit cérébral local observées en continu avant irradiation pendant dix 

huit heures et après irradiation pendant dix huit heures environ ( Tableau I 

et figure l). Les réponses aux tests à l'anhydride carbonique sont reportées 

sur le tableau II sous la forme des pourcentages des réponses par rapport 

à la valeur moyenne définie pour chaque animal avant la première irradiation. 

Elles s'échelonnent régulièrement le premier jour jusqu'à la huitième ou 

onzième heure succédant à l'irradiation et sont poursuivies par quelques 

essais les deux ou trois jours avivants. Les modifications dans les réponses 

circulatoires au sommeil paradoial sont reportées dans le tableau III, 

Les modifications de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de 

la température centrale et de l'équilibre acido-basique feront référence 

aux résultats précédemment acquis. (DUFOÏÏR - 1977 (b). Les modifications 

individuelles de la fréquence cardiaque et de la température centrale re

présentées par les illustrations leur seront comparées. 

1. Modifications du débit cérébral local (Tableau I, fig. 1 à 5) 

Leur courbe moyenne a un caractère bimodal après irradiation, 

les variations étant observées par rapport à un point référence représentant 

le niveau du débit au début de l'irradiation. On observe ainsi que le débit 

cérébral présente,dès la fin de la 1ère heure,une élévation dépassant le 

niveau maximum observé au cours des dix heures précédentes. Cette augmentation 

est continue jusqu'à la 2è heure où un premier maximum est atteint. Le 

débit décroît ensuite jusqu'à r»trouverl*.vniveau de référence entre la 5è 

et la 8è heure. Dès ce moment succède une nouvelle augmentation du débit, 

supérieure à la précédente et persistant à la 20è heure après irradiation. 

L'examen des valeurs individuelles (tableau l),ou des illustrations (fig.2, 

N°296, fig.3 N° 330, fig.4 N°337 et fig.5 N° 338) montre que le comportement 

moyen du débit est représenté convenablement par une courbe bimodale, présen

tant dans chacune des observations,des variations quant aux moments d'appari

tion des maxima ou du minimum Bt quant aux amplitudes. Il y a lieu de pré

ciser que cette observation continue couvre deux nuits, et que la,seconde 
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permet de mesurer comparativement à la première,1'effet de l'irradiation 

sur le débit central. Sur lea graphiques les 1ère et 2è nuits sont re

présentées respectivement,entre la 18è et la 3è heure avant irradiation 

et entre la 10e et la 20è heure après irradiation. 

2. Modifications des ar<3nentctlons du débit au cours des tests à l'an

hydride carbonique à 5 $ dans l'air .Tableau II, fig.2, 3, 4» 5 ) 

Ces tests, d'un* durée d aept minutes,ont été effectués sur 

six animaux après treize irradiations. Le tableau II résume ces observa

tions. Sur chacun des animaux une série d'une vingtaine de ces tests est 

effectuée avant irradiation et permet de définir la réponse moyenne et 

sa variation. Cette réponse moyenne est prise pour référence pour la 

suite de toutes les observations effectuées sur l'animal. Ces tests sont 

effectués à deux reprises à une heure d'intervalle dans les deux heures 

qui précèdent l'irradiation et le sont ensuite toutes les heures après 

irradiation pendant cinq & onze heures suivant les animaux . 

Les tests effectués après irradiation présentent dès la première heure, 

à une seule exception (tableau II. 249-1), une amplitude inférieure à 

l'amplitude moyenne t ' celle des deux tests effectués avant irradiation. 

La restauration de l'amplitude moyenne est rarement acquise au deuxième 

ou au troisième jour après irradiation. S'il semble que la réponse mini

male apparaisse vers la troisième et la cinquième heure suivant les animaux, 

il parait difficile d'observer par contre une progressivité nette de la 

diminution ou de la restauration de l'amplitude du test. Cette diminution 

de l'amplitude peut se transformer en une absence de réponse (fig.5 N°338 

1ère irradiation. 2è heure), en une annulation de réponse au cours du test 

(fig.4 N°j37, 1ère irradiation, 5è heure) et en une inversion de réponse 

avec diminution du débit (fig. 4 - H°337> 1ère irradiation, 3è heure). 

