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I H T R O D U C T I O H 

Le point de départ du présent travail est constitué par le livre de HEIR 

et MICHAELSON (a) <«), "Pulmonary Radietions Reactions", dans lequel les 

auteurs font le bilan des connaissances actuellement acquises sur les réac

tions pulmonaires â l'exposition aux rayonnements ionisants en se plaçant 

successivement sur les plans anatomopathologique, métabolique et biochimique, 

fonctionnel, clinique et expérimental. 

Dix huit mille personnes (b) décèdent en France chaque année de cancer 

bronchique ou pulmonaire (ce qui représente le tiers des décès annuels par 

maladie de l'appareil respiratoire) sur lesquelles on compte 15 300 décès 

parmi les hommes contre seulement 2 700 parmi les femmes (le tabac est 

évidemment responsable au premier chef de cette hécatombe. C'est dire que 

les problèmes posés par la radiothérapie du poumon concernent chaque jour 

environ 50 malades dans notre pays. 

Les publications portant sur les seules dix dernières années nous sont appa

rues nombreuses et variées. Nous n'avons pas voulu toutes les citer, car bon 

uombre de travaux et de résultats se recoupent, et nous avons finalement 

opté pour la sélection d'une centaine de textes qui nous ont semblé les plus 

représentatifs. 

Dans le cadre forcément limité d'une thèse, les textes concernant la conta

mination radioactive pulmonaire n'ont pu être présentés c. leur abondance 

dépasse de très loin ceux qui existent sur la seule irradiation externe. 

L'ensemble de la question sera donc repris dans un prochain rapport commun, 

rédigé par le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisant; 

et le Commissariat à l'Energie Atomique. Il cous a paru néanmoins indispensa 

ble de décrire l'essentiel des acquisitions correspondantes dans le chapitre 

de la première partie. 

(") . Les lettres minuscules entre parenthèses renvoient à la bibliographie 

restreinte de la première partie (page 18). 

. Les chiffres entre crochets renvoient à la sélec-iin bibliographique 

détaillée qui constitue la deuxième partie. 



P R E M I E R E P A R T I E 

ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES 

SUR LA, RADIOPATKOLOGiE PUL(:0;!AIPE 

C'est dans le travail de DUEODX (c) [1] ainsi q e dans l'excellent livre de 

HEIR et MICHAHLSûN (a) qu'à notre connaissance se trouvent les meilleures 

synthèses sur la question, au demeurant fort complexe, des rejetions pulmo

naires à l'irradiation par les rayonnements ionisants. Ce sont donc - ;s deux 

ouvrages qui ont servi de guide à notre travail, et nous en avons, repris de 

larges >_;raits. 

CHAPITRE I - DESCRIPTION DU POMON RADIOTHÉRAPIQUE 

Dès 1947, HUGUEM1N, LEMOINE et FAUVEL ( in c) ont proposé l ' express ion de 

"poumon radiothérapique", pour désigner l'ensemble des accidents pulmonaires, 

bronchiques ou pleuraux consécuti fs à l ' i rrad ia t ion du thorax par l e s 

rayons X. Les e f f e t s nocifs des rayons X sur le poumon se déclarèrent dès l e 

moment où de for tes doses furent u t i l i s é e s pour le traitement des tumeurs 

malignes. 

1°) Etude c l in ique et radiologique: 

Lu plupart des auteurs distinguent dans l'étude, cl inique du poumon radiothé

rapique des manifestations précoces d'exsudation alvéolaire e t des manifesta

tions tardives de f ibrose pulmonaire. 

a) Accident^ p_rëcoces_: apparaissent 3 ix semaines environ après la f in de 

l ' i r r a d i a t i o n . I l s 'ag i t l e plus souvent de toux sèche, rauque, à laquelle 

s 'assoc ie une légère dyspnée, vo ire une f ièvre d i scrè te . L'examen somatique 

est très souvent normal. Parfois sont notés au niveai' du thorax des râles 

secs ou humides, un frottement p l e u r a l , l e s signes -l'un épanchement pleural . 
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Le "poumon radiothérapique" peut-être la découverte d'un examen radiologique 

de surveillance, liais il peut à l'opposé s'installer à l'occasion d'une bron

chite aiguë, d'une crise dyspnéique paroxysc-uie simulant une crise d'asthme 

et mûiie d'une insuffisance respiratoire aiguë. 

Trois aspects radiologiques sont le plus.souvent notés: 

- opacr tés nuageuses réti culées ou rÊticuli-micronodulaires, 

- opacités macronodulaires s'étendant du hile à la périphérie, 

- opacités en nappes. 

D'autres types d'opacités ont et : signalés, mais dans leur ensemble ces 

images radiologique» ont pour caractéristiques de prédominer à un sommet 

et d'être unilatérales. La bronchosçopie montre une muqueuse le plu? souvent 

altérée, nac-ép ou htperhémique, recouverte de sécrétions abondantes muqueuses 

ou nuicopurulentes. 

L'évolution à ce stade précoce est souvent favorable. Spontanément ou sous 

l'action de la thérapeutique, les manifestations respiratoires disparaissent, 

les opacités radiologiques s'estompent, parfois même s'effacent complètement 

sans laisser de séquelles. Dans un petit nombre d'observations, sans qu'il 

sc-t possible d'en prévoir ou d'en prévenir l'éventualité, des lésions irré

versibles vont se constituer. 

b) Accidents^ tardifs. : Ils succèdent dans certains cas aux manifestations 

précoces, quand celles-ci se prolongent au-delà de six mois. Le plus souvent, 

rien n'avait permis dans les suit s immédiates de la radiothérapie de prévoir 

les lésion3 tardives, et celles-ci sont découvertes plusieurs mois ou plu

sieurs années plus tard à l'occasion d'une surinfection trachêabranchique ou 

de signes fonctionnels: dyspnén, toux sèche, rebelle à toute thérapeutique. 

La latence 4e ces manifestations tardives est telle que, très souvent, les 

images pathologiques sont la découverte d'un examen radiologique de surveil

lance. 

La pauvreté de l'examen physique dans la majorité des cas souligne plus encore 

l'intérêt de l'examen radiologic-.—, Celui-ci montre une opacité limitée, par

fois se^mentaire, retractile avec pincement des espaces intercostaux, attrac

tion du médias tin et de la coupole diaphragmatique. D'autres aspects radiolo

giques ont été signalés; opacités en bande, opacités rëtici'1D-nodulaires loca

lisées, image pseudo-cavitaire, hémifibrothorax. Toutes ces images possèdent 

certains traits commur-s: 

- elles siègent dans le territoire irradié ou au niveau immédiat 

de cilui-ci, 
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- l'atteinte radiothêrapique est le plus souvent unilatérale avec 

une prédilection pour la partie supérieure du thorax, 

- la rétractilité des images pulmonaires est la règle. La partici

pation pleurale sous la forme d'une symphyse est très fréquente. 

Le pronostic de ces accidents tardifs est fonction de l'étendue des lésions. 

Le risque des formes diffuses est d'évoluer vers une grande insuffisance res

piratoire chronique. Le pronostic des lésions limitées est meilleur que celui 

des lésions étendues d'autant qu'elles peuvent être sanctionnées par l'exérèse 

chirurgicale en cas de complications (hémoptysie, surinfections). La greffe 

d'une aspergillose broncho-pulmonaire est une complication tout à fait excep

tionnelle du poumon radiothêrapique. 

2°) Exploration fonctionnelle respiratoire: 

Elle montre une réduction des volumes pulmonaires (capacité vitale, volume 

résiduel), des troubles des échanges alvéolo-capillaires, une désaturation 

artérielle au repos ou le plus souvent à l'effort. 

Une observation portant sur quinze malades soumis à une radiothérapie pour 

cancer du sein a mis en évidence une à trois semaines après l'arrêt des irra

diations une diminution des volumes et une diminution des compliances dynami

ques; puis sont apparus des troubles de l'hématose et de la diffusion. Les 

anomalies étaient identiques chez les malades explorés précocement au stade 

d'exsudation ou tardivement au stade de fibrose. Les anomalies de la diffusion 

ou de l'hématose peuvent disparaître alors que la baisse des volumes et des 

compliances demeure inchangée. 

3°) Anatomopathologie: 

Chez les hommes et chez les animaux de laboratoire les lésions sont les mêmes, 

qu'il s'agisse des lésions transitoires et précoces d'exsudation alvéolaire, 

ou des lésions tardives de fibrose pulmonaire. 

4°) Lésions précoces: macroscopiquement les poumons sont plus denses, moins 

crépitants. La plèvre est souvent le siège d'un épanchement fibrineux; 

microscopiqueraent les alvéoles sont comblées par des cellules alvéolaires 

desquamëes, des macrophages, du liquide d'oedème. Les parois alvéolaires 

sont parfois bordées par des membranes hyilines. 

On note également, à ce stade, une congestion des capillaires, une thrombose 

des vaisseaux pulmonaires, une dilatation des conduits lymphatiques, une 

infiltration fréquence de polynucléaires, témoins d'urne infection trachéo-
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bronchique curajoutée. Les cellules alvéolaires sont gonflées, leurs noyaux 

sont élargis avec une chromâttne tassée en mottes; les bronches et les bron

chioles sont encombrées de mucus avec de nombreuses cellules desquamées dans 

la lumière bronchique; les cellules endothelials tapissant la plèvre sont 

vacuolées. Elles dfcsquaraent dans la cavité pleurale remplie d'oedème. Au 

niveau de la paroi des alvéoles, ou de la muqueuse bronchique, dans le tissu 

sous pleural, les fibres élastiques sont altérées et fragmentées. 

5*) Lésions tardives: macroscopiq'aeiient, la plèvre est épaissie, infiltrée, san: 

épanchement pleural visible le plus souvent. Le médias tin est attiré et 

envahi par la sclérose pulmonaire. Le poumon sous-jaeent est rétracté, dur â 

la coupe, avec des bronches normales, sans bronchectasies. 

L'examen histologique note l'épaississement des parois intra-alvéolaires 

par une fibrose diffuse, riche en fibres collagènes, pauvre en cellules. Cette 

fibrose s'étend aux cloisons interlobulaires, a la péribronche, â la plèvre. 

Les parois alvéolaires sont tapissées par des cellules aplaties, de forme 

cubique. 

L'épithëlium de revêtement des bronchioles terminales est remplacé par un 

epithelium pluristratifié, pseudo-malpighien. Au niveau des grosses bronches 

l'épithëlium de revêtement est parfois le siège d'une métaplasie épidermoïde, 

les lymphatiques péribronchiques sont détruits. Les bronchectasies sont 

exceptionnelles. 

Les vaisseaux pulmonaires sont fréquemment altérés: thrombose plus ou moins 

repemtêabilisée, endothéliite proliférante dans les rameaux des artères pul

monaires. Les ganglions thoraciques sont scléreux. 

Certains points méritent d'être soulignés: c'est d'une part le plus grand 

nombre de complications post-radiothérapiques lorsque l'on utilise une irra

diation directe (601), et seulement 7% en utilisant des rayons tangenciel. 

C'est, d'autre part, une fréquence plus grande du poumon radiothérapique chez 

les malades irradiés pour cancer de l'oesophage [78] que chez les malades 

irradiés pour cancer du sein [81, 82]. 

Enfin, il faut préciser que la radiopneumonie était incontestablement plus 

fréquente dans sa forme aiguë vers les années 1930 car d'une part il s'agis

sait de radiothérapie conventionnelle à 250 kV, relativement peu pénétrante, 

d'autre part, la dosimétrie de l'époque était encore très rudimentaire, les 

centrages assez grossiers et la conduite des traitements à peu près uniforme 

pour les différents malades. 



CHAPITRE I I - AsPEas HISTOPATHOLOGIQUES ET ULTRASTRUCTURAUX 

DU POUMCK-J RAD I O T I - É R A P I O U E 

On trouvera dans la bibliographie de nombreux textes abordant les angles 

histopathologiques et ultrastructuraux. Ceux qui nous ont paru les plus 

intéressants concernent les membranes hyalines, le tissu conjonctif et les 

lésions Vasculaires. 

- La formation de membranes hyalines est caractéristique quoique non spéci

fique de la radiopneumonie. Leur fréquence a été constatée dans presque toutes 

les expériences et autopsies pratiquées. Certains pensent que leur développe

ment est lié à une lésion dans la paroi alvéolaire et dans l'épithélium qui la 

tapisse. D'autres s'en rapportent â la dépression de la fibrinolyse, particu

lièrement à la dépression de l'activation du plasminogène. 

- Dans les stades précoces de la réaction pulmonaire à l'irradiation, on 

observe la fragmentation et la fissuration des fibres élastiques, ainsi que 

la dégénérescence du collagène. Une chute du nombre de figures mitoniques 

normales immédiatement après l'irradiation a été notée, suivie par une éléva

tion du nombre de formes anormales [6]. Aux stades tardifs on constate une 

augmentation du tissu conjonctif et de la fibrose. 

- Sur le plan vasculaire, 1'endothelium du capillaire souffre plus précoce

ment, plus longuement et subit des modifications dégénératives plus prolongées 

que l'épiuiêlium des parois alvéolaires [7, 8, 12]. 

- Les composants cellulaires principaux de l'infiltration pneumonique sont 

en général le macrophage et le lymphocyte. Par contre certains travaux 

notent la baisse transitoire du nombre de macrophages sous irradiation [62]. 

- Schêmatiquement, les travaux histopathologiques abordent le poumon radio-

thérapique de deux façons. Les uns étudient les effets de doses de plus en 

plus élevées, les autres s'attachent â préciser la chronologie de ces effets. 

Ainsi observe-t-on qu'à 25 rads survient une diapédèse irrégulière des 

cellules du sang. A 50 rads les réactions des cellules phagocytaires con

duisent â un épaississement du septum alvéolaire et à des déformations alvéo

laires. A 100-200 rads se produit une intense prolifération du tissu conjonc

tif aboutissant à l'oblitération des alvéoles et à l'épaississement de la 

plèvre, avec de plus emphysème pulmonaire et oedème. Il s'agit donc de 

réactions survenant à des doses beaucoup plus faibles que celles qu'on a 

pour habitude de considérer comme provoquant des lésions. 
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L'étude chronologique distingue une phase précoce ou les lésions sont à 

type d'oedème et de modifications ultrastructurales (dilatation du reticulum 

endoplasmique, gonflement et rupture des mitochandries). Une phase intermé

diaire, riche en décès chez les animaux de laboratoire, caractérisée par une 

accumulation marquée de fibrine, d'éléments myéliniques et de débris cellu

laires dans la lumière alvéolaire et par une abondance de macrophages, leuco

cytes et plasmocytes. La troisième phase, ou phase de chronicité, est marquée 

par une sclérose intensive et une hyalinisation des septa alvéolaires [15, 

36, <t0]. 

CHAPITRE III - f'CDIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES EUES A L'IRRADIATION 

L'absence de corrélation entre l'aspect radiologique et les tests de fonction 

pulmonaire, surtout la spirométrie, est étonnamment grande. Beaucoup de 

patients sans réaction radiologique apparente présentent des modifications 

bénignes ou modérées dans les tests de fonction pulmonaire, tandis que beau

coup, porteurs d'une fibrose évidente sur le cliché pulmonaire, ne montrent 

aucune modification spiromâtrique. Quelques auteurs ne trouvent pas de modi

fications significatives des volumes pulmonaires même après irradiation de 

lésions intrapulmonaires [18], ou bien ils pensent que la réduction de volume 

obtenue est à rapporter beaucoup plus à l'étendue de la tumeur qu'è l'exposi

tion aux radiations. D'autres indiquent que la spirométrie, de même que 

l'examen histologique, sont des moyens très sensibles de détecter la radio-

pneumonie [16]. 

Les études qui comprennent une évaluation des gradients d'oxygène alvéolo-

artériels montrent que l'hypoxésiie n'est pas le résultat d'une diffusion 

diminuée à travers les membranes alvëolo-capillaires; la distribution de 

l'air inspiré est normale, et la ventilation alvéolaire n'est pas déprimée, 

La conclusion alors est que l'hypoxémie est due à une anomalie du rapport 

ventilation-perfusion, ou plus spécifiquement â un shunt du sang veineux 

vers la circulation oxygénée. 

Le shunt est habituellement insuffisant pour créer une rétention du dioxide 

de carbone; en fait il peut y avoir une diminution de Va C0 2 secondairement 

â ^hyperventilation. 

Les études hémodynamiques et les examens minutieux du poumon avec des 

albumines marquées étayent la conclusion d'une diminution de la vascula-

risation dans l'aire irradiée [17]. Certains auteurs assimilent les modifica

tions pulmonaires radioinduites â un vieillissement précoce provoqué [20]. 
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CHAPITRE IV - DOSES ET RADIOSENSIBILITÉ 

La quantité de rayonnement absorbée est le facteur le plus important pour 

déterminer si un sujet présentera ou non des lésions significatives par 

irradiation [3, 5]. C'est pourquoi nombreux sont les travaux qui insistent 

sur l'importance de la valeur de la dose et du volume du champ pulmonaire 

irradié [4, 72, 85 ]. Cependant le degré des modifications pathologiques du 

poumon n'est pas nécessairement proportionnel à la dose tumorale, mais est 

plus probablement influencé par la radiosensibilité individuelle [6, 2<t, 32, 

31*]. Le pronostic dépend sans doute de l'état des malades avant l'irradia

tion [36, 96]. 

Il est intéressant de constater l'action "protectrice" de certaines 

substances qui semblent capables d'élever, dans une certaine mesure, le seuil 

d'apparition de la radiopneumonie. C'est le cas de l'actinomycine D [99], de 

l'auxisolon [93] et de la L-Triiodothyronine [9<t]. 

CHAPITRE V - THÉORIES PATHOGÉNIQUES 

Elles sont multiples. Les unes font appel à des interprétations physiques 

des phénomènes observés, d'autres à des facteurs biologiques, mais aucune 

ne peut actuellement rendre compte à elle seule de l'ensemble de la patho

logie du poumon radiothérapique. 

1°) Rôle des facteurs physiques 

De nombreux articles déplorent le manque de corrélation entra les facteurs 

physiques de l'irradiation et le développement des réactions. En effet on 

observe que: 

a) à l'intérieur des limites des régimes thérapeutiques couramment acceptés, 

la susceptibilité individuelle est plus importante que de petites variations 

dans le plan de fractionnement, que le volume de poumon exposé ou que la 

dose totale d'irradiation. 

b) les régimes thérapeutiques couramment acceptés sont limités par la 

tolérance naturelle des tissus; dans chaque situation thérapeutique, une 

réaction peut ou peut ne pas survenir. 
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Un autre problème est celui du critère variable utilisé pour décrire la 

réaction pulmonaire: un article rapporte des symptômes cliniques, un autre, 

une fibrose radiographique, un autre des modifications microscopiques. Il y 

a aussi incontestablement une grande variation dans ce qui est considéré comme 

étant "anormal", tant sur le plan clinique que radiologique. Si on évalue 

cliniquement la radiopneumonie, la probabilité d'une réaction chez un patient 

déterminé augmente avec la dose totale, et avec le volume irradié. 

Très tôt des efforts ont été faits pour modifier les facteurs physiques 

(recours à différents types d'énergie, techniques tangentielies, etc.). Mais 

la variation des facteurs physiques peut minimiser une réaction tandis qu'une 

autre se trouve exacerbée. On a pu ainsi noter que la sévérité d'une Radio

pneumonie aiguë est liée au fractionnement de la dose, tandis que la fibrose 

tardive dépend de la dose totale. 

