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ETUDE PRELIMINAIRE DE LA MODIFICATION DE LA 
PERMEABILITE CUTANEE INOUITE PAR IRRADIATION 

R. Coelho et M. Istin 

ïrrodianon de la peau d'un animal a, pour effet immédiat, uûe augment e-
tion i nportante de la perméabilité vasculaire. Si on injecte immédiatement après 
un co orant par voie intraveineuse, il diffuse très rapidement dans la zone irradiée 
qui se trouve fortement colorée. La mesure de l'intensité de cette ce location est 
un in< ice de l'importance des lésions produites. Ce phénomène a déjà été employé 
dans e passé comme test pharmacologique pour étudier ta perméabilité vasculaire 
(1-3). Il est utilisé dans le cadre de ce travail pour suivre l'effet des fiavonoides 
titrés en diosminé sur la perméabilité vasculaire dans les phénomènes inflamma
toires . 

Méthodes 
t 

Des lapins Néo-Zélandais d'environ 2 Kg ont été utilisés. La vaille ds 
2 

l'expérience, une zone de 50 cm environ de la peau du dos des animaux est 
. tondue, puis épilée. 

Les lapins sont anesthésiés avant l'irradiation, qui e3t effectuée è l'aide-
d'une bombe au Co à usage médical. La peau du lapin est maintenue tendue à 
l'aide de 2 pinces à une distance de 5,95 cm de la fenêtre du collimateur (figure 1). 
La dosimetric est effectuée au même endroit par la technique Li'r. Des 
expériences préliminaires ont montré qu'une dose ae 4000 rads était nécessaire 
pour obtenir l'effet recherché. Aucun organe interne de l'anima! n'est toucné psr 
l'irradiation. 

Immédiatement après cette irrs-iation les enimaux reçoivent une injection 
tfune solution de Bleu Geigy dans la veine marginale de l'oreille (1,3- mi/Kg d'un? 
solution a 2,5 % dans du sérum physiologique}. 

Chez les animaux non traités la zone irradiée commence à apparaître 
quelques minutes après l'injection. L'intensité de la coloration est ma\imvT! 
environ 1 h 30 après, puis reste constante pendant plusieurs heures. La figure 2 
montra l'aspect d'un lapin tcmoin 4 heures après l'irradiation. 
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L ts mesures de la coloration sont effectuées 5 l'aida d'un tintomètr*: 
Loviboi d a fibre» optiques» 3 et 4 heures aorte l'irradiation. Le tintomètre permet 

. .de reproduire une couleur par un mélange de deux séries de filtres colorés, bleus 
et jaune.» dans notre cas. 

On nots les numéros des filtres dont la combinaison reproduit la couleur à 
identifier. Ces données sont converties en termes de "densité visuelle" (DV) au 

X , moyen d'un/ abaque fournie par le constructeur. 

Il a été vérifié que le traitement des animaux par la diosmine ne modifiait 

pas la cinétiq-je de répartition et d'élimination du Bleu Gsigy aux concentrations 

utilisée». 

Résultats et discussion 
Les essais effectués avec la diosmine portent sur 3 lots de 10 lapins. Le lot I 

o reçu 100 rng/Kg, le lot I I , 300 mg/Kg. Le troisième lot sert de témoin aux deux 
premiers. 

La diosmine a été administrée par injection intra-péritonéale d'une suspen
sion dans» de l'eau distillée additionnée de 5 % de gomme arabique. 

La moitié de la dose est administrée immédiatement avant irradiation, la 
s-.'fwd» moitié imméd'u»tement après l'irradiation. 

Contrairement aux lapins non traités, la diffusion du bleu dans la région 
irradiée se produit très progressivement chez les animaux ayant reçu de la 
diosmine, la plage n'est pas visible avant 1 h ou 1 h 30. 

L'intensité des colorations observées est également différente. L'histogram-
»:'..• tie la figure 3 illustre las résultats obtenus pour les 3 séries de lapins. 

Les valeurs des "densités visuelles" des peaux des animaux non traités ss 
situent, peur la plupart, entre 0,30 et C,4Q. Aucun anima! ou lot 1 n'a donné de 
lectu-e supérieurs a 0,29. Tous les lapins du lot ÎI donnent des valeurs inférieures à 
0.2C. 

La première colonne du tableau I donne les moyennes des "densités visuelles" 
nv$v:é>3 sur le3 trois séries de lapins, la seconde colonne donne les rapports des 
DV entre les animaux non traités et traités. Les valeurs de P (dernière colonne) 
mar.trent que les différences observées entre animaux traités et non traités sont 
tris significatives. 



Conclusions 
L'accroissement d* la perméabilité capillaire résultant de l'irradiution locale 

de la peau de lapin par le rayonnement y peut Être évaluée de manière précise 
par la mesure de la coloration observée après injection du Bleu Geigy. 

La diosmine administrée en injections intra-péritonéales, protège le système 
vasculaire contre l'accroissement de perméabilité du aux radiations ionisantes. 
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Densité visuelle des zones irradie'es ( x 100 i 
« Moyennes i es Non traités 

Traités P 

Non traités 

. TrailésMOOmg/kg) 

Traités (300mg/ kg) 

29,3 ± 2,3 

17,2 i 2,7 .• 

12,2 t 1,5 
1,7 

2,4 

<0,01 

<o,ooi 

Tableau I : Vcleurs moyennes des densités visuelles et rapports de ces valeurs pour 
les lapins traités et non traités 5 la diosmine. 



Figure 1 : Positionnement du lapin devant la fenêtre du coliimst 
eu cobalt. 

sur de la bombe 
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Fioure 2 : Lapin non traité, 4 heures aprâs irradiation et injection de Bieu Geigy. 
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Figure 3 : Répartition des valeurs d? d*nsité visuelle (x 100) de la peau de lapins 
irradiés non traités et traité* à la c;osrnine. 
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