La représentation graphique des amplitudes maximales des réponses à 

ces tests sur la courbe des variations du ds' it montre que la diminu

tion de leur amplitude est indépendante du niveau du débit cérébral 

(fig.2 N° 296; fig.3 N° 330; fig.4 N° 337; fig.5 N° 358 ). 

3. Modifications des augmentations du débit survenant au cours du 

sommeil paradoxal (Tableau III) 

Le comportement du sommeil paradoxal réapparaît chez cinq des 

sept animaux observés au cours des vingt quatre heures qui suivent l'irra

diation. N'ont été retenues,que les séquences de sommeil paradoxal dont 
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la durée était suffisante pour l'établissement d'une augmentation stable 

du niveau du débit, une minute et demie au moins en général, permettant 

de comparer l'amplitude maximale mesurée dans les mêmes conditions avant 

irradiation (Certains animaux ont pu présenter des séquences de durée 

plus courte avant précédé la séquence retenue. Il a semblé que cette 

sélection n'enlevait aucun élément d'appréciation à l'ynalyse choisie) . 

Chez quatre d'entre eux la réapparition est précoce, entre deux et dix 

heures après l'irradiation. Les variations de l'amplitude.comparées à la 

moyenne mesurée sur un grand nombre de séquences, sont très inégales 

suivant les animaux. Les augmentations de l'amplitude sont rarement ob

servées, elles surviennent une seule fois sur le N° 248, cinquante heures 

après la 3è irradiation, elles sont observées sur le N° 249 vingt quatre 

heures et au delà après la 1ère et la 4è irradiation et sur le H° 330 

après la 2è irradiation au cours des tro^s séquences survenant les treize 

premières heures. Les diminutions sont très marquées et sont le plus 

fréquemment observées sur le H° 248, le N° 330 - 1ère irradiation (fig.3), 

le N° 337 (fig.4) et le N° 338 (fig.3). Il ne semble pas y avoir au 

cours de cette observation de relation entre l'amplitude de l'augmenta -

tion du débit et le moment d'apparition du sommeil paradoxal : les diminu

tions plus ou moins grandes de la réponse du débit se succèdent dans un 

ordre quelconque . 

4. Modifications de la pression artérielle,de la fréquence cardiaque, 

de la température centrale et de l'équilibre acido-basique du sang 

artériel après irradiation céphalique à la dose de 1000 rads 

Les observations ont été effectuées sur huit animaux apparte

nant à un autre lot sur lesquels avait été mis en place un cathéter 

intraaortique huit jours avant l'irradiation (DUF0UR - 1977 (b). 

a) La pression artérielle 

Avant irradiation les valeurs moyennes de référence sont pour 

la pression systolique 13,8 cmHg, écart-type 1,5 cmHg,et pour la diastoli-

que 9,2 cmHg, écart-type 1,1 cmHg pour huit animaux . 

L'élévation de la pression artérielle est immédiate dès la fin de l'irradia

tion. L'augmentation maximale de la pression systolique est de 2cmHg, celle 

de la diastolique est de 0,6 cmHg. Cette élévation persiste jusqu'à la 7è 

heure. ïto léger fléchissement est observé entre la 2è et la 3è heure et 

\ 
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est retrouvé avec un certain décalage, sur chacun des animaux/ Le retour 

progressif vers les valeurs initiales s'effectue à partir de la 5è heure. 

Aprîs 24 heures la pression artérielle est légèrement inférieure à sa 

valeur de référence. 

b) La fréquence cardiaque 

La fréquence cardiaque de référence est comprise entre 205 et 

260 battements.min" (b.min" ) . 

La tachycardie est d'apparition immédiate après l'irradiation, la fréquence 

moyenne passant de 240 à 300 b.min- . Elle est progressivement accentuée 

au cours des 8 heures suivantes, la fréquence moyenne atteignant 320-325 

b.min" . Elle persiste, bien que diminuée, après 24 heivres avec une fré

quence moyenne de 270 b.min . 

c) La température centrale 

une hyperthermic apparaît dès les premières 30 minutes qui 

suivent la fin de l'irradiation. Elle est progressive et atteint une 

valeur maximale à la 3è heure. La valeur moyenne de cette élévation de la 

température centrale est de 2°C . Elle décroît légèrement dèa la 5è heure 

et reste voisine de 1,5°C à la 8è heure. Elle disparaît après 24 heures. 

d) Equilibre acido-basique du sang artériel 

Les valeurs de référence établies sur sept animaux sont 7,490 + 

0,035 pour le pH, 32,1 ± 1,4 mmHg pour la PCO, et 24,5 + 1,8 mEq.L- pour 

les bicarbonates. 