2°) Rôle des facteurs biologiques 

Des expositions semblables aux rayonnements aboutissent souvent à des réponses 

pulmonaires complètement différentes. La raison de cette variation a été 

attribuée à l'infection, spécialement à la tuberculose, â l'âge, à l'arté

riosclérose, à la présence d'une tumeur, à des conditions générales et à l'état 

pulmonaire préexistant. 

L'un des effets à long terme des rayonnements est comparable à un "vieillis

sement prématuré" [20]. Il existe effectivement des similitudes entre les deux 

phénomènes au niveau pulmonaire: modifications prolifëratives de l'épithélium 

alvéolaire et bronchique, modifications dégénératives des vaisseaux sanguins 

CtO], et surtout fragmentation des fibres élastiques dans les Sépia intra-

alvéolaires. Mais il existe aussi des différences: le changement le plus fré

quemment rencontré, dans un vieillissement non compliqué, est l'emphysème pan-

lobulaire, constatation que l'on ne fait pas dans la réaction aux rayonnements. 

Quant aux membranes hyalines et à la fibrose extensive, elles sont rarement 

retrouvées dans le vieillissement spontané. 

Le blocage du drainage lymphatique a été proposé comme interprétation patho-

génique. La mort et la desquamation des cellules tapissant l'alvéole sont 

suivies par une accumulation de macrophages dans les espaces alvéolaires. 

Ces macrophages sont normalement chassés dans les espaces alvéolaires puis 

sont évacués par migration vers les canaux lymphatiques. Si les canaux 

lymphatiques sont bloqués à cause de la réaction â l'irradiation, il n'y a 

plus d'issue pour ces cellules et leur présence aboutit à la radiopneumonie. 
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Cette théorie du blocage lymphatique a cependant perdu de sa valeur depuis 

qu'on sait que le poumon dispose d'autres moyens que le drainage lymphatique 

pour éliminer les cellules desquamées. Pour certains auteurs enfin, la fibrose 

n'est pas l'effet direct de l'irradiation, mais plutôt le résultat final des 

manifestations exsudatives [9]* 

Les réactions autoimmunes ont aussi été proposées comme base pathogénique 

de la réaction aux irradiations. La possibilité d'un râle de 1'auto-immunité, 

bien que sans doute peu importante, est néanmoins tout à fait envisageable. 

Il existe des arguments convaincants de la formation de complexes antigènes-

anticorps spécifique' de tissu après irradiation. L'irradiation entraîne une 

baisse du complément sêrique et une hypofixation des antiglobulînes. Ceci 

permettrait d'envisager l'existence d'une réaction immunologique dans le sens 

d'une auto-agression avec consommation de complément par la réaction anticorps-

antigène dans le tissu même [35]- Plusieurs travaux proposant une interpréta

tion immunologique de la radiopneumonie ont été cités dans la bibliographie 

[11, 25, 65]. 

CHAPITRE VI - BIOCHIMIE - SURFACTANT 

Les études de métabolisme ou de biochimie pulmonaire sont rares, et les études 

des effets de l'irradiation sur le métabolisme pulmonaire ou la biochimie plus 

encore. Enfin, il existe peu de corrélation entre les diverses études, aussi 

nous contenterons-nous de citer quelques résultats parmi les plus caractéris

tiques : 

- les lipides et le cholestérol voient leur synthèse pulmonaire modifiée 

sous irradiation [44], Dans le sang, le cholestérol s'élève, tandis que 

varient différemment les autres fractions lipidiques en fonction de la dose 

totale [80]. 

- le collagène et l'élascine pulmonaire s'élèvent sous irradiation [46], et 

s'accompagnent de modifications enzymatiques [47]. 

- le virus influenza diminuerait la synthèse du R M dans les cellules pulmo

naires irradiées. Par contre, la synthèse du DNA ne serait pas modifiée [67]. 

- le "sac pulmonaire" se montre instable au début de la radiopneumonie, 

évoquant une altération du système du surfactant pulmonaire [56, 57, 58], 
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- l'irradiation du poumon est associée à des altérations du contenu en 

lécithine, de l'activité de surface et de la compliance pulmonaire; ces 

modifications seraient secondaires aux lésions endothéliales plutôt que le 

reflet d'un effet primaire sur le surfactant [59]. 

- d'autres études suivent les variations des o, B et y giobulines [45], le 

renouvellement de l'albumine des protéines solubles [42], ru passent en 

revue 1'ensemble des modifications biochimiques pulmonaire: [41]. 

CHAPITRE VII - EXPERIMENTATION ANIMALE 

a 

Des questions se posent en matière d'expérimentation animale. Quels sont les 

critères utilisés pour la sélection d'animaux pour l'étude de problèmes spé

cifiques de l'homme? Qu'essayer de déterminer, et par quels moyens? Quelles 

sont les corrélations anatomiques, biochimiques, physiologiques, pathologiques 

entre les différentes espèces animales et parmi elles? 

C'est pourquoi il existe de multiples études comparatives servant 3 la 

sélection des animaux les plus appropriés à l'étude en laboratoire de la 

fibrose pulmonaire. Aucune espèce animale ne constitue â elle seule un modèle 

idéal extrapolable à l'homme. Les animaux les plus souvent rencontrés dans la 

bibliographie sont les souris [61] et les rats [53, 55/ 77], le cobaye et 

le chien [50/ 51]. Mais c'est le poumon du cheval qui est celui dont la 

structure se rapproche le plus de l'homme [70]. 

Quant aux méthodes expérimentales, là encore aucune méthode, qu'il s'agisse 

de carcinogénèse provoquée, de culture cellulaire [66], ou de parabiose [64/ 

65], ne peut prétendre être adaptée à toutes les recherches. 

CHAPITRE VIII - TRAITEMENT DU POUMON RADIOTHÉRAPIQUE 

EVANS et LEUCUTIA, déjà en 1925, disaient que le traitement de la pneumonie 

due au: rayons était purement symptomatique. FIUZI, en 1942, était aussi pesai-

miste, ne suggérant qu'un traitement symptomatique, la suppression des pous

sières atmosphériques et la protection contre les infections. Il n'y a pas eu 

de changement fondamental jusqu'à présent. Nous sommes plus armés pour préve

nir et traiter l'infection, mais il n'existe pas de traitement absolument 

satisfaisant. 
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Le traitement de soutien de la maladie pulmonaire comprend d'abord la préven

tion et le traitement de l'infection. Les fluidifiants des expectorations, les 

suppresseurs de toux, les bronchodilatateurs, les exercices respiratoires, la 

surveillance du poids, l'oxygénation, le traitement des défaillances cardia

ques peuvent devenir importants dans certains cas. La suppression du tabac 

doit être ordonnée. Dans la mesure du possible il faut prescrire une atmosphère 

dégagée de poussières et d'autres substances contaminatrices, et contrôler le 

degré d'humidité. 

Les antibiotiques utilisés pendant l'exposition ne préviennent ni l'apparition 

de la radiopneumonie ni celle de la fibrose. Et la conclusion des expérimenta

tions est unanime à réserver l'emploi de.' antibiotiques exclusivement au cas 

des cultures d'expectoration positives. Cependant récemment auraient été mis 

en évidence les effets préventifs de l'acide gibérellique [49] et de la pyrrolo-

dino-métyl-tétracycline [97]. Mais il semble douteux d'attendre d'eux des 

résultats spectaculaires. 

- L'héparine - Bien que la littérature ne souligne pas l'inefficacité des anti

coagulants à prévenir la radiopneumonie, leur diminution d'utilisation en 

clinique est éloquente. On pense maintenant que l'héparine n'a pas d'effet 

sur le dépôt extra-vasculaire de fibrine. 

- L'hormone thyroïdienne semble également capable de prévenir les changements 

de compliance chez le chien [94]. 

- L'ablation chirurgicale du poumon fibreux est exceptionnellement indiquée 

aujourd'hui. 

- Vadenosine triphosphate a un rSle protecteur contre la mortalité due aux 

rayons, mais même utilisée à des doses suffisantes pour obtenir cet effet, 

elle ne diminue pas le taux de radiopneumonie. 

- L'aotinomyaine D possède une activité protectrice incontestable [43/ 99] 

comme le montrent les expériences portant sur l'activation du plasminogens. 

Pourtant cet effet est paradoxal puisque d'une façon générale l'actinomycine 

D potentialise l'action des radiations. Ce phénomène reste inexpliqué. Cer

tains auteurs pensent que la formation de fibrine, 1'atelectasis et les 

altérations morphologiques résultent de l'inhibition de l'activation du plasmi-

nogène. Si l'inhibiteur est un produit métabolique, l'actinomycine D pourrait 

empêcher sa formation par inhibition. 
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- Les ooTtiaoatêvoides - On admet maintenant qu'ils ne peuvent amener la réso

lution d'une fibrose constituée, mais il n'y a aucun accord concernant leur 

utilité dans la pneumonie aiguë ou dans sa prévention. Leur efficacité 

présumée est la conséquence de leur action anti-inflammatoire. 

L'emploi clinique des corticostéroîdes a été récemment minutieusement appré

cié. Il semble que le bénéfice, quel qu'il soit, soit moins important que la 

risque, au moins dans une grande proportion dee malades. Quand une radiopneurao-

nie aiguë s'accompagna d''jne infection franche, on peut s'attendre â ce que 

la cortisone soit nuisi'. le, surtout si elle est utilisée sans antibiotique. 

On a montré que la cortisone empêchait l'apparition de nouveaux capillai

res dans le tissu de granulation. Si la cortisone s'oppose â la formation de 

nouveaux vaisseaux, elle pourrait alors être responsable d'une fibrose plus 

grande. 

Une conclusion globale n'est pas possible. A l'unanimité la cortisone ne 

peut être utilisée en prophylaxie. Elle pourrait parfois être bénéfique en 

cas de réaction aiguë importante. 

CHAPITRE IX - TRAITEMENTS RADIOTHÉRAPIQUES 

En dépit des progrès réalisés en matière de méthodes et d'équipement théra

peutique, l'efficacité de la radiothérapie du cancer du poumon n'a pas appor

té une amélioration du taux de survie aussi élevée qu'on aurait pu la sou

haiter. Les raisons en sont que les malades sont habituellement à un stade 

très avancé de leur affection pour laquelle un traitement chirurgical est 

impossible, que l'incidence des métastases (surtout cérébrales) est impor

tante, et que la dose léthale pour la tumeur doit être trop élevée entraî

nant des perturbations considérables au niveau pulmonaire [75]. D'autre part, 

la radiothérapie peut entraîner des complications tardives qui lui sont propres 

[26, 27, 28, 39, 30). 

C'est pourquoi des efforts pour améliorer le pronostic de survie des malades 

soumis â un traitement radiothérapique portent non seulement sur une plus 

grande précocité du dépistage, mais encore sur l'étude des concepts de dose-

temps et de dose-volume, sur la comparaison de l'efficacité des différents 

types de rayonnements, sur les effets"de l'association de la chirurgie â la 

radiothérapie. 
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A partir de l'établissement de courbes dose-temps, des plans d'irradiation 

ont été proposés qui, restant en dessous de la courbe, n'entraîneraient pas 

d'altération fonctiornelle. Les courbes de GISH et coll. (d) permettent des 

expositions de 4 000 rads en 40 jours ou 6 000 rads en 100 jours. L'idée 

généralement admise, cependant, est que la susceptibilité individuelle joue 

un si grand rôle que les concepts de dose-temps [91] et dose-volume [85] ne 

peuvent être qu'une ligne générale pour guider le traitement: ils ne peuvent 

prévoir les réponses individuelles. 

Font également l'objet de nombreux travaux, la radiothérapie fractionnée [7, 

55/ 87/ 90/ 92]/ la radiothérapie concentrée (c'est-à-dire une dose de 1 U00 

â 3 000 rads sur la tumeur) [88, 86]. La radiothérapie concentrée améliore 

significativement la survie. 

L'ét.de comparative des modifications pulmonaires radioinduites par des 

rayons X, gamma et bêta [37/ 79, 83] montre que les effets provoqués par ces 

différents types de ri.y oralement s sont, en fait, assez comparables [54]. Il 

semblerait que Le poumon radiothérapique et la fibrose pulmonaire soient plus 

fréquents avec les rayons X de ZOO kV qu'avec la bétatronthérapie de 17 KeV 

171, 89]. 

Certaines méthodes tentent d'éviter la survenue -Jes complications pulmonaires 

de l'irradiation: calcul de la dose de pénétration réelle [13]/ utilisation 

de mantelet de protection [21]. 

Quant aux associations chirurgie-radiothérapie, certains estiment quî la 

radiothérapie préopératoire pour cancer du poumon peut diminuer les chances de 

guérison des malades à cause des désordres produits dans la fonction pulmonai

re [16], mais d'autres citent des cas de survies prolongées [73, 76]. C'est 

pourquoi il est nécessaire de sélectionner les malades afin de reconnaître 

ceux qui sont habilités à subir un traitement combiné [84]. 

CHAPITRE X - FÉCANISMES FONDAMENTAUX DE L'INDUCTION DU CANCER 

LES ULTIMES ACQUISITIONS 

C'est sans doute l'avance prise dans le domaine de la cancérologie pulmonaire 

expérimentale qui, dans les trois dernières années, a permis le plus de progrès 

dans la compréhension des mécanismes fondamentaux de l'induction du cancer. 
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Ces progrès sont incontestablement dûs aux équipes de radiopathologistes 

préoccupés des effets sur l'homme de l'irradiation d'origine nucléaire, par

ticulièrement en France, les chercheurs dirigés par H. JAMMET au Commissariat 

â l'Energie Atomique (CEA) et au Centre de Recherchn du Service de Santé des 

Armées (CRSSA), notamment J. LAFUMA.et coll. (e, f, g). 

Une étude très détaillée de leurs travaux, qui sont essentiellement orientés 

sur les conséquences de l'irradiation interne par contamination radioactive, 

en particulier par le Plutonium 239, sortirait du cadre du présent travail 

Il est cependant indispensable de faire ici le point de l'essentiel de leurs 

dernières acquisitions. 

A l'échelle cellulaire, la cinétique de la reproduction des tissus pulmonaires 

e?t toujours la mtjie, quelle que soit l'espèce considérée, l'homme ou le rat 

par exemple, et les "-.saps de doublement des tumeurs, à volume égal, sont 

identiques. 

Par contre, c'est le contrôle d-j processus cancéreux qui est différent dans 

chaque espèce, ce qui se traduit notamment par des temps de latence diffé

rents. Ainsi, le cancer déterminé par la contamination interne chez les 

mineurs d'uranium d'une part, et expérimentalement chez le rat d'autre part, 

alors qu'il est du même type dans les deux espèces, comporte un temps de 

latence de 10 ans en moyenne chez l'homme, contre un an seulement chez le rat. 

Pour qu'un cancer du poumon apparaisse et se développe, il est nécessaire 

qu'une certaine masse critique de cellules cancéreuses soit: atteinte. Sinon, 

les cellules cancéreuses sont éliminées par l'organisme, et le cancer ne se 

développe pas. C'est la perte de ce contrôle des cellules cancéreuses par 

l'organisme qui est à l'origine du développement de la tumeur, et ce contrôle 

est différent pour les différentes espèces. 

Un autre fait,bien mis en évidence par l'équipe précitée,est que la tumeur 

commence généralement a se développer eu un point du poumon qui n'est pas 

du tout forcément impliqué dans la zone irradiée. Elle se développe, après 

irradiation, notamment au niveau dé cicatrices d'agressions antérieures par 

d'autres agents, sans doute parce que les modifications vasculaires de ces 

cicatrices gênent le fonctionnement normal des mécanismes de défense et y 

restreignent le processus de contrôle. 

Le rapport WASH-1320 (USAEC - Septembre 1974) de W.J. BAIR et coll. (h) a 

confirmé plusieurs de ces faits et apporté, de son côté, nombre d'informa

tions capitales en ce qui concerne une éventuelle cancérisation par le 

Plutonium 239, dont les effets paraissent avoir souvent été surestimés. 
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CHAPITRE XI - LA RADIOPROTECTÏON ET UE PERFECTIONNEMENT DES TECHNIQUES 

La Commission Interna ionale de Protection Radiologique (C1PR) (i, j, k) 

porte actuellement une attention particulière- à la protection du patient en 

radiothérapie. Un groupe de travail du Comi.ê III de la Commission interna

tionale, auquel participent plusieurs spécialistes français, a été chargé 

de rédiger un rapport sur les recommandations en matière de protection Au 

patient en radiothérapie. Ce rapport devrait être publié dans les deux années 

à venir. 

La Commission avait déjà souligné, dans ses rapports antérieurs, la néces

sité absolue d'une parfaite dosimétrie des traitements de radiothérapie, 

du fait que la dose effectivement tumoricide est très proche des doses 

susceptibles de causer des dommages irréversibles aux tissus sains, A. et 

J. DUTREIX (1) ont. de leur cSté, montré que, compte tenu des autres erreurs 

inévitables dans la mise en oeuvre du traitement (centrage, reproductibilité, 

recoupement des champs, sensibilité individuelle, etc..) une précision de 

l'ordre du pourcent était indispensable dans la seule dosimétrie physique du 

traitement sous peine de risquer soit des sous-dosages, donc la persistance 

de la tumeur mortelle, soit des sur-dosages dont les conséquences peuvent, 

elles aussi, metf.re la vie du malade en cause, ce qui justifie un effort 

considérable dans l'étalonnage notamment. Toute déviation du traitement radio-

thérapique optimal augmente la gravité des dommages, ou diminue les chances 

de l'effet curatif, donc de la survie. 

La Commission Internationale insiste aussi sur le fait que. malheureusement, 

les traitements sont encore trop souvent conduits par des praticiens ou des 

personnels insuffisamment instruits de ces nécessités, et elle souligne que 

c'est l'ensemble de ces dernières qui doit être pris en considération pour 

la radioprotection du patient. 

Il est certain que, ni la dosiméti-'ie, ni la conduite-même des traitements de 

radiothérapie ne doivent jamais plus prendre, comme cela était le cas il y a 

plusieurs dizaines d'années, de caractère "standard", mais doivent désormais 

être adaptés à chaque cas particulier, à chaque patient. L'obligation de la 

présence d'un radiophysicien dans les équipes de radiothérapie est désormais 

admise partout comme absolument indispensable. 

D'importants perfectionnements sont intervenus au cours des dernières années 

par une "sophistication" des méthodes, notamment pour la protection du tissu 

pulmonaire S3in pendant le traitement radiothérapique â haute énergie des 
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îones ganglionnaires mediastinals, en particulier dans la maladie de Hodgkin. 

Ainsi s'est développée la méthode des écrans pulmonaires "personnalisés", 

constitués par une épaisse couche de grenaille de plomb disposée dans un 

conteneur en polyethylene expansé, découpé avec précision au* exactes mesures 

des poumons ou parties de poumons à protéger oour chaque patient, â partir 

d'une série de clichés rat Lologiques. servant de matrice. 

L'intervention de plus eh plus systématique des disftsitif:, élaborés de 

simulation de traitements, associés à das ordinateurs et à des mesure:. 

sur fantômes, renforce encore la sécurité de la radiothérapie moderne telle 

qu'elle vient d'être définie. 

11 n'empêche que des perfectionnements doivent être constamment recherchée 

pour diminuer encr le. •-•sr.- rc;-- = r >ir le 'TGUS s.- ' «t 1n détermina

tion de plus en plus précise de la localisation et des contours exacts des 

tumeurs dans chaque cas est un facteur essentiel en ce sens. Telle est la 

justification de l'essor de toute une série de techniques nouvelles qui 

augmentent en quantité et en qualité les informations recherchées tout en 

réduisant l'irradiation inévitable du patient: 

- la tomographie axiale transverse aux rayons X (m) [102]: le patient reste 

immobile pendant que le tube décrit tout autour de lui une série de rotations 

complètes avec angulation progressive du tube autour de son support (fig.I). 

La résolution tomographique et la finesse de coupe est inférieure à 1 mm 

pour des angles d'incidence de 10, 20 et 25 degrés. La méthode permet la 

détermination précise simultanée de la position de la tumeur et du volume de 

la cible, de la structure des tissus radiosensibles, des hétérogénéités rela

tives dans les poumons et les os, ainsi que la prise en compte des repères 

anatomiques et des repères de l'appareillage. 

- la gamrœtomographie (dispositif expérimental - fig.2) [102]: il s'agit d'un 

dispositif de "scanning" émettant un rayon gamma monoénergétique collimé 

qui balaye la région du patient dans laquelle on désire représenter la 

densité d'absorption, solidarisé avec un détecteur à scintillation associé 

à un analyseur de hauteur d'impulsions. (Il s'agit d'un dispositif parent 

de l'EMI-Scanner utilisant les rayons X.) 

- le "balayage ultrasonique ("Ultrasonic scanning") (n, o, p): c'est une 

extension au reste de l'organisme de la méthode d'exploration ultrasonore 

- avec visualisation sur écran appliquée depuis plusieurs années à la détection 

des tumeurs crâniennes. 

Le développement et la généralisation de l'ensemble de ces techniques sont 

susceptibles de contribuer efficacement, dans l'avenir, à l'optimisation pro

gressive des statistiques de survie. 
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D E U X I E M E P A R T I E 

SELECTION DE CEî!T REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

AVEC TRADUCTION FRANÇAISE CES RESUES 

Pour la commodité de l'utilisation de cette bibliographie, leB textes ont été 
regroupés en quatre chapitres : 

Chapitre I : Le Poumon Radiothérapique 

Chapitre IX : Biologie et Expérimentation 

Chapitre III : Cancérologie et Traitements de la Radiopneumonie 

Chapitre IV : Radioprotection et Techniques Nouvelles 

C H A P I T R E I - L E POUMON RADIOTHÉRAPIQUE 

RADIOTHERAPEUTIC LUNG. Duroux P. (Hôpital Bichat, Paris). Poumon Coeur, 
22: 613-37 (1966). (In French). NSA 26627. 
LE POUMON RADIOTHERAPIQUE. Les détails cliniques de six cas permettent de 
présenter les problèmes du diagnostic des lésions pulmonaires radîoinduites. 
Revue de la littérature avec 39 références concernant ce sujet. La fréquence 
de telles lésions varie de 0 à 89%, dépendant de la technique radiothérapique 
utilisée. Les caractères cliniques et radiologiques des séquelles précoces et 
tardives de l'irradiation sont décrits. Dans quatre de ces cas, des opacités 
radiographiques pulmonaires surviennent dans les six mois qui suivent la 
radiothérapie. Dans ces cas précoces, les lésions disparaissent habituelle
ment après un traitement corticothérapique. Deux exemples illustrent les 
séquelles tardives. Cette forme plus chronique aboutit: dans un cas à l'in
suffisance respiratoire et des complications sérieuses l'accompagnent. 
L'anatomie pathologique, la pathogénèse, le diagnostic différentiel, le 
traitement et la prévention de < >s lésions sont également examinés. 

THE RADIOTHERAPEUTIC LUNG. Danrigal A., Raveleau R., Richier J-L., Guelfi J. 
(Centre Hospitalier Régional, Rennes, France). Sem.Hop. Paris, 37: 432-9 
(Feb.2, I960. (In French). NSA 28642. 
LE POUMON RADIOTHERAPIQUE. Etude étiologique, clinique, radiologique, diagnos
tique et aspects thérapeutiques des lésions pulmonaires radioinduites. Quel
ques individus semblent prédisposés aux lésions pulmonaires radioinduites, 
tels que ceux porteurs d'une tuberculose ou d'une athérosclérose, mais en 
général, il est impossible de p avoir des réactions pulmonaires anormales à 
l'irradiation. Les lésions pulmt aaires radioinduites surviennent dans 6 à 20% 
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des cas, et peuvent apparaître soit aussitôt après, soit des années après 
l'irradiation. Daux types de réactions sont notés: la réaction précoce qui 
est une réaction exsudative aiguë, et la réaction tardive qui est une fibrose 
pulmonaire. Les complications secondaires peuvent consister en hémoptysie, 
infections, réactivation de tuberculose, et insuffisance cardiorespiratoire. 
Alors que le traitement est relativement inefficace, la prévention de la 
lésion radioinduite est essentielle et peut être réalisée au mieux par la 
surveillance attentive des aspects suivants de la technique: sélection soi
gneuse et repérage des champs, direction du rayon, doses utilisées et frac
tionnement de la dose. 

RADIATION FIBROSIS OF THE LUNG. Hisao Yamashita (Keio Univ., Japan) and Tetsuya 
Nagase. Nippon Kyobu Rinsho, 23: 227-40 (Apr. 1964). (In Japanese). NSA 
13050. 
RADI0FIBR0SE DU POUMON. La radiopneumonie et la radiofibrose sont étudiées 
et sont discutées. Les doses supérieures à I 000 rads dans le champ pulmonaire 
provoquent parfois une radiopneumonie un ou deux mois après l'irradiation. 
En augmentant la dose, l'incidence devient plus importante, par exemple 30% 
à 3 000 rads et 50% 3 5 000 rads. Les symptômes subjectifs, qui sont nettement 
différents d'une personne à l'autre et qui sont variés, consistent principa
lement en toux et douleur thoraciqu^, et dans les cas plus sérieux s'accom
pagnent de fièvre et dyspnée. L'image radiologique est faite d'opacités de 
densités variables, mais on n'observe pas de nodules en leur sein. Au bout 
de 3 ou 4 mois, les radiographies révèlent une image de constriction et une 
augmentation de densité, ce qui suggère l'existence d'une formation cicatri
cielle, c'est-à-dire la fibrose. Sur la radiographie on observe un triangle 
concave de densité augmentée qui est dans la plupart des cas homogène, de 
même qu'on constate fréquemment un épaississement et une attraction de la 
plèvre. Sur le plan histologique, on observe principalement la dégénérescence 
hyaline de l'épithélium et de l'endothélium vasculaire, l'infiltration cellu
laire et l'accumulation d'exsudats. Sur le plan du diagnostic différentiel, 
il faut écarter une récidive ou une métastase du cancer ainsi qu'une tuber
culose. Quand de tels diagnostics sont portés par erreur et suivis de traite
ment, les symptômes de la fibrose sont aggravés et quelquefois la vie du 
malade est menacée. La bronchographie est utilisée pour diagnostiquer correc
tement, et dans la radiopneumonie elle permet de voir les mimes aspects que 
dans les bronchectasies. L'utilisation d'hormones surrénaliennes associées 
aux antibiotiques réalise un traitement efficace. 

RADIO-INDUCED PNEUMONITIS AND FIBROSIS OF THE LUHG PARENCHYMA AFTER RADIATION 
OF BRONCHIAL CARCINOMAS. EXAMINATIONS ABOUT FREQUENCE AND ONSET OF THESE DISEASES. 
A COMPARISON OF DIFFERENT DOSES, RHYTHM OF FRACTIONATION, AND SIZE OF RADIATED 
LUNG VOLUMINA. Mateev B., Eichhorn H-J., Helker K. (Robert-Roessle-Klinik, Berlin). 

Strahlentherapie; 142: No. 1, 1-12 (Jul. 1971). (In German). NSA 12517. 
RADIOPNETOiONIE ET FIBROSE DU PARENCHYME PULMONAIRE APRES IRRADIATION POUR _,. 
CANCERS. BRONCHIQUES. ETUDE DE LA'FREQUENCE ET DE L'IMPORTANCE DE CES AFFEC
TIONS. COMPARAISON DES DIFFERENTES DOSES, RYTHME DE FRACTIONNEMENT, ET FORME 
DU VOLUME PULMONAIRE IRRADIE. 172 malades souffrant de cancer bronchique ont 
été soumis à une cobalthérapie. Ont été étudiées: l'influence des différentes 
doses, du rythme de fractionnement et du volume pulmonaire irradie sur la 
fréquence et l'importance de la radiopneumonie et de la fibrose. Les critères 
suivants ont été appliqués à chaque cas: 
- temps minimum de :survie de 5 mois après la radiothérapie, 
- images radiologiques régulières avant, pendant, et après irradiation, 
- informations sur le champ irradié exact, par des images de contrôle avec 

l'unité-même d'irradiation, 
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- mesure exacte de la distribution de la dose totale par calcul automatique 
sur machine. 

Les méthodes suivantes ont été comparées: 
- irradiation quotidienne par des doses uniques et basses t 

- irradiation quotidienne par 240 à 270 rads à la tumeur, interruption de 
trois semaines après la moitié des séries, puis reprise de l'irradiation 
quotidienne avec 200 rads à la tumeur ("split" technique) , 

- 5 irradiations quotidiennes avec 500 à 600 rads à la tumeur, (60 malades; 
les doses totales à la tumeur dans ces séries étaient toujours de 6 000 â 
8 000 rads) , 

- irradiation quotidienne avec des doses uniques basses (250 rads à la 
tumeur), jusqu'à atteindre la moitié des doses totales des autres séries, 

La conclusion fut que différences doses uniques et différents rythmes de 
fractionnement n'ont pas d'influence, au moins sur le plan radiologique, sur 
la fréquence et l'importance de la radiopneumonie et la fibrose pulmonaire. 
Cependant sont d'une grande importance: la valeur de la dose et le volume du 
champ pulmonaire irradié. 
Indépendante des doses uniques et du rythme de fractionnement, la fibrose 
radioinduite peut être observée dans environ 35% des cas par des méthodes 
radiologiques. Ceci s'applique à une dose focale totale de 6 000 à 3 000 rads 
pour un volume de 6x6x13 cm ("pendulum radiation"). Dans 25% des cas, une 
fibrose radioinduite a été observée pour un volume de 12x15x18 cm ("fixed 
field irradiation"). Four une dose totale sur la tumeur de 3 500 à 4 000 rads , 
la fibrose pulmonaire radioinduite a été observée dans seulement 20% des cas 
malgré l'importance du champ irradié (12x15x18 cm). Une radiopneumonie a été 
observée dans tous les cas dans le cours des 2ème, 3âme mois, la fibrose 
radioinduite étant observée au-delà des 5ème, 6ême mois. 

(5) RADIATION PNEU-BNITIS AMD FIBROSIS. Jacobs, Sydney (Tulane Univ.School of Medicine, 
New Orleans). J.La.Hed.Soc, 117: 401-4 (Dec.1965). NSA 24637. 
HADIOPNEUMONIE ET FIBROSE. Chez 282 femmes irradiées après ablation du sein 
pour cancer, l'attention s'est centrée sur la fibrose persistante que l'on 
classa en trois stades. Le groupe sanguin ABO, l'âge, la race, l'existence 
ou l'absence d'hypertension ne semblent pas influencer la résistance ou la 
sensibilité aux radiations. Il esc probable que lorsqu'une dose standard est 
délivrée au thorax, les variations des réponses ne sont pas grandes, suggé
rant que la quantité de radiations reçues est le facteur le plus important 
pour déterminer si un sujet donné présentera ou non des lésions significatives 
par irradiation. 

(6) HISIOPATHOLOGICAL STUDIES ON IRRADIATED LUNG TUMORS. Shimosato, Yukio (Hational 
Cancer Center Research Inst., Tokyo). Gann, 55: 521-35 (Dec.1964). NSA 31969. 
ETUDES HISTOPATHOLOGiqUES DE TUMEURS PULMONAIRES IRRADIEES. Etude des modifi
cations histologiques produites parmi 32 tumeurs pulmonaires par la radiothé
rapie et corrélation clinicopatholagique avec une référence particulière à la 
dose d'irradiation, à la forme ec au type de la tumeur, ainsi qu'au temps 
écoulé après l'achèvement de la radiothérapie. Sont également étudiés les 
processus de cicatrisation et les structures histologiques révélant les effets 
de l'irradiation. La relation entre la dose totale et l'effet clinique indique 
que pour obtenir un effet marqué, il faut plus de 3 500 rads, et l'effet cli
nique est très net pour une dose totale de 5 000 rads. On n'a pas retrouvé de 
corrélation entre le type histologique de la tumeur et la radiosensibilité. 
L'histologie des différents groupes expérimentaux est décrite, notamment une 
chute du nombre de figures mitotiques normales immédiatement après l'irradia
tion, suivie par une augmentation du nombre de formes anormales. Avec l'irra
diation fractionnée employée ici le rayonnement affecte surtout les cellules 



tumorales conduisant à leur dégénérescence et finalement à leur mort. Pour 
stériliser le plus possible des cellules tumorales des cancers du poumon, il 
ressort de cette étude qu'au moins 6 000 à 7 000 rads sont nécessaires. La 
dose de radiations requ-je est augmentée avec l'augmentation du volume des 
tumeurs. 

(7) RADIATION PATHOLOGY AM) THE CLIMICAL RESPONSE OF LUNG AND OESOPHAGUS. Phillips 
Th.L., Margolis L. (Univ. of California, San Francisco). Front ; Radiât .Ther. 
Oncol.; 6: 254-73 (1972). ?rora sixt annual cancer symposium; San Francisco, 
(16 Oct 1970). See CONF-701071. NSA 50878. 
PATHOLOGIE DE L'IRRADIATION ET REPONSE CLINIQUE DU POUMON ET DE L'OESOPHAGE. 

- Le développement de la radiopneumonie semble surtout être un phénomène capil 
laîre aux doses utilisées en clinique (1 000 â 3 000 rads en une seule dose) 
L'effet du fractionnement est étudié. La dose nécessaire pour provoquer 57. d 
radiopneumonie chez des malades était d'environ 2 650 rads en 20 fractions 
tandis que pour en provoquer 50% il fallait environ 3 050 rads en 20 fractio 

(8) RADIOSENSITIVITY OF EPITHELIUM AND ENDOTHELIUM IN THE LUNGS. Jennings F.L. and 
Turner R.A. Department ui Pathology, University of Texas Medical Branch, 
Galveston, Texas. Abstracts 96, p.201. 
RADIOSENSIBILITE DE L'EPITHELIUM ET DE L'ENDOTHELIUM PULMONAIRES. La radio-
sensibilité de l'endothélium a été bien étudiée depuis plusieurs années. Les 
modifications prolifêratives, telles que celles observées dans l'endartérite 
oblitérative, ont été décrites très tôt et ont été bien ëtayées par des rap
ports cliniques et d'expérimentation animale. La radiosensibilité de l'épith 
lium est plus difficile â évaluer car dans ce cas les modifications histolo-
giques sont primitivement atypiques dans la couche basale avec des degrés 
variables d'atrophie. De nombreux chercheurs et cliniciens ont soutenu que 
l'endothélium serait un peu plus radicsensible que l'épithélium, mais ils 
n'ont pu confirmer cette impression. Dans le poumon, l'épithélium et l'endo
thélium, d'origines embryologiques différentes, se juxtaposent de façon sert 
seulement séparés l'un de l'autre par les deux membranes basa]es. C'est pour 
quoi des facteurs tels que la pression d'oxygène et l'absorption tissulaire, 
qui peuvent affecter la réponse à 1'irradiation, sont virtuellement identiqu 
p:-̂ r les deux types de cellules. Les rats exposés à 4000 rads d'*i.-adiation 
thérapeutique conventionnelle snr le thorax montrent, aux études ,-3r le 
microscope électronique, que l'endothélium souffre plus précocement, plus 
largement et subit des modifications dégênératives plus prolongées que l'épi 
thêlium des parois alvéolaires. Six jours après l'irradiation, des modifica-
tions dégênératives surviennent dans les cellules cndothéliales et le dixièni 

' jour la plus grande partie de l'endothélium s'est détachée, quittant la mem
brane basale du capillaire. L'épithélium alvéolaire adjacent montre une lêgè 
vacuolisation cytoplasmique au lAème jour, mais qui est entièrement restauré 
au 30ême jour. La restauration endothéliale débute vers le 30ème jour et est 
progressive jusqu'au lOOème jour, date à laquelle la réparation est presque 
totale. , 
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,) PATHOLOGY OF RADIATION FIBROSIS OF THE LUNG. Nagaiara, Sadao (Shinshu Univ.: 

~~ Nagano, Japan). Shinshu Igaku Zasshi; 18: 181-9 (Oct. 1969). (In Japanese). 
NSA 8791. 
PATHOLOGIE DE LA FIBROSE PULMONAIRE PAR IRRADIATION. Avec l'utilisation de 
doses massives dans la radiothérapie tumorale, les lésions des tissus sains 
voisins sont augmentées. On distingue la période exsudative et la période 
fibrotique. L'exsudation est le résultat de lésions directes sur le poumon, 
dues à l'irradiation. Les modifications pathologiques commencent au septum 
alvéolaire et s'étendent à l'alvéole. La fibrose n'est pas l'effet direct de 
l'irradiation, mais est le résultat final des manifestations exsudatives, et 
est souvent vue au stade chronique après l'irradiation du poumon. La présence 
d'une radiopneumonie dans des régions pulmonaires différentes de la portion 
irradiée peut s'expliquer par les mécanismes immunologiques. Les infections 
secondaires accompagnant l'obstruction à la circulation du sang pulmonaire et 
la dégénérescence de l'ëpithélium bronchique augmentent aussi la fibrose pul
monaire. Des modifications allergiques dues à la destruction du tissu pulmo
naire par l'irradiation compliquent les modifications pathologiques du poumon. 
La fibrose pulmonaire augmente avec le temps suivant la radiothérapie. 

(10) ROENTGENOLOGICAL PICTURE OF PNEUMOSCLEROSIS IN PATIE'—' '!ITH PULMONARY CANCER IN 
LATE TERMS AFTER THE RADIATION THERAPY. Pereslegin I.A., Savina E.B. (Moscow 

Medical Inst.). Vop. Onkol.j 18: No. 1, 102-9 (1972). (In Russian). NSA 
33673. 
IMAGE EADIOLOGIQUE DE LA PNEUMOSCLEROSE CHEZ DES PATIENTS PRESENTANT îffl CANCER 
PULMONAIRE, TARDIVEMENT APRES L'IRRADIATION. Etude de 53 patients. La conclu
sion note la régularité de modifications marquées consécutives à l'irradia
tion. Les particularités de la pneumosclërose après ir . diation chez des malades 
porteurs de cancers pulmonaires sont comparées av. c celles de malades porteurs 
de tumeurs intrathoraciques de localisations différentes. 