Après irradiation céphalique le pH moyen présente, dès la fin de la 1ère 

heure,une élévation qui le porte à 7,520 ± 0,052 et qui s'accentue 

jusqu'à la 4è heure (7,590 ± 0,048). Elle persiste à la 6è heure et 

disparaît à la 24è heure. Cette alcalose correspond à une hypocapnie 

faisant passer la PCO, moyenne de 32,1 à 23 mmHg et les bicarbonates de 

24,5 à 21,3 mEq. L - 1 à la 4è heure . 

Seules les modifications concernant la fréquence cardiaque et 

la température centrale peu^nt être comparées sur les animaux faisant 

l'objet de l'étude sur le dtbit cérébral. 

La fréquence cardiaque augmente dans des limites voisines de celles que 

présente le groupe précédent. Cette augmentation peut être plus rapide 

K° 337 (fig.4) et 338 (fig.5)j plus progressive et plus persistante 

(N° 296). 
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L'hyperthermic est également immédiate et persistante. Elle présente une 

évolution bimodale particulièrement bien marquée sur le N° 296 (fig.2) le 

337 (fig.4) et le 338 (fig.5). 

Elle est limitée à sept ou huit heures respectivement pour le N° 338 -2 

et le 330 (fig.3). 

Cette similitude entre les modifications observées sur la 

fréquence cardiaque et la température centrale dans les deux groupes permet 

d'inférer que les modifications de la pression artérielle et de l'équilibre 

acido-basique sont également similaires. Cette augmentation précoce de la 

pression artérielle et de la ventilation pulmonaire seront des éléments im

portants de'la"diséurfs".enstr la régulation du débit cérébral après irradia

tion . 

DISCUSSION 

Ces résultats mettent en évidence que la circulation cérébrale 

est modifiée très précocement après une irradiation céphalique et que ces 

modifications, qui régressent en l'espace de quelques jours, bien que les 

effets à long terme montrent une évolution de la circulation cérébrale 

{DUFOttU- 1978) , sont au moins de deux ordres : il y a d'une part,augmenta

tion du débit et d'autre part,diminution des réponses vasomotrioes de la 

circulation cérébrale au cours de l'inhalation de C0_ et, de façon moins 

absolue, au cours du sommeil paradoxal. Ces modifications de la circula

tion cérébrale locale ne peuvent être séparées de celles qui surviennent 

sur les fonctions neurovégétatives dont les variations sont appréciées 

par la mesure de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de la 

température centrale et de l'équilibre acido-basique du sang artériel. 

Rapprochées de celles-ci, ces modifications peuvent être 

différemment envisagées. 

L'augmentation du débit est associée au moins pendant les sept ou huit 

premières heures à une augmentation limitée de la pression artérielle et 

à une hypocapnie. Elle pourrait traduire une perte d'autorégulation,c'est 

à dire suivant la définition admise, la disparition de la stabilité du 

débit face aux variations de la pression artérielle . Cette perte 

d'autorégulation serait corrigée chez certains animaux ou à certains 

moments par l'accentuation de 1'hypocapnie et donnerait l'évolution 

bimodale observée. L'augmentation du débit peut égalenent traduire l'action 

de substances vasodilatatrices, telles que l'histamine, les produits de 
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dégradation des enzymes protéolytiques du lysosome et les divers metabolites 

provenant d'un métabolisme oxydatif dont on sait qu'il est perturbé dans 

d'autres organes. Cette augmentation du débit cérébral pourrait être égale

ment une manifestation locale du réflexe barorécepteur, par analogie a 

celle qui provoque l'inhibition de la vasotonicité des vaisseaux musculaires, 

décrite dans Lis études de stimulation de certaines ré "rions de l'hypothala

mus ((ÎEBBER - 1970; HILTON - 1963; KIRCHEIM 1976; KORNER - 1972; KOMADA -1975). 

Celle-ci, analogue aux effets immédiats de l'irradiation intéressant la région 

cérébrale, provoque une légère augmentation de la pression artérielle et une 

tachycardie, pour laquelle le réflexe barorécepteur serait inhibé : l'éléva

tion légère de la pression artérielle serait de ce fait due k l'augmentation 

du débit cardiaque provoquée par la tachycardie. 