(11) PAIHOLOGICAL STUDIES ON RADIATION PNEUMONITIS. Kojima, Kuniji; Tachikawa, Shinzo 
(Niigata Univ., Japan). Acta Pathol. Jap., 17: 330-41 (A-Jg 1967). NSA 40936. 
ETUDE PATHOLOGIQUE DE LA RADIOPNEUKDNIE. Dans un précéder t rapport des décou
vertes d'autopsies on avait conclu â un mécanisme allergique dans la pathogé-
nèse de la radiopneumonie. Pour éclaircir ce mécanisme, une radiopne\ onie 
expérimentale a été réalisée chez des rats. Les résultats des constatations 
pathologiques chez l'homme et l'animal Sont présentés et discutés. A partir 
des constatations histologiques â l'autopsie, la radiopneumonie était classée 
en trais types: le type alvéolaire exsudatif, le type interstitiel et un type 
mixte. A un stade précoce ces trois types de lésions étaient reliés au degré 
d'altération vasculaire, Ainsi le type alvéolaire exsudatif apparaissait dans 
les cas d'altérations vasculaires sévères, et le type interstitiel dans les 
lésions modérées. Un mécanisme allergique semblait intervenir dans la survenue 
et le développement de la radiopneumonie, spécialement dans le type alvéolaire 
exsudatif. La fibrose pulmonaire dans la -cadiopneuraonie est de nature progres
sive. Les caractères histologiques de la radjopneunv- "ie expérimentale provo
quée chez les rats étaient remarquablement semblables à ceur du type alvéolai
re exsudatif chez l'homme. Chez l'homme et l'animal, la survenue d'une fibrose 
pulmonaire n'était pas associée à une atélectasie ou à une infection. Un 
diagramme schématique du mécanisme possible du développement de la radiopneu
monie est présenté pour résumer les conceptions discutées. 
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(12 ) INVESTIGATIONS ON THE PULMONARY LESIONS INDUCED BY ROENTGEN IRRADIATION. 
Czarkowska, Daniela (Marie Curie - Sklodowska Univ. Lublin). Ann.Univ.llariae 
.Curie - Sklodowska, Lublin-Pol., Sect.D, 18: 195-208 (1963). (In Polish). 
HSA 6804. 
INVESTIGATIONS CONCERNANT LES LESIONS PULMONAIRES RADIOINDUITES PAR IRRADIATlr 
ETUDES DE 35 RATS ADULTES. IRRADIATION PAR RAYONS DE 150 KILOVOLTS. DOSE TOTAI. 
A LA PEAU DE 3 000 RADS DONNEE EN FRACTION QUOTIDIENNE DE 500 RADS PENDANT 
6 JOURS. 
L'histopathologie révèle: 
- nécrose des parois des vaisseaux sanguins dans les septa intra-alvéolaires 

avec gonflement des cellules de la couche adventicielle des plus gros vais
seaux, 

- infiltration de cellules rondes autour des vaisseaux nécrotiques, 
- parfois destruction totale des parois des vaisseaux, entraînant des micro
hémorragies dans le parenchyme pulmonaire, 

- ces extravasations interstitielles du sang provoquent la formation de tissu 
conjonctif, contribuant à la formation de l'image fibrotique finale, 

- des phagocytes se dispersent à travers le tissu conjonctif et contiennent 
des granules d'hémosidéine, 

- 1'epithelium alvéolaire et les feuillets pleuraux répondent à l'irradiation 
par l'apparition d'un gonflement cellulaire, 

- les parois alvéolaires s'infiltrent de granulocytes et de lymphi*~.ytes. 

Le résultat final des modifications induites par l'irradiation est une fibrose 
pulmonaire. 

(13) REACTION TO RADIATION OF LUNGS AND PLEURA IN PATIENTS WITH MAMMARY CARCINOMA. 
Notter G., Lindell D., Vikterloef K.J. Fortschr.Geb.Roentgen: r. Nuklearmed.; 
112: 571-84 (May 1970). (In German). NSA 36843. 
REACTION A L'IRRADIATION DU POUMON ET DE LA PLEVRE CHEZ LES SUJETS PRESENTANT 
UN CANCER DU SEIN. 155 malades opérés pour cancer du sein et 24 malades por
teurs de cancers du sein inopérables ont été examinés radiologiquement et par 
la méthode du scanning six mois après traitement radiothërapique. 4 000 à 
5 000 rads avaient été distribués sur une période de 25 à 35 jours sur la 
région paramediastinal. 27% de l'ensemble des malades présentaient une fibro-
radiologique manifeste. Le scanning montrait une activité réduite, témoignant 
d'une circulation anormale, dans 40 cas sur 37. Après des doses de 4 000 à 
6 000 rads, il y avait des modifications fibrotiques dans les apex, qui augme! 
taient avec l'augmentation de la dose d'irradiation. Au total, 43 malades sur 
175 (24%) présentaient une fibrose radiologique évidente, et 44 sur 90 mon
traient des anomalies circulatoires au scanning. On a pu montrer que la radio 
pneumonie peut être évitée si la dose de pénétration est calculée en tenant 
compte de l'épaisseur de la paroi thoracique, et si, en utilisant des électroi 
de 8,8 MeV, la courbe isodose à 50% est placée à 5 mm en dehors de la plèvre. 

(14) RADIATION PNEUMOMITIS. Ultraatructural Changes in the Pulmonary Alveoli Following 
High Doses of Radiation. Madrazo A., Suzuki Y., Churg J. (City Coll., New 
York). Arch. Pathol. 96: No.4, 262-268 (Oct. 1973). NSA 27633. 
PNEUMONIE RADIOINDUITE. Etude sur hamsters sounds à 10 000 rads sur les poumoi 
Lecture aux microscopes optique et électronique, 48 heures à 7 semaines plus 
tard. Les, modifications principales consistent en dégénérescence et restaurât 
des cellules pulmonaires, avec peu ou pas d'inflammation. Les cellules épithé 
liales des alvéoles et les cellules endothélioles des capillaires tendaient à 
se séparer de leur membrane basale avec, au dernier stade, un aspect nettement 
plisse comparable à celui observé dans la radionéphrite. Les cellules ëpithé-
liales présentaient souvent des caractères à la fois de pneumocytes granuleux 
et membraneux, et parfois des caractères de macrophages alvéolaires. Bien que 
des modifications observées chez des animaux irradiés aient été souvent obsar 
vëes dans d'autres conditions, la combinaison des caractères morphologiques 
rapportés ici semble être spécifique des premiers stades de la radiopneumonie 
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5) ULTRASTRUCTURi." OF THE LUNG OF MCE EXPCED TO A SUPRA-LETHAL DOSE OF IONIZING 
RADIATION ON THE THORAX. Maisin J.R. (CEN/SCK, Mol, Belgium). Radiât .Res •; 44: 

545-64 (Nov. 1970). NSA 8778. 
ULTRASTRUCTURE DU POUMON DE LA SOURIS EXPOSE A UNE DOSE SUPRA-LETHALE DE 
RAYONS IONISANTS SIF. LE THORAX. Des souris sont exposées à 2000 rads sur tout 
le thorax ou sur l'hémithorax droit. Trois heures après l'exposi.Ion, tous les 
types de cellules pulmonaires présentent des changements dans leur ultrastruc
ture, et le tissu interstitiel est dissocié par l'oedème. Six heures après 
l'ex~ -lition, les lésions sont plus marquées qu'après trois heures. Entre deux 
et -t»t sois après l'irradiation (phase intermédiaire) la plupart des souris 
inadiées sur la totalité du thorax meurent et l'ultrastructure du poumon est 
caractérisée par une accumulation marquée d'éléments de type inyélinique, de 
débris cellulaires et de matériel de type fibrine dans la lumière des alvéoles; 
une importante augmentation dans la forme et le nombre des pneumocytes granu
leux, dec lésions sévères dans les capillaires, et une augmentation dans le 
nombre des macrophages, des leucocytes neutrophiles et des plasmocytes. Au 
contraire, les fibres collagènes et les fibres élastiques sont seulement un 
peu plus abondantes à ce stade que normalement. Les poumons de souris ayant 
survécu à la phase intermédiaire et à la phase proliferative, présentent une 
sclérose extensive et une hyalinisation des septa alvéolaires associée avec 
des lésions des capillaires (phase chronique). 

1 

(16) COMPARATIVE SPIROMETRIC STUDIES BEFORE ANS AFTER C o 6 0 IRRADIATION OF PATIENTS WITH 
BRONCHIAL CARCINOMA. Lichterfeld A., Widow W. and Zahnert R. (lledizinische Universi-

taetklinik und Paliklinik der Charité, Berlin). Thoraxchirurgie, 9: 178-85 
(Aug. 1961). NSA 23197. 
ETUDES SPIR0METR1QUES COMPARATIVES AVANT ET APRES IRRADIATION PAR LE COBALT 60 
CHEZ DES MALADES PORTEURS DE CANCERS BRONCHIQUES. Les modifications dans la 
fonction respiratoire ont été évaluées après radiothérapie chez 46 malades 
présentant un cancer du poumon. Des tests spirométriques ont été pratiqués peu 
de temps avan1- l'irradiation et 4 à 6 semaines après la délivrance localisée 
de 3 500 rads ùe rayons gamma sur une période de 2 ou 3 semaines. Quelques 
malades reçurent 6 000 rads sur 4 ou 5 semaines, et 40 sujets-contrôles non 
irradiés furent également examinés. En général, après l'irradiation, on consta
tait une diminution de la fonction respiratoire. Les troubles étaient plus mar
qués dans le groupe recevant la plus haute dose, la capacité vitale tombant â 
une valeur moyenne de 728 cm 3 (25%) après irradiation. Avec des doses plus 
basses la perte était de 7%. La perte était plus grande après irradiation des 
champs supraclaviculaires. Dans plus de la moitié des cas, la radiothérapie 
aboutissait à la régression de la tumeur et à une amélioration de l'atêlectasie 
radioinduite, qui quelquefois aboutissait à une amélioration du rapport de 
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Tiffeneau. La radiolésion pult-^aire ne pouvait ûtre décelée radiologiquement 
que dans seulement S cas, indiquant ainsi que la spirométrie et l'examen his-
tologique sont des moyens plus sensibles de détecter la lésion. On conclut qn-j 
la radiothérapie préopératoire pour cancer du poumon peut diminuer les chances 
de guêrison des malades, à cause des désordres produits dans la fonction 
pulmonaire. 

(17) PHYSIOLOGIC CHANGES BEFORE AND AFTER RADIATION TREATMENT FOR CARCINOMA OF THE 
LUNG. Patricia A. Germon, MD, ans Luther N. Brady, MD. Jama, Oct.21, 1968. 

Vol. 206, No. 4, p.809-814. 
MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES AVANT ET APRES IRRADIATION POUR TRAITEMENT D'UN 
CANCER DU POUMON. Des données physiologiques concernant 30 malades porteurs 
d'un cancer bronchique ont été obtenues avant radiothérapie et S différents 
intervalles par la suite. A l'examen avant traitement, des anomalies ont été 
constatées, chez tous les malades. Apres irradiation on a constaté une dimi
nution des volumes résiduels et des capacités de diffusion avec une légère 
augmentation de l'obstruction des voies aériennes. Aucun paramètre évalué n'a 
démontré l'existence de corrélation avec la dose délivrée au tissu irradié. 
Des scintigraphies pulmonaires pratiquées avant traitement ont révélé des 
territoires ou le flux sanguin capillaire était très faible, territoires dont 
l'importance était beaucoup plus grande que ne le laissaient supposer les 
radiographies thoraciques. Les scintigraphies pulmonaires après irradiation 
montraient un affaiblissement encore plus important de la circulation sanguine 
capillaire pulmonaire dans les territoires initialement insuffisamment irri
gués. Il est suggéré que les altérations du flux sanguin capillaire et les 
modifications tissulaires résultantes ont été engendrées par la tumeur et 
aggravées par la radiothérapie. 

(18) THE EFFECTS OF RADIATION THERAPY OH PULMONARY FUNCTION IN CARCINOMA OF THE LUNG. 
Luther W. Brady, Patricia A. Germon and Leon Cander. Jul. 1965, Vol.85, 
p.130-134. 
LES EFFETS DE LA RADIOTHERAPIE SUR LA FONCTION PULMONAIRE DANS LE CANCER DU 
POUMON. Une surveillance systématique des modifications physiologiques dans 
la fonction pulmonaire chez des patients soumis à la radiothérapie pour cancer 
du poumon est présentée. Le seul résultat vraiment significatif a été l'effet 

. de'l'irradiation sur la capacité de diffusion pulmonaire et sa haute relation 
statistique avec la dose délivrée au thorax. Les résultats obtenus à un mois 
suggèrent qu'aucun effet aigu nuisible des rayonnements radiothérapiques sur 
la physiologie pulmonaire n'est assez sévère pour empêcher l'utilisation de ce 
traitement même chez des malades dont la fonction pulmonaire est sévèrement 
compromise. 

(19) SOME CONSEQUENCES OF PULMONARY IRRADIATION. George Cooper, John L. Guerrant, 
A. Gardner Harden and David Teates. Am.J.Roentgenol. May 1961, Vol. 85, No. 5, 
p1865-874. 
QUELQUES CONSEQUENCES DE L'IRRADIATION PULMONAIRE. Les modifications dégêné-
ratrices et fibrotiques produites par l'irradiation dans tous les tissus ont 
une signification particulière quand elles surviennent dans des tissus où 
leur présence interfère avec des fonctions vitales. Un exemple en est le tissu 
pulmonaire dont l'irradiation altère la capacité ventilatoire et la capacité 
de diffusion du poumon,.Farce que. l'énorme capacité de réserve des poumons 
procure une bonne marge de- sécurité., lorsqu'on prend soin de diminuer les 
risques d'irradiation pulmonaire.accidentelle, et lorsque les poumons sont 
normaux ou ont été normaux avant l'apparition d'une tumeur maligne primitive, 
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les doses d'irradiation habituellement recommandées peuvent probablement être 
distribuées avec des séquelles de fréquence et de sévérité acceptables. L'effet 
à court terme a été soigneusement étudié; l'effet à long terme ne l'a pas été 
de façon aussi importante. Quand la réserve pulmonaire a été abaissée par une 
anomalie préexistante, une irradiation moindre peut être tolérée. Une série de 
tests physiologiques augmente la précision avec laquelle l'effet du rayonnement 
peut être évalué. 

,j0) CLINICAL EXPERIENCE ON RADIATION REACTION IN THE AGED. Wachtler F. (Univ. Vienna) . 
Krebsarzt, 22: 361-6 (1967). (In German). NSA 24752. 
EXPERIENCE CLINIQUE DE LA REACTION A L'IRRADIATION CHEZ LE SUJET AGE. L'accé
lérât* on radioinduite de la sénescence aboutissant à une réduction de la durée 
de vie est discutée. Cet effet n'est pas notable on thérapie cancérologique 
parce que l'irradiation est donnée à une partie limitée de l'ensemble du corps. 
On avance que la malignité dans l'âge avancé montre une moindre tendance à la 
croissance et à la métastase. L'importance de la prolifération du tissu con-
jonctif vers la restauration après irradiation est soulignée. L'effet de 
1 'irradiation sur la structure de l'os âgé est discuté ainsi que l'influence 
de la vieillesse sur le déroulement des réactions suivant l'irradiation 
pulmonaire. 

(21) LUNG FUNCTION AFTER MANTLE FIELD IRRADIATION IS HODGKIN'S DISEASE. Hoest H. 
(Norwegian Radium Hospital, Oslo); Vale J.R. Cancer; 32: No. 2, 328-332 
(Aug. 1973). NSA 27615. 
FONCTION PULMONAIRE APRES IRRADIATION POUR MALADIE DE HODGKIN AVEC PROTECTION 
PAR UN MANTELET. 17 malades présentant une maladie de Hodgkin extrathoracique 
ont été traités par irradiation associée à des mantelets de protection, et 
observés a plusieurs reprises avec étude de leur fonction ventilatoire depuis 
le 9ème jusqu'au 23ème mois après le complément de radiothérapie. 12 d'entre 
eus ont également subi des études minutieuses des échanges gazeux pulmonaires. 
La capacité vitale était abaissée d'environ 10% rapidement après le traitement. 
Une diminution correspondante de la capacité pulmonaire totale s'observait et 
à la fin de l'étude était partiellement due à une diminution du volume rési
duel. L'irradiation n'avait pas d'influence apparente sur les échanges gazeux 
pulmonaires. La faible valeur de la restriction ventilatoire et l'absence de 
perturbation des échanges gazeux pulmonaires sont attribuées à l'efficacité 
de la protection du parenchyme pulmonaire, laissant seulement les régions 
pulmonaires marginales et les structures thoraciques extrapulmonaires exposées 
â l'irradiation. 

(22) DEVELOPMENT OF FLUID IN PLEURAL CAVITIES IN PATIENTS WITH LUNG CANCER IN THE 
POSTRADIATION PERIOD. Pereslegin I.A., Zubchuk N.V., Baryshnikova S.D., Savina E.B. 

(Moscow Medical Inst.). Med.Radiol.; 16: No. 12, 18-21 (Dec 1971). (In Russian). 
NSA 43284. 
APPARITION D'UN EPANCHEMENT PLEURAL APRES UNE IRRADIATION POUR CANCER DU 
POUMON. Etude du mécanisme d'accumulation de liquide dans les cavités pleurales 
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chez onze malades parmi 53 présentant une pn^umosclërose et chez cinq malades 
parmi 38 présentant une récidive de cancer pulmonaire, après irradiations 
thérapeutiques. Les auteu s ont constaté une relation directe entre le degrt 
des modifications après irradiation fit la fréquence du liquide dans la cavité 
pleurale, et ont montré l'importance de la ponction pleurale pour détermii-er 
la nature du liquide. 

(23) POST-IRRADIATION CHANGES IN THE LUNGS AFTER RADIOiriERAPY OF THE BREAST CANCER. 
Kukolewska-Machnicka, Jadwiga. Pol.Przegl.Radiol.Med.Nuklearnej, 31: 1-41-7 
(Jan.-Feb. 1967). (In Polish). NSA 20266. 
MODIFICATIONS POSTRADI0THERAPIQUES DANS LES POUMONS APRES RADIOTHERAPIE POUR 
CANCER BRONCHIQUE. Sur 72 observations, 19 présentent des modifications post-
radiothérapiques. Les modifications étaient plus fréquentes chez des patieats 
traités après chirurgie quand la radiothérapie était appliquée avec cinq 
champs et une irradiation tangentielle de la cicatrice. 

(24) ACUTE BILATERAL FATAL RADIOTHERAPEuTIC LUNG AFTJ1 MINIMAL UNILATERAL COBALT 
THERAPY. Migueres J., Combes F.F., Fabre J. (Centre de Foeumophtisiologie de 

Purpan, Toulouse), J. Franc.Med.Chir.Thorac., 19: 667-79 (Sept.-Oct.I965). 
(In French). NSA 16479. 
POUMON RADIOTHERAPIQUE AIGU BILATERAL MORTEL APRES UNE COBALTHERAPIE UNILA
TERALE MINIME. Cobalthérapie entreprise chez une femme de 66 ans pour un 
Epithelioma anaplasique â petites cellules. A cause de l'intolérance de la 
malade à la tëlêcobalthérapie, seulement quatre séances d'irradiation ont 
été entreprises (150 rads pour chacune), portant sur trois champs antérieurs 
et un champ postérieur de 90 cm 2. La dose totale à la tumeur était estimée à 
300 rads. Rapidement est apparue une dyspnée, puis la mort 40 jours après la 
dernière irradiation. Les radiographies montraient de fines images réticulo-
nodulaires bilatérales. A l'autopsie, le poumon irradié présentait une aug
mentation de densité et, microscopiquement, un épaississement de l'architec
ture alvéolaire. Les septa étaient épaissis, Bcléreux, une structure fibril-
laire prédominait. Les capillaires étaient dilatés, les fibres élastiques 
fragmentées, mais il n'y avait pas de réaction à cellules géantes. Les artères 
montraient un endothelium hyperplasique. Il est remarquable de constacer que 
les résultats histologiques et radiographiques révélèrent des lésions bilaté
rales alors que seul le lobe droit avait été irradié avec une dose relativement 
basse. 

(25) LATE EFFECTS OF HUMAN LUNG IRRADIATION IN SOME DISREACTIVE CONDITIONS. 
Antonio M. Mancini, Vittorio Tison. From the Institute of Morbid Pathology 
of the Bologna University. Strahlentherapie 137, 685-693. 
EFFETS TARDIFS DE L'IRRADIATION DU POUMON HUMAIN DANS DES CONDITIONS DE 
REACTIVITE ANORMALES. Indépendamment du néoplasme traité, des modalités 
physiques, et de la protraction de la radiothérapie, les auteurs ont observé, 
dans une série ce patients souffrant d'une atteinte pulmonaire secondaire â 
une affection générale (fièvre rhumatismale, rhumatisme articulaire, lupus 
erythematosus, asthme bronchique, tuberculose pulmonaire) un "poumon radio-
thérapique" d'une évolution et d'un type particulier. Cette pneumonie est 
différente de celle observée chez des sujets normaux, l'n fait, les premiers 
présentent une inflammation exsudative interstitielle et nëcrotique, tandis 
que les autres ne présentent qu'une réaction productive interstitielle. Ces 
observations, significatives du point de vue:ûcatistique, semblent démontrer 
que la réaction pulmonaire tardive, causée par les radiations a une origine 
immunologique. 
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. à ) LATE INJURIES TO LUNGS 22 YEARS AFTER X-RAY SIEVE-IRRADIATION OF A SUPPOSED 
' BRONCHIAL CARCINOMA, i-1. Loew and H. Nitsch (Otta-Fricke-Frankenhaus Paul inenberg , 

" Bad Schwalbach, G e r . ) . Med.Klin. (Munich), No. 40, 1637-40 (1963) . ( I n German). 
MSA 1402. 
LESIONS PULMONAIRES TARDIVES, 22 ANS APRES UNE IRRADIATION X POUR CANCER 
BRONCHIQUE. Le cas d 'un homme de 66 ans qui mourut des conjéquerces secondai
res d 'une r a d i o t h é r a p i e in tense e t profonde du poumon d r o i t après une période 
inhabi tue l lement longue de 22 ans e s t d é c r i t . Dans l ' a l ignement du champ 
cutané i r r a d i é on a cons ta té une p e t i t e condensation pulmonaire e t une pneu
monie d ' a p p a r i t i o n t a r d i v e . Le lobe supé r i eu r non i r r a d i é é t a i t l e s iège de 
bul les d'emphysème. Le poumon r e s t a n t mont ra i t un emphysème d i f fus probable
ment non r a d i o i n d u i t . La mort s u r v i n t avec l e s symptômes de d é f a i l l a n c e ca r 
diaque due à l ' i n s u f f i s a n c e r e s p i r a t o i r e . 

(27) THREE AUTOPTIC CASES OF SUDDEN DEATH DURING THE COURSE OF RADIATION THERAPY. 
Takeda, Yusaku; Kimura, Kazue; Kida, Toshiyuki (Fukushiraa Medical C o l l . , Japan) . 
Fukushima Igaku Zassh i ; 20: No.3, 205-11 (Jun 1970). (In J apanese ) . NSA 12515. 
ÏROIS CAS DE MORT SUBITE AU COURS D'UN TRAITEMENT RADIOTHERAPIQUE. Deux cas de 
cancer du poumon - ; : r cas : l e malade a t t e i n t d 'un cancer du poumon d r o i t meurt 
immédiatement après av-Lr reçu une dose de 290 rads (Cobalt) sur la l és ion p r i 
mi t ive . L ' a u t o p s i e r ece la que l a tumeur a v a i t envahie l a bronche d r o i t e e t 
3ussi l a bronche gauche au-delà de l a b i f u r c a t i o n . On a conclu q"ie l ' o b s t r u c 
t i o n des vo ie s aér iennes é t a i t due au passage de l'oedème provoqué par l ' i r r a 
d i a t i o n . 2ème c a s : cancer du poumon d r o i t ; après une coba l thêrap ie de 3 975 rads 
d i s t r i b u é s à l a tumeur pendant 56 j o u r s , l e malade décède d 'une hémoptysie mas
s i v e . Dans ce c a s , on a estimé qu'une f o r t e dose ava i t é t é d é l i v r é e sur une 
période r e l a t i vemen t cour t e , auss i l a d e s t r u c t i o n de la tumeur i r r a d i é e dépas
s a i t - e l l e l a r é p a r a t i o n du t i s s u pulmonaire v o i s i n . Le t ro i s i ème cas concerne 
un cancer de l 'oesophage qui s ' e s t f i s t u l i s ë dans l ' a o r t e au cours d 'une r a d i o 
thérapie . 

(28) A CASE OF A PECULIAR RADIATION AFFECTION OF THE LUNGS. Lyubushin A.A. Arkh. P a t o l . ; 
32: No.3, 67-70 (1970) . (In Russ ian) . NSA 36847. 
UN CAS D'UNE AFFECTION PULMONAIRE PARTICULIERE PAR IRRADIATION. Un s u j e t de 
64 a n s , soumis à une r a d i o t h é r a p i e , p r é s e n t a , outre une radiopneumonie marquée, 
une ë ry th rograph ie dans les ce l l u l e f l é sées de 1 'epi thel ium a l v é o l a i r e (ce qui 
n ' a v a i t jamais é t é d é c r i t auparavant dans l a l i t t é r a t u r e ) . 

(29) PEMPHIGOID, BRONCHIAL NEOPLASM, AND RADIOTHERAPY. Abadir R. (Univ.College Hosp i t a l , 
London). P roc . Roy. Soc. Med., 60: 1271-2 (Dec. 1967). NSA 3o384. 
PEMPHIGOIDE, CANCER BRONCHIQUE ET RADIOTHERAPIE. L ' induc t ion p o s s i b l e de 
pemphigoLde, ou de maladie b u l l e u s e , par la rad io thérap ie your cancer pulmo
n a i r e chez un homme de 53 ans e s t r a p p o r t é e . Deux semaines après l e début 
d 'une i r r a d i a t i o n thorac ique , i l p r é s e n t e un rash p ru r ig ineux . C e l u i - c i 
c o n s i s t a i t en un érythême, un peu s u r é l e v é , en forme de taches a r rondies sur 
l e t ronc e t l e s membres avec des v é s i c u l e s ou des bu l l e s à l eu r p é r i p h é r i e . 
I l p r é s e n t a i t quelques bu l l e s géan t e s , mais pas de lés ions i n t r a b u c c a l e s . 
L ' h i s t o l o g i e d 'une l é s ion cutanée mont ra i t une bu l l e sous ëpidermique conte
nant des éos inoph i l e s polymorphes qui é t a i e n t auss i p r é sen t s autour des v a i s 
seaux sanguins cu tanés . Le f a i t de savoi r s i la maladie bu l l euse é t a i t r e l i é e 
au cancer ou s i la r ad io thé rap ie l ' a v a i t indu i t e e s t d i s c u t é . Un au t r e cas es t 
d i s cu t é d 'un érythême bulleux multiforme après i r r a d i a t i o n de la moelle éo in iè-
re pour un cancer secondaire . L 'é tude h i s to log ique dans ce cas r évé la la nature 
sous-ëpidermique des bu l l e s e t l eu r contenu r iche en é o s i n o p h i l e s , ce qui f a i t 
que l e s deux semblent é t ro i tement l i é s . 
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(30) HETEROTOPIC BONE FORMATION IN THE LUNG. Kamada, Toru; Hara, Hiroshi (Hiroshima 
Univ.). Hiroshima J.Med.Sci.; 19: No. 1, 11-21 (Mar 1970). NSA 58133. 
FORMATION HETËROTOPIQUE D'OS DANS LE POUMON. Trois cas de formation osseuse 
"hêtërotopique' dans -le poumon, non-associés à des cicatrices tuberculeuses ont 
été rapportés. D'eux d'entre eux sont des cas de rayélone multiple. Le poumon 
est caractérisé par une formation de discrets petits nodules osseux peu 
'abondants répartis dans les espaces alvéolaires de l'ensemble de l'organe. 
Des formations osseuses provoquées par la répétition d'irradiation X et par 
l'administration d'hormones surrênaliënnes ont été décrites dans les poumons 
de lapins. La pathogénèse de la formation hêtërotopique d'os dans les poumons 
a été discutée. 

(31) THE EFFECT OF RADIATION ON THE LUNG AND BRONCHIAL TREE. Boushy S.F., Helgason, 
, Agust H., North, Luceil B. (Veterans Administration Hospital, Houston, Tex. 

Baylor Medical Coll., Houston, Tex.). Amer. J. Roentgenol., Radium Ther. Nucl. 
lied., 108: 284-92 (Feb. 1970). NSA 21310. 
EFFETS DES RADIATIONS SUR LE POUMON ET L'ARBRE BRONCHIQUE. 42 patients subis
sent une radiothérapie pulmonaire povr cancer bronchique. Tous ont une étude 
de leur fonction pulmonaire avant traitemfc.it et 33 d'entre eux en ont égale
ment une eprès. Chez 25 de ceux qui décédèrent, l'autopsie fut permise, et 
les poumons furent fixés au formol. Des lésions par irradiation sont évidentes 
dans les bronches dans 73% des cas, tandis que 40% concernent le parenchyme 
pulmonaire. Radiographiquement, des modifications secondaires à l'irradiation 
sont notées dans 29% des cas. En général, ces modifications, aussi bien que 
celles de la fonction pulmonaire, étaient modérées. 

(32) PULMONARY REACTIONS TO RADIATION ASSOCIATED WITH 6°Co RADIOTHERAPY OF LUNG CANCER. 
Kanno, Iuao; Ito, Yasuhiko (Tohoku Univ., Sendai) . Kosankinbyo Kenkyu Zasshi; 
20: 397-410 (Dec 1968). (In Japanese). NSA 23391. 
REACTIONS PULMONAIRES A L'IRRADIATION ASSOCIEE A UNE COBALTHERAPIE POUR CANCER 
DU POUMON. Etude des réactions pulmonaires à une gammathérapie dans 100 cas 
de cancer primaire du poumon. Les malades recevaient une dose quotidienne de 
250 à 400 rads six fois par semaine, la dose totale à la tumeur étant de 5 000 
à 6 000 rads. Des désordres pulmonaires ont été observés dans 39 cas, débutant 
à .1 000 rads (19%) avec une augmentation rapide aux alentours de 3 000 rads 
(31%) jusqu'à atteindre le maximum à 8 000 rads (50%). L'incidence de la 
leucopénie devint marquée pour une dose à la tumeur de 3 000 rads (12%), gra
duellement augmentée avec l'augmentation de la dose, atteignant le maximum 
pour 7 000 à 8 000 rads (22%). L'incidence des désordres pulmonaires suit 
parallèlement la chute du nombre de leucocytes, bien qu'elle soit de 25 à 35% 
plus élevée. Les désordres pulmonaires ont été classés en trois catégories 
selon les observations radiologiques. Les résultats montrent que le degré des 
modifications pathologiques du poumon n'est pas nécessairement proportionnel 
â la dose tumorale mais plus probablement influencé par la radiosensibilité 
individuelle. Il est suggéré, que le pronostic dépend de l'état des malades 
avant l'irradiation. ,...... 
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jj) PULMONARY CHANGES AFTER RADIATION TREATMENT IN PATIEHTS WITH CANCER OF THE 
TftMMARY GLAND. Pereslegin I.A., Herman A.M., Ryazanskaya G.V. (fcdical Inst. 
' Moscow). Vop. Onkol., 15, No. 2, 23-7 (1969). (In Russian). NSA 22431. 

MODIFICATIONS PULMONAIRES APRES IRRADIATION CHEZ DES MALADES PORTEURS D'UN 
CANCER DES GLANDES MAMiAIRES - Etude clinique et radiologique de 113 patients 
porteurs de cancer du sein et présentant des complications pulmonaires post-
radiothérapiques. Une grande attention est donnée à la nécessité de différen
cier ces modifications du cancer primaire du poumon et de la pneumonie. Les 
signes de bases cliniques et radiologiques des complications post-radiothëra-
piques sont décrits. La pneumosclérose survient plus fréquemment en gammathé-
rapie, même après une irradiation unique. Ceci serait attribuable à la plus 
grande pénétration de ce type de rayonnement et à la plus grande importance 
de la dose totale focale absorbée. 

(34) CLINICAL RADIATION PATHOLOGY AS APPLIED TO CURATIVE RADIOTHERAPY. Philip Rubin, 
and George H. Casarett. "Cancer" October 1968, vol.22 - p.767-778. 
LA PATHOLOGIE CLINIQUE DE L'IRRADIATION APPLIQUEE A LA RADIOTHERAPIE CURATIVE. 
La valeur de la pathologie d'irradiation dans la compréhension des effets des 
rayonnements sur des tissus normaux et tumoraux est soulignée dans le dévelop
pement de la radiothérapie curatrice. Une théorie de la radiosensibilité cel
lulaire est présentée, basée sur la prolifération cellulaire, la différencia
tion et la durée de vie. Sur cette base, une conception de la radiosensibilité 
des tissus et organes est développée, utilisant la connaissance de l'organisa
tion tissulaire, de la cinétique cellulaire et de la microcirculation. A l'aide 
d'une série de tableaux paradigmatiques et de courbes, une tentative est faite 
pour expliquer les différentes manifestations cliniques des réactions aux 
radiations sur la base de modifications histopathologiques similaires. Enfin 
sont soulignées les directions futures possibles pour la recherche sur les 
effets des rayonnements. 
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CHAPITRE I I - BIOLOGIE ET EXPÉRIMENTATION 

(35) UNTERSUCHUNGEN ZUR PATHOGENESE PER STRAHLENPNEUI-IONITIS. Dippell J . , Lissner J . , 
Antaszek C. (Johann-Wolfgang-Goethe Univ. , frankfurt am Ilain) . Strahlenthe-
rapie; 141: No. 2, 135-40 (Feb. 1971). (In German). 
EXAMENS DE LA PATHOGENESE DE LA RADIOPNEUilONIE. On a étudié chez l e s ani
maux la radicpneumonie e t ses causes . Par te lecobalt une i rradia t ion uni
la téra le du thorax a é t é f a i t e chez 20 cobayes. A part des examens anato-
mopathologiques e t immuno-histologiques, on a contrôlé l ' évo lu t ion du 
complément sérique t o t a l . Mis à part quelques formes atypiques (surinfec
t i o n , nécrose) on observe chez l a plupart des animaux une réact ion in ter 
s t i t i e l l e e t lympho-histiocytaire. Chez une partie des animaux on remarque, 
deux Eemaines après l ' i r r a d i a t i o n , une réduction continue des t i t r e s de 
complément sér ique. Chez 7 animaux, on observe à 1 'immunofluorescence 
microscopique une hypofixation des anti-B 1C/B lA-globulines (anticomplé
ment) dans l e s t i s s u s pulmonaires. La fluorescence pos i t ive e s t paral lè le 
à 1 ' i n f i l t r a t i n t e r s t i t i e l réact ionnel . Ceci pourrait permettre d'envisager 
après l ' i r r a d i a t i o n une réaction immunologique dans l e sens d'une auto
agression (modification qual i ta t ive des protéines propres) avec consomma- -
t ion de complément par réaction anticorps-antigène dans l e t i s s u même. 

(36) AN ULTRASTRUCUTAL STUDY OF THE DEVELOPMENT OF RADIATION INJURY IN THE LUHG. 
Ph i l l ip s T.L. (Naval Radiological Defense Lab., San Francisco, C a l i f . ) . Feb. l , 
1966, 19p. (USNRDL-TR-973). CFSTI $1.00 cy , $0.50 n. NSA 20434 (AD-630870). 
ETUDE ULTRASTRT.'CTURALE DU DEVELOPPEMENT DES LESIONS PAR IRRADIATION DANS LE 
POUMON. Une i rrad ia t i cn X à la dose de 2000 rads a é té d is tr ibuée sur l'hémi
thorax gauche d'un groupe de 25 r a t s . A des interval les variant entre une 
heure e t un an après l ' i r r a d i a t i o n , des sect ions pulmonaires sont examinées 
au microscope électronique. Le s i ège i n i t i a l des lés ions radioinduites semble 
être principalement 1'endothelium. L'endothelium se détache e t e s t remplacé 
par des f ibres collagènes e t une i n f i l t r a t i o n de c e l l u l e s mastoïdes. Quelques 
c a p i l l a i r e s sont recanalisës par de nouvel les c e l l u l e s endothé l ia l e s . Even
tuellement ces cap i l l a i re s retrouvent un aspect semblable à ce lu i du capi l 
l a i re i n i t i a l mais avec un endothelium et une membrane basale é p a i s s i e . Si 
l ' arch i tec ture c a p i l l a i r e or ig inale n ' e s t pas maintenue, i l en ré su l t e une 
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fibrose massive. La cellule mastoïde participe largement à la réparation des 
lésions radioinduites et est nettement associée à la formation du collagène 
et de3 nouveaux capillaires. On souligne que le degré des lésions survenant 
après une dose donnée de rayonnements varie amplement et que ces constata-
tions n'ont été faites que sur un petit nombre de poumons. 

17) LATE EFFECTS OF BETA-IRRADIATION OF THE LUNGS. Chiarle S., Bellion B., 
Garbagni R. pp.217-22 of Symposium on High-Energy Electrons, '.iontreux 
(Switzerland), 7-11-September, 1964. Zuppinger A. (ed.). New York, Springer-
Verlag, 1965. NSA 51898. 
EFFETS TARDIFS D'UNE IRRADIATION BETA DES POUMONS. L'effet de l'irradiation 
produite par un faisceau d'électrons sur les poumons consiste en la produc
tion de tissu conjonctif qui envahit lès septa alvéolo-capillaires. En dehors 
de cet aspect', les poumons présente it les mêmes modifications cytologiques 
que celles observées dans les autre ; tissus. Ces études ont été menées sur des 
lapins irradiés par Une dose unique de 4000 rads. La lecture a été faite sous 
microscdpë optique et électronique. 

(38) ANGIOGRAPHIC INVESTIGATIONS OF THE LUNGS AFTER LOCAL X-RAY IRRADIATION. 
Ivashchenko A.P. Med.Kadiol.,12: No. 2 , 31-8 (Feb. 1967). (In Russian). 
NSA 20333. 
INVESTIGATIONS AîIGIOGRAPHIQUES DES POUMONS APRES UNE IRRADIATION X LOCALISEE. 
Dans ce t te expérience, 78 lapins sont é tudiés par angiocardiographic. Les 
auteurs précisent l e s conséquences du rayonnement sur l e s vaisseaux pulmonai
res , tant du point de vue fonctionnel qu'anatomique, et ceci après action 
locale de d i f f érentes doses de rayons X. Une irradiation unique de tout l e 
thorax fa isant absorber aux poumons 370 grammes-rad en 24 heures provoque une 
congestion pulmonaire. Avec l'augmentation de la dose à 2 200 - 3 700 grammes-
rad, l e s gros vaisseaux se d i la tent du f a i t de l a perte de leur t o n i c i t é ; l a 
t o n i c i t é des p e t i t s vaisseaux augmente. Après une seule irradiat ion la v i t e s s e 
c irculato ire diminue. Avec une augmentation de la dose d'une i rradia t ion uni
que apparaît d'abord une accélération de l a c irculat ion a r t é r i e l l e puis de la 
c irculat ion ve ineuse , cec i ne s 'expliquaut pas seulement par la d i l a ta t ion des 
gros vaisseaux, mais aussi par l 'ouverture des anastanoses artér io-ve ineuses . 
En prolongeant l ' i r r a d i a t i o n thorac Lque avec une dose quotidienne de 
3 300 grammes-rads, des modificatic is anatomiques s i g n i f i c a t i v e s surviennent 
dans l e s poumons, même une radiopn* imonie, qui se développent pour une dose 
tota le absorbée de 97 200 grammes-: id. Les modifications fonct ionnel les s u i 
vent une courbe ondulante correspondant au déroulement c l inique de l a maladie 
des rayons. Les modifications hémodynamiques consécutives à l ' i r r a d i a t i o n d'un 
seul hémithorax sont init ialement analogues dans l e s deux poumons. Pour des 
doses supérieures à 33 000 grammes-rad, à côté des désordres c i r c u l a t o i r e s 
généraux dans l a c ircu la t ion pulmonaire, apparaissent aussi des modifications 
dues aux l é s i o n s anatomiques. 