L'état actuel des connaissances quant à la régulation de la 

circulation cérébrale tend de plus en plus a attribuer un rôle vasomoteur 

à l'innervation autonome des vaisseaux cérébraux.( BDVINSSCW -1976; DENH-1976s 

ROSEBII0RFP-1976; LEE-1976; BILL- 1975 ; LACOMBE - 1S77 ; AOTAGI- 1976; 

WEIL - 1975 ). Celle-ci est composée de fibres adrénergiquea ayant pour 

origine soit le système sympathique cervical,soit des noyaux intracérébraux, 

en particulier celui du locus coerûleas . Certains auteurs décrivent égale

ment l'existence de fibreB cholinergiques (DEHH - 1976, MCHEDLISHVILL-1970). 

Cette innervation intéresserait surtout les vaisseaux extraparenchymateux 

et a conduit certains auteurs (HARPER -1972 , GOTOH -1973, AOTAGI-1975;) à 

développer l'hypothèse d'une double régulation de la circulation cérébrale 

sous la forme d'une analogie de deux résistances en série. Suivant celle-ci, 

les vaisseaux extraparenchymateux seraient sous la régulation du système 

nerveux autonome, associé ou non aux fibres adrénergiques d'origine cérébrale, 

et les vaisseaux intraparenchymateux seraient sous la régulation métabolique 

ou myogène. 

Les hypothèses faisant intervenir soit la perte d'autorégulation, 

soit le réflexe barorécepteur sont peu satisfaisantes . Les modifications 

fonctionnelles apportées par l'irradiation traduisent une stimulation de 

l'axe aympatho-surrénalien et tendraient à montrer un renforcement de la 

tonicité des vaisseaux cérébraux innervés par les fibres adrénergiques du 

système sympathique. Leur activation associée à l'état d'hypocapnie 

renforcerait lea possibilités de 1'autorégulation, d'autant que l'élévation 

de la pression artérielle est très limitée. 

La réponse de vasodilatation à la stimulation des barorécepteurs n'a 
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jusqu'ici reçu aucune démonstration expérimentale (HEISTAD -1976) et 

devrait faire appel a l'activité des fibres adrénergiques intracérébrales 

encore mal connues. 

Les lésions du locus' coeruleus provoquées expérimentalement déterminent par 

contre une augmentation du débit cérébral et simultanément une augmentation 

de la consommation du glucose (SHARP - 1977). Elles seraient accompagnées 

d'un abaissement des décharges des cellules noradrénergiques du tronc 

cérébral. Il apparaît que l'hypothèse d'une modification de la régulation 

nerveuse de la vasotonicité cérébrale devrait faire intervenir une modifi

cation métabolique de ces cellules après irradiation. Les rares essais 

effectués jusqu'à présent sur les échanges respiratoires des mitochondies 

des cellules nerveuses soumises a l'irradiation ont montré leur grande 

résistance (COHAN - 1972). 

L'hypothèse reposant sur l'action d'un facteur humoral ou 

tissulaire diminuant la vasotonicité cérébrale est conforme aux observa

tions, réalisées après irradiation totale, de l'augmentation du taux 

sanguin d'histamine ( DOÏLE - 1971, 1975, 1977)d'enzymes du lysosome et 

des produits de dégradation cellulaire qu'elles engendrent (SNYDER - 1976) 

et sur l'augmentation du taux de prostaglandines E. cérébrales dont les 

propriétés vasodilatatrices sont admises (PAÏÏSESCU - 1976). La diminution 

de l'effet vasooonstrieteur après irradiation totale a été établie è 

l'aide des catecholamines et a pu être rapportée à un état fonctionnel de 

la cellule musculaire des parois vasculaires, provoqué par 1'histamine et 

certains catabolites issus de la dégradation des constituants cellulaires 

et définissant le choc vasculaire (HRUHER - 1977 (b) . 

Une telle démonstration n'a pu être faite au niveau de la 

circulation cérébrale. Cette hypothèse rend compte de l'augmentation 

précoce du débit mais ne peut rendre compte de la diminution de l'ampli

tude des augmentations du débit observées au cours de l'inhalation de C0_ 

et au cours du sommeil paradoxal . 

L'hypothèse de l'action indirecte du rayonnement ionisant sur la 

cellule, musculaire des parois vasculaires cérébrales se traduirait en 

termes fonctionnels par la perte de tonicité et de l'excitabilité sous 

l'action du CO,. L'observation des effets généraux accompagnant l'in

halation de C0„ ou le sommeil paradoxal,montre que ceux-ci ne sont pas 

modifiés après irradiation et que l'intégrité des voies afférentes et 

afférentes gouvernant ces modifications fonctionnelles,sont conservées. 
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Au cours du test au CO, 1'hyperventilation provoque un abaissement identique 

de la température centrale et une légère bradycardie. Au cours du sommeil 

paradoxal, l'élévation de la température centrale, rapportée à 1'hypoventi

lation, la bradyarythmie ou 1Ï>. tachyarythmie selon les sujets (DUFOUR 

1977 (c) ) sont analogues après irradiation. 

Ces observations tendraient à montrer par analogie que la diminution des 

réponses du débit cérébral au CO- ne serait TAB due au déficit fonctionnel 

des centres et des voies afférentes si son mécanisme d'action se faisait 

essentiellement par un intermédiaire nerveux. Cotte dernière hypothèse 

fait intervenir dans ce mécanisme d'action du CO. certains centres du tronc 

cérébral (SHALIT - 1967) et des récepteurs ft adrénergiques dont le blocage 

par le propanolol supprime toute augmentation du débit (AOYAGI- 1976). Les 

corps carotidiens dont le rôle est peu étudié seraient responsables d'une 

augmentation partielle du débit quand la PC0 2 est supérieure & 50 mmHg. 

D'autreB hypothèses sur l'action de C0„ font appel à des mécanismes directs, 

soit extracellulaires, soit intracellulaires par modification du pH. Ces 

mécanismes ne peuvent fournir l'explication d'une augmentation limitée 

du débit au cours du test au C0 ?, délivré à concentration fixe, par 

1'abaissement de la PC0„ cérébrale locale après irradiation, résultant 

du développement de l'hypocapnie concomitante : ils ne rendent compte 

?n effet ni des absences, *•' A?s irvpi-sions de réponses observée? eu 

cours de ces tests. 

L'intégrité des voies autonomes pouvant être retenue, la diminution 

réduite de la vasotonicité au cours du test C0_ pourrait être rapportée 

à l'absence de réponse des cellules musculaires des parois vasculaires. 

Il est difficile d'admettre un tel schéma quand tout ou une partie du 

système vasculaire cérébral subit parallèlement une diminution croissante 

de sa tonicité, du fait de l'irradiation, aboutissant à une augmentation 

du débit, supérieure à celle qui serait provoqué» par le C0„, autre 

vasodilatateur agissant indirectement ou directement sur la cellule. Un 

tel schéma ne rend pas compte non plus de 3'absence de réponse,observée 

deux fois, et de l'inversion de réponse, observée une fois, bien que le 

débit ait continué & croître . Des observations identiques de la diminu

tion de l'augmentation du débit cérébral et de l'inversion de réponse ont 

été également faites chez des malades souffrant de maladie cerebro

vasculars (TDTEDB - 1976). 

Le mécanisme de l'action de C0„ sur la vasomotricité cérébrale devrait 

rendre compte des effets antagonistes à l'origine de ces réactions 
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paradoxales conduisant à l'inversion de réponse. Dans une étude antérieure 