(39) FEATURES SPECIFIC TO THE MORPHOLOGY OF TtANGES IN THE LUNGS DEPENDING UPON THE 
DOSE DISTRIBUTION. Kitaev E.M. (Leningr d Research Inst , on Radiation Protect ion) . 

Med.Radiol.; 15: No. 9, 13-18 (Sep 1970). (In Russian). NSA 51071. 
ETUDE DES MODIFICATIONS PULMONAIRE ; SELON LA DISTRIBUTION DE IA DOSE. Les 
modifications pulmonaires morpholo piques dues à l ' i rrad ia t ion du poumon par 
des part icules chaudes e t par une rradiat ion globale à part ir d'une source 
externe sont comparées. Le princip. .1 facteur de l a réduction de la radio-
l é s ion dans l ' a i r e d'absorption de . hautes énergies e s t attr ibué à l ' a c t i v a -
tion du système de réparation des c e l l u l e s e t de la prol i férat ion à v i sée 
res tauratr ice , dont la s ign i f i ca t ion dans la normalisation des dommages 
radioinduits augmente, apparemment avec l z diminution du volume de t i s su 
i rradié . 



(40) A PATHWAY TO PULMONARY FIBROSIS: AN ULTRASTRUCTURAL STUDY OF MOUSE AND ?AT 
FOLLOWING RADIATION TO THE WHOLE BODY AND HEMITHÛRAX. Adarason Ian Y.R.; 

Bouden, Drummond H.; Hyatt, John P. (Univ. of Manitoba, Winnipeg, Can.). 
Amer.J.Pathol.; 58: «8l-y8 (Mar 1970). NSA 2S562. 
UN ABORD DS LA FIBROSE PULMONAIRE: ETUDE ULTRASTRUCTURALE DE LA SOURIS ET 
DU RAT APRES IRRADIATION DE L'ENSEMBLE DU CORPS ET DE L'HEMITHORAX. Les 
modifications ultrastructurales qui suivent l'irradiation de l'ensemble du 
corps et de la cage thoracique ont été étudiées chez des souris et des rats. 
L'administration de chlortétracyline abaissait significativement la mortalit 
et permettait par l'élimination de la pneumonie bactérienne, l'observation . 
lésions purement radioinduites. La manifestation la plus précoce après 600 ? 
1 100 rads sur le corps entier de la souris comprenait une vacuolisation et 
une destruction consécutive de 1'endothelium capillaire, La nécrose et la 
desquamation de 1'epithelium squameux (type I) en était une séquelle immé
diate; les cellules alvéolaires du type II n'étaient pas affectées. La sucer 
sien des réponses intracspillaires comprenait une agrégation plaquettaire, 
une occlusion focale, une fibrose et une recanalisation. Les modifications 
étaient qualitativement semblables à celles observées chez des rats ayant 
reçu 3 000 rads sur un poumon. Dans les deux modèles, les modifications vas 
culaires et le dépôt de collagene 3e produisaient de façon continue. Il n'y 
avait pas de temps de latence entre la lésion cellulaire initiale et la 
réaction mésenchymateuse ; la fibrose était établie avant le moment attendu 
de la réaction immunologique. On en conclut que la fibrose pulmonaire radio 
induite est le résultat direct de la lésion vasculaire primitive plus que 
celui d'unp réponse immunologique différée. 

(41) EFFECT OF 800 RADS THORACIC X-IRRADIATION ON LONG TISSUE BIOCHEMISTRY. 
E.G. Tombropoulos and J.M. Thomas. Biology and Mathematics Departments, 
Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Laboratories, Richland, 
Washington 99352. Radiation Research 44, 76-86 (1970). 
EFFET DE L'IRRADIATION THORACIQUE PAR 800 RADS SUR LA BIOCHIMIE DU TISSU 
PULMONAIRE. L'augmentation des lipides, du collagène et de l'élastine hydro 
xyproline observée après 800 rads est Je nature transitoire; après deux 
semaines, tout était redevenu normal. Dans les 15 heures suivant l'exposi
tion, on constate une augmentation de l'incorporation du palmitate dans la 
lécithine et des lipides neutres par la mitochondrie pulmonair Une augu:°n 
tation du contenu de tous les lipides a été observée 24 heures ~_ es l'expo
sition. L'augmentation d'activité de la mitochondrie pulmonaire après irra
diation pourrait contribuer à leurs lésions, qui ont été rapportées, et à 1-
rëducVi r.n du contenu lipidique total du poumon observé dans la présente 
étude aa 4ëme jour après l'exposition. Cette réduction â 4 jours pourrait 
aussi être le résultat d'une augmentation d'activité de la lipase pulmonaire 
semblable à celle mise en évidence dans l'embolie graisseuse produite expé
rimentalement. Au 4ème jour après l'exposition, une élévation de l'hydtoxy-
proline du collagène pulmonaire était constatée, témoigna-.t d'une augmentât' 
du collagène. L'élastine hydroxyproline augmentait aussi significativement • 
8ème jour après l'exposition. L'irradiation X passe pour provoquer des modi 
fications de la population cellulaire du poumon. Dans la présente étude, 
l'examen histopathologique du tissu pulmonaire à partir des mêmes animaux 
que ceux utilisés pour les observations biochimiques ne montrait pas de mod' 
fications majeures dans la population cellulaire J.-radiée, excepté une dis
crète prolifération de macrophages alvéolaires après le 4ème jour. Par cons= 
quent les altérations biochimiques résultaient plus probablement de modifi
cations de l'activité métabolique des cellules pulmonaires que de modifica-

. tions de la population cellulaire. Bien que l'irradiation thoracique à 
800 rads puisse pparemment déclencher une séquence de réactions biochimique 



s" niables à celles observées pendant un processus inflammatoire, ce taux 
d.- ; "ïyonnement dans l'étude présente n'a produit aucun effet biochimique 
durable. Néanmoins pendant la période transitoire des modifications, le 
tissu pulmonaire peut être plus susceptible de lésions secondaires dues à 
l'augmentation de la perméabilité de la membrane basale, consécutive à la 
formation pulmonaire de membrane hyaline, ou à des infections bactériennes 
et virales. 

M) EFFECT OF X-RAY IRRADIATION ON REPLENISHMENT OF ALBUMINS OF SOLUBLE PROTEINS OF 
THE LUNGS. Datskiv H.E. Biol.Deistvie Radiats.; No.4, 36-40 (1969). (In Russian). 

NSA 48425. 
EFFETS DE L'IRRADIATION X SUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ALBUMINE DES PROTEINES 
SOLUBLES DANS LES POUMONS. Cette étude montre que l'irradiation de lapins 
avec des doses de 300, 600 et 1000 rads mène à une chute du contenu de la 
fraction électrophorétique d'albumine des protéines solubles du poumon. Une 
baisse de l'incorporation de S 3 5 methionine par l'albumine dans les périodes 
succédant immédiatement à l'irradiation des lapins met en relief la rupture 
du renouvellement des protéines au niveau de cette fraction électrophorétique 

(43) THE EFFECT OF GAMMA RADIATION ON THE FIBRINOLYTIC SYSTEM OF DOG LUNG AND ITS 
MODIFICATION BY CERTAIN DRUGS: RELATIONSHIP TO RADIATION PNEUMONITIS AND 
HYALINE MEMBRANE FORMATION IN LUNG. William H. Fleming, Jeno E. Szakacs, 

E. Richard King. Journal of Nuclear Medicine 3: 341-351, 1962. 
LES EFFETS DES RAYONS GAMMA SUR LE SYSTEME FIBRINOLYTIQUE DU POUMON DU CHIEN 
ET LEUR MODIFICATION PAR CERTAINES DROGUES. RELATION ENTRE RADIOPNEUHWIE ET 
FORMATION DE MEMBRANE HYALINE DANS LE POUMON. La pathogénèse de la radiopneu-
loonie est associée à un défaut d'activation du plasminogène pulmonaire. Ce 
déficit apparaît à la fin de la première semaine suivant l'irradiation des 
poumons du chien exposés à un rayonnement gamma de 1 500 à 2 000 rads. Le 
système fibrinolytique pulmonaire étant ainsi paralysé, des dépôts de fibrine 
persistent, conduisant à la formation de membrane hyaline, et finalement à la 
fibrose du poumon. La cortisone et l'héparine, aux doses employées, ne protè
gent ri ne potentialisent les effets des rayons gamma du Cobalt 60 sur l'his
tologie et sur les enzymes activateurs des poumons du chien. L'héparine sem
blerait diminuer le dépôt de fibrine, cependant, suffisamment de déficits 
histoloô-ques persistent pour permettre de diagnostiquer la radiopneumonie. 
L'actinomycine D (15 ug/kg) administrée en intraveineux juste avant et pendant 
4 jours suivant l'irradiation, protégeait pleinement les poumons de quatre 
chiens de 10 kg ayant reçu 2 000 rads sui l'hémithorax droit. Histologiquement, 
ces poumons étaient absolument normaux et l'activateur pulmonaire du plasmino
gène était facilement détectable. Le mécanisme de cette action protectrice de 
l'actinomycine D n'est pas actuellement compris. 

(44) BIOSYNTHESIS OF LIPIDS AND CHOLESTERINE IN THE SMALL INTESTINES AND LUNGS OF 
IRRADIATED WHITE RATS. Vinogradova M.F. (Leningrad State Univ.) Radiobiologiya, 

7: 179-83 (1967). (In Russian). NSA 34606. 
BIOSYNTHESE DES LTPIDES ET DE LA CHOLESTERINE DANS L'INTESTIN GRELE ET LE 
POUMON DE RATS BLANCS IRRADIES. L'irradiation X de rats blancs aux doses de 
400, 800 et 1200 rads provaque des modifications dans la biosynthèse des 
lipides et du cholestérol dans l'intestin grêle et les poumons. Dans l'intes
tin grêle, à 400 rads, la biosynthêse déclinait mais était restaurée en 
72 heures; à 800 rads elle n'était pas restaurée en 72 heures mais les méca
nismes de restauration étaient capables de fonctionner; 1 200 rads était une 
dose absolument lé thaïe. Dans les poumons la biosynthèse dépendait nettement 
de la dose d'irradiation et du temps écoulé depuis l'irradiation. 
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(45) EXPERIMENTAL PULMONARY SCLEROSIS FROM y RAYS. J.. SEROLOGIC AND MORPHOLOGIC 
. FINDINGS. Corinaldesi A., Mancini A.II., Rimondi C., Tison V. t. Univ. Bologna). 

Boll. Soc. Ital. Biol. Sper., 41: 799-802 (July 31, 1965). (In Italian). 
NSA 8957. 
SCLEROSE PULMONAIRE EXPERIMENTALE PAR DES RAYONS GAMMA - CONSTATATIONS SER0L0-
GIQUES ET MORPHOLOGIQUES. Des lapins adultes ont été soumis à une irra.'iatio:-. 
gamma par le Cobalt 60 sut un champ thoracique de 5x5 cm avec des doses quoti
diennes de 700 rads, soit une dose totale de 4 900 rads. Certains de ces 
lapins reçurent quatre mois plus tard une dose locale de 1 000 rads par jour 
pendant cinq jours. Après la première série d'irradiations, les alphaglobuli-
nés sêriques diminuaient chez 7 sur 8 des animaux; après la seconde irradia
tion les alphaglobulines s'élevaient légèrement chez 4 lapins sur 6, restant 
en dessous de la valeur basale. Les bétaglobulines s'élèvent après la première 
irradiation et s'abaissent après la seconde. Les gammaglobulines suivaient le., 
modifications vues pour les alphaglobulines. Macroscopiquement, les poumons 
apparaissaient congestionnés, et histologiquement, les substances prenant le 
P.A.3. étaient augmentées. Le tissu pulmonaire était infiltré de façon diffusa 
avec des cellules lympho-histiocytaires et éosinophiles. Une fibrose débutante 
était observable. Il existait une dilatation vasculaire. La sclérose était 
pluB prononcée après la deuxième série d'irradiations. Ce tableau était précéc 
par des modifications inflammatoires et une augmentation du reticulum. 

(46) EFFECT OF RADIATION ON LUNG TISSUE. Trombropoulos E.G. (Battelle-Northwest, 
Richland, Wash. Pacific Northwest lab.). (BNWL-280, pp74-6). NSA 14525. 
EFFET DE L'IRRADIATION SUR LE TISSJ PULMONAIRE. Chez des rats ayant subi 
une irradiation thoracique, le contenu pulmonaire en collagène et augmente 
entre le 2ème et le I4ème jour aprè , l'exposition, l'élastine pulmonaire 
s'élève entre le lOème et le 24ème jour, et les lipides totaux du poumon 
s'élevaient entre le 8ème et le 18ème jour. 

(47) ACTION RETARDEE D'UNE IRRADIATION GENERALE SUR LE POUMON DE RAT. Etude histo-
chimique et ultrastructurale. Caulet T., Adnet J-J., Pluot M. et Hopfner C. 
Path.Biol., 1970, Vol.18, N° 1-1, 41-48. 
L'irradiation totale unique de 100 à 800 rads chez le rat, détermine des 
altérations tardives progressives et proportionnelles à 1? dose, au niveau du 
parenchyme pulmonaire. Une fibrose interstitielle se développe en 2 à 13 mois. 
Cette fibrose de type collagène ou réticulinique s'accompagne d'altérations 
enzymatiques: positivité des phosphatases alcalines au niveau de la paroi du 
capillaire alvéolaire, positivité accrue des phosphatases acides au niveau 
des cellules alvéolaires, en particulier des pneumocytes granuleux. L'étude 
en microscopie électronique confirme et précise ces faits, en particulier 
hyperactivité métabolique de ce parenchyme pulmonaire en remaniement et 
apparition de phosphatases acides niveau de cytolysoroes de pneumocytes 
granuleux du type 2, qui sont plus ou moins dégranulés; cette ët—ie ultrastruc
turale met aussi en évidence l'apparition d'un matériel "élastoïde" dans U s 
parois. Chez les rats dont les poumons ont subi une altération préalable 
(surcharge exogène), l'irradiation générale détermine un scléro-emphysème. 

! 
(48) EXPERIMENTAL CONTRIBUTION TO FAT EMBOLISM AND RADIATION SICKNESS. Kroupa J. 

(Research I n s t , for Traumatology, Brno). Klin.Med. (Vienna), 22: 142-4 (1967)- , 
(In German). NSA 50338. ! 
CONTRIBUTION EXPERIMENTALE A L'EMBOLIE PULMONAIRE ET A LA MALADIE DES RAYON'S. 
Effets de l ' i r r a d i a t i o n du cobaye pour une dose de rayons X de 3C0 à 800 rao=-
Le taux de survie après deux semaines pour l e s animaux qui ont reçu 300, 600 
e t 800 rads é ta i en t de 60, 10 e t OZ On a évalué chez l e s animaux irradiés les 
valeurs des protéines t o t a l e s , c h o l e s t é r o l , phospholipides, ions F, K, Na et 
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Ca, céruloplasmins, aldolase, transaminases, lacticodëshydr'-génase, tri'ju-
tyrinase, et taux des leucocytes. La céruloplasraine, le phosphore inorgani
que, et les phospholipides diminuent légèrement. Le nombre des leucocytes 
diminue proportionnellement à la dose reçue, et continue à chuter jusqu'à 
la mort de l'aninal. Quand les pattes arrières sont fracturées 12 heures ou 
plus après l'irradiation, les valeurs des différents éléments ss modifient 
considérablement, par contre a^cun effet n'est observé si les pattes sont 
fracturées au moment de l'irradiation. Dans les poumons des animaux irradiés, 
la perméabilité vasculaire du parenchyme était altérée. Après des doses 
d'irradiation de 600 à 800 rads, les protéines de la membrane hyaline et de 
nombreux erythrocytes avaient disparu, les effets vasculaires étaient plus 
prononcés chez les animaux irradiés et dont les pattes avaient été fractu
rées. Des substances grasses apparaissaient dans les alvéoles pulmonaires 
après une irradiation de 800 rads. D'autres effets de l'irradiation ont été 
observés au niveau de la muqueuse bronchique, des vaisseaux sanguins, du 
tissu lymphatique, du foie, du cerveau. 

i9) EFFECT OF GIBBERELLIC ACID ON THE LESIONS PRODUCED IN GUINEA PIGS BY SUBLETHAL 
X giutittiïIOH. Schwartz E. ( Laginova V. (Krajska Nemocnica Tuberkulozy, 

Podunajske Biskupice, Czech.). Bratislav.Lek.Listy, 46: 470-7 (Oct. 31, 
1966). (In Slovak). NSA 51843. 
EFFET DE L'ACIDE GIBERELLIQUE SUR LES LESIONS PRODUITES CHEZ LE COBAYE PAR 
UNE IRRADIATION X SUBLETHALE. Des cobayes ont été traités pendant 14 jours 
avec de l'acide gibérellique (10 ng/ml injectés quotidiennement dans le 
péritoine)' puis irradiés avec une dose subléthale d._ rayons X (4pû rads à 
raison de 17,6 rads/min). Pour évaluer l'effet de l'acide gibérellique sur 
le déclenchement et l'évolution de la maladie des rayons, les critères sui
vants ont été suivis: temps de survie, poids du corps des cobayes avant et 
après l'expérience, poids du foie, des reins, des surrénales; et résultats 
bactériologiques au niveau du poumon. Les résultats montraient que l'acide 
gibérellique influençait positivement le temps de survie et le poids du corps 
des animaux irradiés. Le parenchyme pulmonaire des cobayes irradiés traités 
par l'acide gibérellique montrait vne diminution de la flore microbienne 
pathogène dans les poumons par rapport aux animaux de contrôle. Les bactéries 
examinées comprenaient le staphylocoque doré, le streptocoque hémolytique, le 
diplocoque pulmonaire et la klebsielle pulmonaire. 

(50) CARDIOPULMONARY EFFECTS OF UPPER-BODY X-IRRADIATION IN THE DOG. Michaelson S.M. 
and Schreiner B.F. Sadiation Research 47, 168-181 (1971). 
EFFETS CARDIOPULMONAIRES D'UNE IRRADIATION X SUR LA PARTIE SUPERIEUR. DU CORPS 
DU CHIEtf. La réponse du chien à 1/00-2100 rads pour une irradiation de la par
tie supérieure du corps peut être divisée en deux phases, chacune d'entre 
elle» étant liée à la dose et au temps. Vendant la première année après l'irra
diation, l'animal développe une insuffisance respiratoire aiguë, résultant 
d'une fibrose pulmonaire et d'un bloc al»éolo-capillaire. Plusieurs chiens 
exposés à 2100 rads vont mourir pendant cette période. Ceux qui survivent à 
ce taux d'irradiation et ceux qui n'étaient exposés qu'à 1800 rads sont capa
bles de s'accommoder de leur déficit cardiorespiratoire. Ces animaux cependant, 
développent un hypothyroidisme. L'obtention d'une insuffisance cardiopulmonaire 
et d'un hypofonctionnement de la thyroïde témoignent de 1'existence d'une 
atteinte multiorganique résiduelle par le rayonnement, résultant d'une irradia
tion X qui peut être fortuite. 
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(SI) EFFFCTS OF UNILATERAL THORACIC IRRADIATION ON LUNG FUNCTION. Testes, Charles D. 
J.Appl.Physiol. 20(4): 628-636 - 1965. 
EFFETS D'UNE IRRADIATION THORACIQUE UNILATERALE SUR LA FONCTION PULMONAIRE. 
Cinq chiens ont été irradiés sur un héoithorax avec une dose de 4500 rads 
sur 23 à 27 jours. La fonction de chaque poumon a été étudiée avant l'irra
diation et à des intervalles fréquents jusqu'au 207êrae jour après l'irradia
tion. Une réduction non spécifique dans la fonction du poumon irradié était 
constatée sur toutes les mesures. La réduction de la capacité de diffusion 
résultait apparemment de facteurs autres que le bloc alvéolocapillaire. La 
fonction pulmonaire n'était pas améliorée pendant la période étudiée. Les 
études pathologique, radiologique, et physiologique montraient une variation 
considérable des dommages d'un animal à l'autre et dans le même poumon. 