sur préparation aiguë curarisée placée sous respiration artificielle, il 

fut montré que la réponse à ce même test à l'anhydride carbonique présentait 

deux phases, la première vasodilatatrice, la seconde va30constrictrice.Cette 

seconde phase disparaissant sous l'action d'un barbiturique, le pentothal,»t 

réapparaissant sous l'action de la Mégimide (DUF0UR - 1974, 1977 (a). Tl 

semblerait que 1'activation du système sympathique de cette préparation 

aiguë non anesthésiéefût à la bass de cette inversion de réponse. L'irradia

tion provoquerait également une activation du système sympathique renforçant 

la tonicité des vaisseaux sous régulation nerveuse. L'anhydride carbonique 

aurait toujours un rôle renforçateur de l'activité des fibres adrénergiques 

vasocontrictrices par l'intermédiaire de la formation réticulée pouvant 

aboutir à l'inversion de réponse. Ce rîle activateur des fibres adréner

giques vasocontrictrices, antagoniste de celui agissant sur les fibres 

adrénergiques vasodilatatrices serait inapparent dans les modifications 

du débit survenant dans les conditions normales d'activité, du système 

sympathique. Dans cette hypothèse le CO, agirait indirectement sur les 

cellules musculaires des vaisseaux par la stimulation des récepteurs oC 

et B . Cette hypothèse serait en accord avec les travaux montrant une dou

ble innervaiionn des vaisseaux hypothalamiquesdu lapin par des fibres 

noradrénergiques °l d'origine extracérébrale et B d'origine intracérébrale 

(ROSEHDORFF - 1976). 

La diminution de l'amplitude des réponses d'augmentation du 

débit au cours du sommeil paradoxal ne présente pas le caractère général 

de la réponse à l'anhydride carbonique. L'augmentation du débit cérébral 

au cours du sommeil paradoxal fait intervenir une régulation soit d'origine 

métabolique (REIVICH - 1972, RISBERG - 1973), soit d'origine nerveuse 

(DDTODR - 1977 (c) où apparaîtrait plus particulièrement le rftle du locus 

coeruleus (SHARP - 1977). L'hypothèse de la régulation nerveuse où les 

modifications du débit cérébral, de la température et de la ventilation 

pulmonaire seraient associées, quelles que soient les variations de la 

pression artérielle et de la fréquence cardiaque, à l'inhibition d'une 

activité vasotonique d'origine adrénergique est satisfaisante. Elle rend 

compte également des augmentations plus réduites du débit cérébral après 

irradiation par l'association de deux activités indépendantes. D'une 

part,une activation du système sympathique due à l'irradiation, encore 

marquée au moment de la réapparition des séquences de sommeil paradoxal 

et d'autre part, l'inhibition des décharges noradrénergiques, au cours du 
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sommeil paradoxal, des cellules du locus coeruleus, contribuant au relâche

ment de la vasotonicité des vaisseaux extraparenchymateux ou de tout le 

système circulatoire cérébral. Cette inhibition serait associée à l'accrois

sement des activités ueuronales qui contribuerait (SHARP - 1977) à l'aug

mentation du débit par la régulation métabolique. La diminution de l'ampli

tude de la réponse du débit pourrait ainsi être rapportée au renforcement 

de la vasotonicité d'origine sympathique. 

En conclusion, les modifications apportées par l'irradiation 

céphalique à la dose de 1000 rads sur la circulation céphalique semblent 

traduire plusieures influences simultanées. L'action locale de médiateurs 

relâchant la vasotonicité des vaisseaux soumis essentiellement à la régula

tion métabolique serait opposée au renforcement de la vasotonicité des 

vaisseaux soumis à la régulation nerveuse par les effets de stimulation 

du système nerveux autonome. Cette liypothèse nécessite d'adopter un schéma 

de double régulation, métabolique et nerveuse. Cette dernière serait 

assurée par une innervation constituée de fibres adrénergiques renforçant 

ou inhibant la vasotonicité . 

Messieurs P.VINCENT et J.M.EEBODX (Sous-officiers spécialistes du Service 

de Santé des Armées, affectés à l'E.T.C.A. et détachés au CE.A.), Madame 

BELLEST (E.T.C.A.), Madame VIGNEAU et Monsieur GAUTABI) (Personnels CE.A.) 

trouveront ici l'expression de la gratitude do l'auteur pour leur aide 

efficace apportée à la réalisation de ce travail 
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Tableau I . Irradiation .Céphalique - 1000 rad . Modification du Débit Cérébral- ( Valeur en mV ) 

H° dos 
anima lut 10 h 8 h 6 h 4 h 2 h I n 2b 3h 4Ï1 5b gh 7 b 8 1 1 0 h 12 b rf 16b 1 7 h 

247 

248 (1) 

(2) 

(3) 

249 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

296 

330 ( l ) 

(2) 

337 

338 (1) 

(2) 

0 

4 

14 

0 

0 0 -24 0 -24 

0 

0 

0 

40 30 48 48 30 

50 10 10 10 0 

74 54 74 74 54 

54 36 30 40 30 

24 24 50 34 34 

44 18 14 28 24 

t 
c 

a 

t 

-14 -24 -34 0 20 14 4 -10 0 0 4 14 24 50 50 54 100 100 140 140 140 140 140 140 140 