(52) EARLY DISTURBANCES OF WATER METABOLISM THROUGH LUNG BARRIER OF ANIMALS BY 
IRRADIATION. Kachur L.A., Shutko A.N., Abroskina T.I. (Central Scientific Research 

Inst, of Roentgen-Radiology, Leningrad). Radiobiologiya, 6: 529-33 (1966). 
(In Russian). NSA 22339. 
TROUBLES PRECOCES DU METABOLISME DE L'EAU A TRAVERS LA BARRIERE PULMONAIRE 
DES ANIMAUX SOUS IRRADIATION. Etude de la probabilité de modifications dans 
la perméabilité de la barrière pulmonaire et de la survenue de troubles dans 
la régularité cinétique des échanges d'eau aussitôt après irradiation des 
animaux par des rayonnements X à différentes doses. L'eau lourde a été uti
lisée comme indicateur dans la mesure des échanges d'eau. Les lapins ont été 
irradiés avec un débit de dose de 24,5 rads/minute pour des doses totales de 
500, 900, 1200 et 1500 rads. Les résultats sont traduits en graphe et mon- I 
trent que la valeur initiale du processus d'échange d'eau augmente notable
ment pendant l'irradiation avec 500 et 900 rads. Un équilibre était atteint 
dans un délai de temps assez court. Une augmentation de la dose d'irradiation 
à 1200 et 1500 rads n'aboutit pas à une plus grande réduction du temps néces
saire à la réalisation de l'équilibre. 

(53) EFFECTS OF SINGLE THORACIC X-RAY EXPOSURES IN RATS. Kurohara S.S. and 
Casarett G.'\ Radiât .Res.52, 263-290 (1972). 
EFFETS D'UNE IRRADIATION THORACIQUE UNIQUE CHEZ DES RATS EXPOSES AUX RAYONS X. 
Les modifications pathologiques survenant chez des rats femelles et mâles 
après exposition à une dose unique d'irradiation thoracique de 0, 600, 1200, 
2400 ou 3600 rads, sont rapportées et discutées. La dose de 3 600 rads provo
quait la mort associée à un effet de privation de nourriture pendant une â 
quatre semaines après l'exposition, attribuable en grande partie à la sévérité 
des lésions oesophagiennes. La dose de 2 400 rads permettait une plus longue 
survie que celle de 3 600 rads et la mort était essentiellement attribuable 
à la fibrose pulmonaire. La mortalité des rats pour des doses de l'ordre de 
1 200 ou 600 rads était grossièrement parallèle à celle du groupe de contrôle 
et ne présentait aucune particularité quant au moment de survenue de la mort 
ou quant à sa cause. Les différences entre les deux sexes ont été soulignées. 

(54) COMPARATIVE STUDIES OF LUNG CHANGES IN THE RABBIT FOLLOWING THORAX IRRADIATION 
WITH 200 KV X-RAY, fcOÇo y RADIATION, AND 17.3 MeV ELECTRONS. Franz P., Kunz J., 

Degner w. (Humboldt-Univ., Berlin). Frankfurt. Z. Pathol., 76: 361-9 (1967). 
(In German). NSA 31945. I 
ETUDES COMPARATIVES DES MODIFICATIONS PULMONAIRES CHEZ LE LAPIN APRES IKRADW" 
TION THORACIQUE AVEC DES RAYONS X DE 200 KV, AVEC UNE IRitADIATION GAMMA PAR L-
COBALT 60, ET AVEC UN FAISCEAU D'ELECTRONS DE 17,3 MeV. Les lapins ont reçu u~-
dose unique sur le thorax soit par l'irradiation X conventionnelle, soit par >-
faisceau d'électrons de 17,3 MeV, soit par le Cobalt 60. Les doses situées 
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entre 2 000 et 3 000 rads étaient suivies par de sévères modifications histo-
pathologiques dans les poumons après une période de latence de plusieurs mois. 
Les effets provoqués par les différents types d'irradiation étaient extrêmement 
comparables. 

jj) EXPERIMENTAL STUDIES OF LUNG CHANGES AFTER IRRADIATION WITH 180 kv X RAYS, FAST 
ELECTRONS, AND 60c o y RAYS (Thesis). Graf, G. Marburg, Ger., Univ., 1964. 44p. 
" $2.00 Gmelin, AED-DISS.64-735. NSA 3700 

ETUDES EXPERIMENTALES DES IU0DIFICATIONS PULMONAIRES APRES IRRADIATION PAR 
DES RAYONS X DE 180 KV, PAR DES ELECTRONS RAPIDES, ET PAR LES RAYONS GAMMA DU 
COBALT 60. Des rats albinos ont été irradiés par des rayons X de 180 kV, par 
des électrons de 17 MeV, et par du Cobalt 60, et répartis en trois groupes 
recevant une dose totale de 3 000 rads. Le premier groupe était irradié par 
des doses fractionnées de 6x500 rads, le second groupe recevait une dose uni
que, et le troisième subissait un fractionnement de 3x1 000 rads. Les modifi
cations pulmonaires sur le plan histologique étaient extrêmement comparables 
dans tous les groupes. Cependant, elles survenaient plus rapidement dans le 
troisième groupe que dans le premier. 

(56) EXPERIMENTAL STUDIES ON THE PULMONARY RADIATION INJURY. Oikawa, Masaru (Iwate 
Medical Coll., Horioka, Japan). Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi; 31: No.4, 
426-42 (Jul 1S71). (In Japanese). NSA 45863. 
ETUDES EXPERIMENTALES DES LESIONS PULMONAIRES RADIO INDUITES. Quand ils sont 
irradiés, les poumons de rats montrent des modifications histologiques sem
blables à celles observées chez l'homme avec radiopneumonie, tandis que les 
poumons des lapins ne montrent pas de modification histologique. La stabilité 
du sac alvéolaire tend à diminuer au début de la radiopneumonie chez le rat 
suggérant que la première manifestation de la lésion se situe dans le système 
du surfactant pulmonaire. Les modifications précoces caractéristiques de la 
lésion chez les rats sont l'oedème de l'espace alvéolaire et de l'interstitium, 
le dépôt de fibrine, les "cellules bizarres". Sont également observés le 
thrombus capilldje, les corps de Masson, et un aspect en pelure d'oignon 
d'inflammation allergique. Ces modifications étaient également observées dans 
le poumon non irradié, quoique moins fréquemment. Dans l'étude actuelle, il 
n'y avait pas de différence qualitative entre les lésions pulmonaires des 
zones irradiées et non irradiées. Ces résultats plaident en faveur d'un méca
nisme allergique dans la pathogénèse de la radiopneumonie. 

(57) PULMONARY ALVEOLAR SURFACTANT IN IRRADIATED LUNG OF RAT. Oikawa, Masaru (Iwate 
Medical Coll., Horioka, Japan). Tohoku J. Exp. lied.; 102: So.3, 265-72 (Nov. 
1970). NSA 9613. 
SURFACTANT DE L'ALVEOLE PULMONAIRE DANS LE POUMON IRRADIE DU RAT. Des rats 
mâles de type Uistar, pesant 250 à 350 g, ont reçu 5 000 rads et 7 000 rads de 
rayons X, respectivement, sur leurs poumons droits. Des coupes histologiques 
ont été faites et la stabilité du sac alvéolaire a été estimée. Les données ont 
été comparées avec celles des rats de contrôle. Les résultats indiquent que 
après l'ir-adiation les zones atélectasiques présentent une baisse de la stabi
lité du sa alvéolaire, ce qui suggère une diminution de la substance de 
surface active recouvrant l'alvéole. 
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(58) RADIATION DAMAGE TO THE SURFACTANT SYSTEM OF THE RABBIT LUNG. Forsberg, Sven-
Ake; Johansson, John M. ; Lindskoug, Bengt (Univ. Goteborg). Life Sci., 
Part II; 9: 795-803 (22 Jul 1970). NSA I1267. 
LESIONS DU SYSTEME SURFACTANT DU POUMON DE LAPIN PAR IRRADIATION. L'irradiati-^. 
thérapeutique du poumon humain conduit souvent à des manifestations cliniques 
telles que toux et dyspnée. De plus s'observent des opacités radiologiques 
dans les champs irradiés. Ces réactions ont été attribuées â l'exsudation dans 
les alvéoles irradiées et dans les bronchioles. Dans une première étude sur 
les lésions radioinduites sur les poumons de lapins, on avait constaté que 
l'atëlecta^ie faisait probablement partie de la réaction aiguë. L'hypothèse 
que l'altération du surfactant pulmonaire contribuerait à la lésion radio-
induite a été testée. Les expériences ont porté sur 60 lapins albinos chez 
le'quels le poumon droit a été irradié avec un accélérateur linéaire de 5 ;v. 
à des doses de 2 500, 5 000 et 10 000 rads. Les résultats montraient que la 
radiolésion inclut une altération du surfactant pulmonaire. | 

(59) EFFECT OF RADIATION ON LECITHIN METABOLISM, SURFACE ACTIVITY, AND COMPLIANCE OF ! 
RAT LUNG. Naimark A., Newman D., Bowden D.H. (Univ. of Manitoba, Winnipeg). I 

Can. J.Physiol .Pharmacol.; 48: 685-84 (Oct 1970). NSA 21859. ! 
EFFET DES RADIATIONS SUR LE METABOLISME DES LECITHINES, SUR L'ACTIVITE DE ' 
SURFACE, ET SUR LA COMPLIANCE DU POUMON DU RAT. A des intervalles de un à 
quatre mois après l'irradiation de l'hêmithorax droit (3 000 rads, en dose 
unique) , les poumons exposés étaient comparés aux champs pulmonaires contro-
latéraux et aux champs pulmonaires droits de rats non irradiés. Quatre mois 
après l'expositior , les poumons irradiés ne différaient pas, sur le plan du 
contenu en DNA des poumons de contrôle, mais présentaient une chute du conter.. 
en lécithine, une dépression de l'incorporation de palraitate-l-^C dans la 
lécithine in vitro, et une dépression dans le pourcentage d'acide palmitique 
dans la fraction de lécithine. Des modifications dans d'autres phospholipids: 
étaient qualitativement semblables. La stabilité des alvéoles diminuait pro
gressivement avec le temps, témoignant d'un affaiblissement de l'activité de 
surface de la couche tapissant le poumon. Ceci était associé à une baisse 
progressive de la compliance pulmonaire. Le microscope électronique ne révé
lait pas de modifications qualitatives dans les cellules alvéolaires épithé-
liales. Le caractère évident de la lésion était plus marqué dans les capil
laires et pouvait être détecté avant les modifications du contenu en phospho-
lipides, de l'activité de surface, et de la compliance. Les travaux indi
quaient que l'irradiation du poumon est associée à des altérations du contenu 
en lécithine, de l'activité de surface et de la compliance du poumon, et 
suggèrent que de telles modifications sont secondaires aux lésions endothé-
liales plutôt que le reflet d'un effet primaire sur le surfactant. 

(60) ELECTRON MICROSCOPIC AND HISTOCHEMICAL OBSERVATIONS ON THE PULMONARY ALVEOLAR ' 
SURFACTANT IV NORMAL AMD IRRADIATED MICE. Oledzka-Slotwinska H., Maisin J.R. 

(CEN, Mol, Belgium). Lab.Invest.; 22: 131-6 (Feb 1970). NSA 21080. ! 
OBSERVATIONS HISTOCHIMIQUES ET AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE DU SilRFACTANT DE 
L'ALVEOLE PULMONAIRE CHEZ DES SOURIS IRRADIEES ET NOS UES. Des observations j 
au microscope électronique de l'acide mucopolysaccharidique du revêtement \ 
alvéolaire du poumon ont été pratiquées sur des souris saines et des souris j 
irradiées par des rayons X. On postule que la couche mucopolysaccharidique { 
sur la surface alvéolaire du pneumocyte membraneux est provoquée par un 
phénomène d'adsorption. On a observé que les mucopolysaccharides acides Pe'J' 
vent être absorbés aussi sur la membrane basale de l'alvéole mise à nu par j 
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l'irradiation. Au contraire, la couche œucopclysaccharidique acide sur la 
surface des pneumocytes granuleux peut constituer une partie de la membrane r> 

cellulaire et peut représenter un revêtement de membrane comme on l'a décrit 
pour la surface ext.me de la membrane d'autres cellules. La desquamation de 
ce revêtement membraneux après irradiation représenterait un effet de la 
radiolësion au niveau de la membrane cellulaire. 

(61) STUDIES ON COMBINATION INJURIES. PART 10. HISTOPATHOLOGICAL STUDIES ON MICE 
AFTER WHOLE-BODY IRRADIATION IN COMBINATION WITH OPEN SKIN HOUNDS. Messerschmidt, 

Ot^riedj Oehlert, Wolfgang (Univ. Freiburg i. B.). Strahlentherapie, 136: 
229-36 (1968). (In German). NSA 47583. 
ETUDE DES LESIONS COMBINEES - ETUDE HISTOPATHOLOGIQUE CHEZ LA SOURIS D'UNE 
IRRADIATION GLOBALE ASSOCIEE A UNE BLESSURE CUTANEE. Les études histologiques 
chez la souris présentant une blessure cutanée montrent, après une irradiation 
de tout l'organisme à 510 rads, des modifications tissulaires dans les poumons 
(et dans les autres organes). Ces modifications sont comparables à celles 
observées dans les états de choc aigus ou prolongés. Le rôle de l'infection 
n'a pas été pris en considéracion. 

(62) EFFECT OF WHOLE-BODY AND PARTIAL-BODY X-IRRADIATION ON THE EXTRACTABLE CELLULAR 
COMPONENTS OF THE LUNG WITH SPECIAL CONSIDERATION TO THE ALVEOLAR MACROPHAGE. 

Robert F. Mover and Richerd F. Riley. Départaient of Radiology, UCLA Center for 
the Health Sciences, Los Angeles, California. Radiation Research 39, 716-730 
(1969). 
EFFETS D'UNE IRRADIATION X PARTIELLE ET TOTALE SUR LES COMPOSANTS CELLULAIRES 
EXTBACTIBLES DU POUMON AVEC UNE CONSIDERATION SPECIALE POUR LE MACROPHAGE 
ALVEOLAIRE. Des rats femelles Sprague-Dawley sont exposés à des rayonnements 
sur tout ou partie du corps pour déterminer la réponse des composants cellu
laires extractibles du poumon. L'exposition du thorax à 1 000 rads et l'irra
diation globale aux doses de 300, 750 et 1 000 rads, réduit le nombre des 
macrophages à 50% de leur valeur initiale pendant la seconde semaine après 
l'irradiation. La restauration survenait vers la 4ème semaine. Le nombre des 
leucocytes polymorphonuclê.. 1res extraits du poumon augmentait selon un facteur 
10 pendant la troisième semais, avant l'irradiation puis diminuait selon une 
courbe exponentielle. Le dir^oètre moyen des macrophages et la fréquence des 
macrophages binucléés étaient augmentés après exposition aux rayons X et 
atteignaient leurs valeurs maximum pendant la 3ème semaine après l'irradiation. 
Une augmentation du poids du poumon après l'exposition au rayonnement a aussi 
été démontrée. 

(63) FAILURE OF 1100 RADS OF X-RADIATION TO AFFECT CILIOGENESIS AND CENTRIOLAR 
FORMATION IN CULTURED RAT LUNGS. Sorokin S.P., Adelstein S.J. (Harvard Medical 

School, Boston). Radiat.Res., 31: 748-59 (Aug. 1967). NSA 579. 
ECHEC DE 1100 RADS D'IRRADIATION X POUR LESER LA CILI0GENESE ET LA FORMATION 
CENTRIOLAIRE DANS LA CULTURE DE POUMONS DE RATS. Le développement des cils 
rudimentaires et de la bordure épithélialé ciliée a été étudié dans une 
culture de poumons de rats, soumis à 1100 rads de rayons X, 24 heures après 
le prélèvement. Le rayonnement a été administré un à cinq jours avant la 
survenue des précurseurs. Aucun retard n'a été observé dans l'apparition de 
la bordure ciliée, et aucune réduction dans le nombre des cils n'a été 
constatée. 
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(64) LUNG CARCINOMAS IN IRRADIATED PARABIOTIC RATS. Goldenberg, Victor E.; Chute, 
Rosanna N.; Warren, Shields (Francis Delafield Hospital, New York. Dept.of 
Pathology. Columbia Univ., Sew York. Coll. of Physicians and Surgeons. New 
England Deaconess Hospital, Boston, Mass. Cancer Research Inst.). Sept. 22, 
1965. Contract AT (30-l)-901. 17p. Dep.m; .CFSTI $1.00 cy, $0.50 mn. (NÏO-901-
39). NSA 40614. 
CANCERS PULMONAIRES CHEZ DES RATS PARABIOTI00ES IRRADIES. 8 cancers pulmonai
res primaires ont été trouvés chez 600 paires de rats parabiotiques après 
qu'un des partenaires ait reçu 1 0G0 rads d'irradiation sur tout le corps. 
5 tumeurs survinrent chez des partenaires irradiés et 3 chez des partenaires 
non irradiés. Chez les rats irradiés la cause en est l'irradiation. Chez les 
rats non irradiés, la cause reste obscure. Aucun effet hormonal ou viral n'a 
été démontré. 

(65) RADIATION PNEUMONITIS IN SINGLE AND PARABIOTIC RATS. I. SHORT-TERM EFFECTS OF 
SUPRALETHAL TOTAL-BODY IRRADIATION. Goldenberg, Victor E. (Univ. of Hashington, 

Seattle); Warren, Shields; Chute, Rosanna; Besen, Martin. Lab.Invest., 18: 
215-26 (Mar.l 68). NSA 40862. 
ivADIOPNEUMONIE CHEZ DES RATS NORMAUX ET CHEZ DES RATS PARABIOTIQUES. EFFETS 
A COURT TERME D'UNE IRRADIATION GLOBALE A DOSE SUPRALETHALE. Le tissu pulmo
naire de rats normaux et de paires de rats parabiotiques a été étudié aux 
microscopes or tiques et électroniques, une et deux semaines après une irra
diation de 1 i 00 rads. Un seul rat d'une paire parabiotique était irradié. 
Les modifications ultrastructurales consistaient en un matériel intra-
alvëolaire abondant du type inclusion osmiophile, en une augmentation sévère 
des lésions cytoplasmiques, et en une desquamation des cellules épithéliales 
alvéolaires (j. neurocytes granuleux). Il y avait aussi un oedème septal marqué, 
une prolifération cellulaire du mesenchyme septal, et une augmentation du 
collagène et de l'élastine dans le septum. Ces modifications s'observaient à 
la fois chei le rat solitaire irradié et chez le partenaire irradié des 
parabiotes, mais étaient beaucoup plus sévères che2 le premier. Des membranes 
hyalines, des fusions des septa alvéolaires et des dépôts minéraux dans les 
septa étaient notés chez l'animal solitaire, mais était manifestement absents 
chez le parabiotique irradié. On en conclut que la parabiese peut prévenir 
les dommages alvéolaires massifs provoqués par une irradiation globale supra-
lêthale. Les deux partenaires parabiotiques, dont le partenaire non irradié, 
montraient un oedème septal modéré, et une légère fibrose septale. Ces modi
fications ine ;pliquëes pourraient être attribuées à des réactions immuno-
logiques. 