30 0 24 50 24 40 24 24 14 14 0 0 -24 -24 -10 -50 -24 

24 0 0 50 50 40 24 0 H -24 0 0 0 0 0 -14 

0 -24 0 50 24 50 74 74 74 74 74 50 50 24 24 24 

0 0 24 50 24 24 50 24 0 0 -24 -50 -50 -100 -24 -101 -50 -50 

0 24 50 100 100 100 74 70 24 24 10 0 -16 -24 -16 -24 -50 

-10 24 24 50 60 50 24 14 14 0 -24 0 0 -14 0 0 0 

0 0 0 24 24 24 0 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 

70 140 114 114 90 80 60 66 54 50 20 20 0 30 50 60 

0 30 120 140 120 100 90 60 50 30 40 10 20 50 50 50 50 50 70 60 60 60 

8 34 64 84 64 64 34 34 34 34 34 34 34 24 34 44 34 34 44 34 44 54 54 44 44 

10 60 100 110 110 120 110 80 110 110 120 110 110 100 110 70 94 70 60 76 90 70 94 94 94 

34 60 100 100 110 120 122 118 112 96 96 106 102 90 86 86 86 86 9= 90 86 86 88 88 96 

8 32 48 68 68 58 6e 88 78 72 72 72 72 62 62 52 62 52 52 38 38 42 62 38 38 

m = 

n = 

s = 

41 25 29 33 12 

7 7 7 7 14 

24 18 32 24 20 

11 25 45 71 63 63 54 46 41 34 27 23 23 19 30 18 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

22 42 48 39 37 36 38 39 39 41 49 49 47 52 40 52 

37 57 82 77 80 60 93 86 85 

11 8 7 7 7 7 6 6 6 

60 50 35 37 36 35 33 39 38 



Tableau II . Action du CO, 5$ ( durée 7 mois). 

Variations de l'augmentation du débit cérébral après irradiation ( J à J + 3 ) 

H° des 

Lapins 

H» 
de 
l'Irrad 

Tests tanoini 
avant 

.1ère Irradia'1 
valeurs en 

Tests témoins 
avant 

. Irradiations 
suivantea 

valeurs en 

aV 

Tests avant 
irradiation 
% de moyennt 
avant 

1ère Irrad. 

Tests après irradiation. $ de Moyenne des teets avant la 1ère Irradiation. 1 
H° des 

Lapins 

H» 
de 
l'Irrad 

Tests tanoini 
avant 

.1ère Irradia'1 
valeurs en 

Tests témoins 
avant 

. Irradiations 
suivantea 

valeurs en 

aV 
2 h ,h l h 2 h 3 h 4" 5 h 6 h 

7" eh 

9 h 10h 11" J+1 J+2 J+3 

248 

1 

2 

3 

167 + 31 
n - 22 

126 » 
(211 i 21 n=6) 

143 * 
(239 t ) l n ^ ) 

132 135 

129 114 

156 126 

96 

90 

138 

96 

105 

150 

69 

108 

138 

81 

93 

132 

81 

114 

117 

99 

132 

126 

78 

120 

138 

90 

103 

132 

72 

123 

147 

63 

123 

77 

111 

122 

71 87 

249 

1 

2 

3 

4 

101 ± 28 
n « 22 

129 * 

139 * 
(140 ± 24 n.16) 

137 * 
(136 + 27 n-26 

124 124 

129 129 

129 139 

198 193 

149 

79 

114 

89 

99 

74 

84 

153 

99 

45 

50 

79 

59 

15 

74 

139 

64 

25 

99 

129 

74 

99 

94 

89 

124 

74 

84 

149 

94 

109 

104 

139 

114 

109 

129 

74 

94 

134 

99 

89 

135 

97 

113 

140 

141 

103 

114 

170 

165 

112 

158 

296 
1 44 ± 15 

n - 22 91 95 45 32 36 64 45 36 95 80 

330 
1 

2 

171 + 21 
n = 22 

105 » 
(179 + 23 n.16 

88 129 

117 129 

76 

64 

58 

41 

64 

,•6 

58 

105 

53 

94 

73 

117 86 

92 

337 1 60 « 14 
n « 19 

74 74 74 20 -34 7 17-0 17 50 60 63 

338 1 

2 

74 ± 23 
n . 21 

77 * 
(57 ± 15 n-20) 

74 81 

75 54 j 

13 

65 

0 

46 

8 

43 

3 

32 

5 

38 

3 

24 11 j 46 

11 

63 

62 

85 



"Ci 

Modifications du débit cérébral au cours du sommeil paradoxal après irradiation 

mV - amplitude maximale du débit 

!i° du 
Lapin 

Te»p» on heure 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 Variations 

248 (l) 

(2) 

(3) 

Avnnt irradiation 
m 8 n 

130 100 120 100 100 100 
100 

125 110 125 125 110 
115 120 

140 135 
140 
150 

140 

(-) 

(-) 

<i) 

248 (l) 

(2) 

(3) 

132 25 22 

129 21 4 

149 34 5 

130 100 120 100 100 100 
100 

125 110 125 125 110 
115 120 

140 135 
140 
150 

140 

(-) 

(-) 

<i) 

249 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

86 16 34 

104 25 7 

104 27 5 

109 22 23 

a 
o 

•p 

ri 

•H 

•a 

« 

114 100 116 

94 

72 66 

104 
104 

150 140 

M 

(-) 
(0) 

M 

330 (l) 

(2) 

71 20 42 

98 28 48 

u 
40 50 60 50 
50 60 60 70 
•y. 50 60 

120 110 100 90 

(-) 

<±) 

337 (1) 63 13 52 32 32 40 32 34 30 40 46 
24 38 j 

(-) 

338 (1) 

(2) 

73 15 62 

65 14 88 

20 24 1 

22 44 44 44 
36 50 

44 

— 4 

(-) 
(-) 

Tableau III 



Irr 

20mvJ * i ! A 

n«* 7 7 7 7 14 

Irradiation cêphalique 1000 rad 
Débit cérébral moyen 

( 14 Irradiations 7 animaux) 

14 14 11 8 7 7 7 7 6 

10 8 6 4 2 8 9 11 13 15 
heures 

Figure 1 - Modifications moyennes du débit cérébral après irradiation cêphalique. 



Figure 2 - Modifications du débit cérébral local (DEBIT), de la température 
cérébrale (T) et de la fréquence cardiaque (FC) au cours des dix heures qui 
précèdent l'irradiation (Irr.) et des 22 heures qui la suivent. Evolution b ioo-
dale du débit et de la température. En cartouche, réponse de cet animal a.irfu.1 

irradiation àun test à l'anhydride carbonique à 5°/, dans l'air. 
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1*r« Irradiation céphalique 1000 rad 
n»296 

i i i 
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Figure 3 - Les modifications du débit et de la température différent de cel les qui sont 
représentées sur la figure 2. L'hyperthermie est transitoire et disparait dès la 6è heure. 
L'augmentation du débit est également bimodale. Les augmentations du débit survenant 
au cours des tests à l'anhydride carbonique à 5*/» dans l'air et au cours du sommeil para
doxal (SP) sont respectivement représentées en traits pleins et en t irets . La réponse 
moyenne des augmentations accompagnant le SP avant irradiation est représentée en 
tirets gras (SPm). 
Noter la diminution des réponses d'augmentation au cours du SP et au cours des tests au 
co 2 . 
Les réponses du débit, de la température et de? activités EEG de cette préparation au 
cours du SP et au cours du test au CO, avant irradiation sont reproduites en cartouche. 
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Figure 4 - Les modifications du débit et de la température cérébrale ont un aspect bimodal. 
La fréquence cardiaque présente une augmentation d'une durée de 12 heures. Comme précédem
ment les réponses d'augmentation du débit au cours du test CO_ et du SP de cette préparation 
sont représentées en cartouche. Apres irradiation la diminution des réponses est très marquée 
dans le test à l'anhydride carbonique, elle l'est peu au cours du SF. Une inversion de réponse 
est observée à la 3è heure au cours du test au CO_. 
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Figure 5 - L'augmentation du débit, très marquée, présente également un aspect bimodal. 
L'hyperthermie et la tachycardie sont contenues pendant la durée de l'observation. La dimi
nution des réponses au test CO est très accentuée et abouttà l'annulation de la réponse (0). 
Les augmentations du débit survenant au cours des deux seules séquences de SP observées 
sont fortement diminuées. 
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