(66) THE EFFECT OF IONIZING RADIATION ON DEVELOPMENT OF EMBRYONIC HOUSE ORGAHS. 
Final Report (Borghese, Elio) (Naples Univ. (Italy). Istituto di Anatomia 
Topografica) . Mar. 1968. Contract AT (30-l)-3355. 10p. Dep. CFSTI. NSA 3B425 
(NYO-3355-31) . 
EFFETS DES Ri 20NS IONISANTS SUR LE DEVELOPPEMENT DES ORGANES EMBRYONNAIRES 
DE SOURIS. Etade des effets de l'irradiation sur le tissu pulmonaire prélevé 
sur des embryons au llème jour de la gestation et cultivé in vitro. Le rayon
nement X distribué en doses allant de 50 a 400 rads in! ibe la croissance. Une 
corrélation entre le taux de croissance de l'épîthélium pulmonaire et le nom
bre de mitoses est étudiée par le biais d'un traitement â la colchicine. 
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(67) THE COME TMED EFFECT OF INFLUENZA VIRUS AND X RAYS ON THE METABOLISM OF NUCLEIC 
AVIDS IPTÔUSE LUNG CELLS. Sklyanskaya E.I., Peterson O.P., Sulimov A.A. 

(Ivanovskii Inst, of Virology, Moscow). Acta Virol. (Prague), II: 189-9 (May 
1967). NSA 31012. 
EFFET COMBINE DU VIRUS INFLUENZA ET DES RAYONS X SUR LE METABOLISME DES 
ACIDES NUCLEIQUES DANS LES CELLULES PULMONAIRES DE SJURIS. Des souris de race 
pure (BAL B/c) et des souris de races mixtes pesant 8 a 10g sont irradiées 
par une dose subléthale de rayons X (300 rads) . Du premier au si^ièfe jour 
après l'irradiation les souris sont infectées par voie nasale avec 100G0 LD5Q 
de virus influenza A type PRs par souris. Jes études comparatives sur la 
synthèse des acides nucléiques dans les cellules pulmonaires des sou-is 
irradiées et non irradiées sont réalisées à des intervalles différents après 
l 1 infection par le virus. La multiplication du virus influenza dans les 
cellules pulmonaires des souris induit deux pics dans la synthèse du RNA, 
le premier apparaissant une heure et le second cinq heures après l'infection. 
La première irradiation des souris par une dose subléthale de rayons X 
réduit la hauteur des deux pics, mais principalement la hauteur du premier 
pic. La synthèse d'acide désoxyribonucléique dans les cellules pulmonaires 
des souris irradiées ou non irradiées n'est pas modifiée par la multiplica
tion des virus influenza dans ces cellules. 

(68) EFFECT OF RADIATION ON TISSUE PROLIFERATION STUDIED IN ORGANOTYPIC CULTURES. 
Borghese, Elio, (Naples Univ. Italy, Istituto di Anatomia Topografica), 
Oct. 1966. Contract AT (30-1) 3355. 13p. (CONF-661117-1). DTIE. NSA 20320 -
(NY0-3355-IZ). 
EFFET DE L'IRRADIATION SUR LA PROLIFERATION TISSULAIRE, ETUDIEE SUR DES 
CULTURES D'ORGANES. Les poumons irradiés, puis prélevés sur des embryons au 
moment où l'arbre epithelial commence à se ramifier, montrent une inhibi
tion de la ramification avec des lésions épithéliales partiellement réver
sibles, et une dégénérescence mésenchymateuse tardive ni.iis sévère. L'étude 
quantitative de la mort des cellules montre, dans les poumons, une survie 
cellulaire de 50% à la 4ème heure. L'étude de la croissance de l'arbre 
epithelial pulmonaire montre une corrélation entre l'effet et la dose, dans 
une frange de 50 à 400 rads. A des doses plus faibles, des signes de répara
tion sont constatés 30 heures après l'irradiation. 

(69) EFFECT OF IONIZING RADIATION ON DEVELOPMENT OF EMBRYONIC MOUSE ORGANS. Comprehensive 
Report of Activities for the Period Hay 1, 1964-April 30, 1967. (Borghese, 
Elio) (Naples Univ. Italy, Istituto di Anatomia Topografica) . Contract AT 
(30-1) - 3355. 6p. Dep. mn. CFSTI $3.00 cy, $0.65 mn. NSA 18117 - (NYO-3355-
18). 
EFFET DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR LE DEVELOPPEMENT DES ORGANES D'EMBRYONS 
DE SOURIS - Etude de 1 etfet inhibiteur des rayonnements ionisants sur la 
croissance du poumon embryonnaire. On a constaté que 1'epithelium pulmonaire 
est f.ncapable de subir la morphogénèse en l'absence de mesenchyme. Le mesen
chyme est l'organisateur de l'arbre epithelial et intaivient aussi dans la 
régulation du taux de croissance de 1'epithelium. 

(70) STRUCTURAL ANALOGUES OF THE RESPIRATORY SYSTEM. Arch. Env. Health. Vol. 14, Janv. 
1967, p.62-69. 
ANALOGIES STRUCTURALES DES SYSTEMES RESPIRATOIRES. Les études anatomiques 
rapportées soulignent les différences de structure entre les poumons de 
l'homme et ceux des mammifères usuellement utilisés dans l'expérimentation 
animale. Elles suggèrent la nécessité de comparer les plans anatomiques, 
physiologiques et pathologiques. On conclut qu'à beaucoup de points de vue, 
le poumon du cheval semble être anatomiquemcnt plus proche du poumon humain 
que les poumons des autres espèces étudiées. 
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(71) CANCERS INDUCED IN DIFFERENT SPECIES BY CONTINUOUS T-RADIATION. Warren, Shields; 
Gates, Olive (New England Deaconess Hospital, Boston). Arch. Environ. 
Health, 17: 697-704 (Nov. 1968). NSA 6574. 
CANCERS INDUITS DANS DIFFERENTES ESPECES FAR UNE IRRADIATION GAMMA CONTINUE. 
Cette étude montre qu'une source permanente de radiations gamma implant5e 
chez des jeunes rongeurs adultes, et capable d'induire des cancere d'un 
type attendu dans l'espèce considérée, peut aussi engendrer des cancers qui 
se développent rarement spontanément. Le rat apparaît hautement -.. :eptible 
de développer un cancer du poumon, la souris et le hamster sont -cerement 
prédisposés au sarcome cscéogênique. Il semble exister une dose opi.-u.ale et 
une distribution idéale de la dose pour provoquer la carcinogénèse, mais 
elle reste difficile à préciser en raison des variations biologiques. 

http://opi.-u.ale
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CHAPITRE I I I - CANCÉROLOGIE ET TRAITEMENTS DE LA RADIOPNEUMONIE 

(72) DOES POSTOPERATIVE IRRADIATION IMPROVE SURVIVAL IN LONG CANCER? Sherrah-Davies, 
Evan (Christie Hospital, Manchester, Eng.). 3. Amer .Med. As s., 196: 345-7 (Apr. 
25, 1966). NSA 10970. 
L'IRRADIATION POST-OPERATOIRE AMELIORE-T-ELLE LA SURVIE DANS LE CANCER DU 
POUMON? Des bases théoriques pour l'irradiation post-opératoire de cancers 
bronchiques au stade II sont considérées avec références à une étude clinique 
de 200 cas, dont la moitié furent traités chirurgicalement seulement et l'autri 
moitié chirurgicalement avec irradiation médiastinale post-opératoire. Trois 
champs de 10x5 cm ont été utilisés, donnant à la tumeur une dose de 4500 rads 
en trois semaines â l'aide d'un accélérateur linéaire de 4 MeV. Au bout de 
trois ans après traitement, il n'y avait pas de différence statistiquement 
significative dans la survie des différents groupes. Il est possible que le 
champ de 10x5 cm utilisé ait été trop petit. Cependant, si l'ensemble du 
midiastin antérieur, moyen, postérieur et supérieur est traité, le volume est 
tel que la dose doit être réduite au dessous du taux auquel un effet caucéri-
cide peut être obtenu. Un compromis doit être adopté, et il est probable qu'un 
cube de Bx8x8 cm ou de 10x8x8 cm au plus est le plus grand volume auquel peut 
être distribuée une dose efficace. L'oesophagite par irradiation semble être 
le facteur limitant de la dose médiastinale. 

(73) LONG SURVIVAL IN LUNG CANCER FOLLOWING RADIATION THERAPY AND PNEUMONECTOMY, 
RESPECTIVELY. .A'GIOGRAPHIC AND PATHOLOGIC STUDIES. Steinberg, Israel (New York 

P.aspital-1 ornell Medical Center, N.Y.) . Amer. J.Roentgenol. .Radium Ther. Nucl. 
Med., 100: 620-5 (July 1967). NSA 45821. 
LONGUE SURVIE DE CAS DE CANCER PULMONAIRE APRÈS, RESPECTIVEMENT, RADIOTHERAPIE 
ET PNEUM0NECTOMIE. ETUDES ANGIOGRAPHIQUES ET PATHOLOGIQUES. Deux hommes, âgés 
de 59 et 65 ans, ont vécu 17 et 9 années respectivement après radiothérapie et 
pneumonectomy pour cancer du poumon. Le premier patient a présenté des frac
tures de côtes spontanées, une radiodermite, et des ulcérations cutanées au 
cours des séquences de traitement. Le poumon droit devint fibrotique. Un angio 
cardiogramme fait 6 ans après la radiothérapie montrait une occlusion de 
l'artère pulmonaire droite. Il mourut 17 ans après la radiothérapie d'une 
thromboembolic de l'artère pulmonaire gauche et de ses branches consécutive à 
une série de greffes cutanées entreprises pour réparer les dommages créés à la 
peau par les rayonnements. L'autre malade décéda d'un oedème pulmonaire, d'un 
emphysème pulmonaire et d'un coeur pulmonaire. Une angiocardiographic faite 
7 ans après la pneumonectomie gauche et 2 ans avant son décès, montrait une 
large distension du poumon droit due â l'emphysème. Les deux malades ne pré
sentaient pas de signe de récidive de leur cancer â l'autopsie. 
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(74) WILM'S TUMOR METASTATIC TO THE LUNG: REPORT OF A SURVIVOR WITH RADIATION 
THERAPY ONLY. Poznanski, Andrew K., Bloor, Robert J. (Henry Ford Hospital, 

Detroit). Henry Ford Hosp.Med.Bull., 14: 161-6 (June 1969)... NSA 22580. 
METASTASE PULMONAIRE D'iTtE TUMEUR DE WILM. COMPTE RENDU D'UNE SURVIE APRES 
TRAITEMENT RADIOTHERAPIQUE SEUL. Un cas rare d'eradication de métastase par 
radiothérapie avec survie du malade, et développement d'une radiopneumonie. 
Le malade est en vie et bien portant, plus de 5 ans après l'irradiation de 
métastases pulmonaires bilatérales d'une tumeur de Wilm. Les poumons ont été 
traités alternativement jusqu'à ce que chaque poumon ait reçu une dose à la 
tumeur d'environ 2 000 rads sur une période de 6 semaines. Une fièvre est 
apparue et une respiration sifflante dans les champs pulmonaires ; la radio
graphie montrait des opacités périhilaires tandis qu'on observait un pro
cessus infiltratif dans le lobe inférieur gauche. Après antibiothérapie, 
leb symptômes disparurent. Ces symptômes furent attribués â la radiopneumonie. 

(75) RADIOTHERAPY OF LUNG CANCER. Kaneda, Hiromu; Kifckawa, Sumihiro (Kyoto Prefectural 
Medical School). Gan No Rinsho, Suppl.: 144-8 (No» 1969). (In Japanese). 
NSA 23291. 
RADIOTHERAPIE DU CANCER DU POUMON. En dépit des progrès réalisés en matière 
de méthodes et d'équipement thérapeutique, l'efficacité de la radiothérapie 
du cancer du poumon n'a pas apporté une amélioration du taux de survie supé
rieure à 5%. Les raisons en sont que les malades sont habituellement à un 
stade irès avancé de leur affection pour laquelle un traitement chirurgical 
est impossible, que l'incidence des métastases (surtout cérébrales) est 
importante, et que la dose léthale pour la tumeur doit être trop élevée 
entraînant des perturbations considérables au niveau pulmonaire. L'effica
cité de la radiothérapie dépend d'abord du degré d'évolution des tumeurs au 
moment où débute le traitement. De plus, le siège de la tumeur, son type 
histologi'ue, l'âge, les éléments sanguins du malade sont autant de facteurs 
pesant sur l'efficacité. La survie augmente parallèlement è l'âge jusqu'à 
6 ans, puis s'abaisse au fur et â mesure que l'âge augmente. Le pronostic 
remarquablement pauvre du cancer du poumon gauche est probablement du au taux 
élevé des métastases et au rôle des désordres myocardiques. Les tumeurs de 
type indifférencié se montrent plus sensibles à la radiothérapie, au contrai
re de 1' ..lénocarcinone. Le degré de malignité et l'état général des malades 
sont aursi des éléments déterminants de l'efficacité de l'irradiation; la 
radiothérapie est contre-indiquée dans la cachexie et une anémie marquée 
diminue aussi l'efficacité. L'essentiel des effets annexes comprend des 
désordres pulmonaires et cardiaques, ainsi que médullaires et oesophagiens. 

(76) TREATMENT OF LUNG CANCER. Med. Times, 94: 211a (Aug. 1966). NSA 28528. 
TRAITEMENT DU CANCER PULMONAIRE. Les cancers du poumon jugés inopérables 
dans les protocoles standards peuvent être rendus opérables après qu'on les 
ait irradiés avec des rayons X de supervol .age ou avec des rayons gamma du 
Cobalt 60 sur une période de plusieurs semaines, ainsi que cela a été montré 
par les résultats chez 200 malades porteurs de cancer pulmonaire. De tels 
malades traités par irradiation suivie de chirurgie ont présenté le même 
taux de survie que les malades porteurs de cancers opérables. Environ 23% 
dans chaque groupe ont eu une survie d'un an ou plus. Une meilleure effica
cité de la cancérothérapie peut être attendue d'une meilleure combinaison 
de l'irradiation et de la chirurgie. Cette nouvelle approche diffère sur 
plusieurs points des méthodes antérieures d'irradiation préopératoire pour 
cancer. Celles-ci avaient consisté à exposer les cellules cancéreuses à une^ 
dosa non léthale de rayonnement sur une période de un â cinq jours, complet"-

\ 
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un â sept jour3 avant la chirurgie. Le but était de réduire la vitalité de la 
cellule cancéreuse de façon à minimiser le risque de dissémination des cellu
les cancéreuses dans le flux sanguin au cours de l'intervention chirurgicale. 
La nouvelle approche utilise des doses assez énergiques pour tuer toutes les 
cellules cancéreuses. Les malades sont irradiés quotidien».jmc pendant 4 à 
8 semaines, pas seulement au niveau de l'aire où le cancer peut être décelé 
par des méthodes diagnostiques, mais également sur toute l'étendue de la 
région où les médecins pensent qu'il existe des traces microscopiques du 
cancer. La chirurgie est entreprise 5 à 8 semaines après l'irradiation. Dans 
les cancers dits inopérables, l'affection avait gagné les ganglions lymphati
ques médiastinaux ou avait contracté des adhérences à des organes vitaux tels 
que les vaisseaux sanguins ou le coeur. Plusieurs semaines après l'irradiation 
le cancer avait régressé ou disparu de ces territoires et le cancei restant 
pouvait être enlevé par lobectomie ou pleumonectomie. Des complications telles 
que le développement d'abcès dans 1 aire irradiée et le retard de cicatrisa
tion après chirurgie survinrent au début avec la nouvelle procédure, mais au 
bout de 3 ans les complications ont été réduites â 10%. 

(77) EXPERIMENTAL CARCINOGENESIS: BRONCHIAL INTRAMURAL ADENOCARCINOMAS IN RATS FROM 
X-RAY IRRADIATION OF THE CHEST. Paul Gross, Emil A. Pfitzer, Joseph Watson, 

Robert T.P. de Treville, Marianne Kaschak, Ethel B. Tolker, and Mary Ann 
Babyak. Cancer, May 1969, Fol.23, No.5, p.1046-1060. 
CARCINOGENESE EXPERIMENTALE: ADENOCARCINOMES BRONCHIQUES INTRAMURAUX CHEZ LES 
R.VTS APRES IRRADIATION X DU THORAX. 186 rats et 202 hamsters ont reçu une dose 
de 3000 rads ou 4000 rads d'irradiation X par voie externe sur le thorax. 
Enviror. 43Z des rats mais seulement 2% des hamsters ont développé un cancer 
du poumon. Pour souligner la prévalence du cancer pulmonaire, quelques uns des 
animaux irradiés reçurent une injection intratrachéale de DMBA (9,10-diméthyll, 
2-benzanthracène). La prévalence du cancer du poumon chez les animaux irra
diés ayant reçu du DMBA n'était pas plus élevée que celle des animaux irra
diés n'en ayant pas reçu. Les administrations intratrachéales de DMBA chez 
les rats non irradiés n'aboutirent pas à la production de tumeur, mais, chez 
les hamsters non irradiés, le DMBA provoqua une prévalence de 6% du cancer 
pulmonaire. Le degré de mortalité dans les deux espèces animales montrait 
un effet plus qu'additif chez les animaux ayant reçu la plus forte dose de 
rayons X plus les injections intratrachéales soit de DMBA soit d'oxyde de 
fer seul. Les cancers pulmonaires chez les rats irradiés affectaient particu
lièrement les bronches (86%) et étaient généralement des adenocarcinomas 
(88%). Les cancers étaient généralement intramuraux et recouverts par une 
surface épithéliale intacte et normale. Leur origine semblait être des glandes 
intramurales aberrantes. Ces glandes ne sont pas retrouvées dans les bronches 
des rats sains mais surviennent dans les bronches épaissies par une sévère 
bronchite chronique endémique, 

(78) RADIATION INJURIES OF THE LUNGS IN THE TREATMENT OF CANCER OF THE ESOPHAGUS. 
Tikhonov K.B., Rabinovich R.M., Gerasimyak V.G. (Central Research Inst, of 
X-Ray-Radioiogy, Moscow). Med.Radiol.;15: No.9, 8-12 (Sep.1970). (In Russian). 
NSA 51091. 
LESIONS PULMONAIRES PAR IRRADIATION DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DE 
L'OESOPHAGE. Etude de 100 malades traités pour cancer de l'œsophage par 
radiothérapie à haute énergie. Des processus pathologiques au niveau des 
poumons ont été observés chez 63 malades, processus attribuables à l'effet 
nocif de l'irradiation. Les poumons étaient le siège de modifications infil
tratives diffuses. Le processus pathologique était situé sur les deux versants 
de la silhouette cardiovasculaire, réalisant une image en aile de papillon. 
On n'a pas constaté de symétrie dans la localisation des modifications 
pathologiques. 
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(79) RADIATION INJURIES FOLLOWING ELECTRON THERAPY FOR MAMMARY CARCINOMAS • 
Frischbier H-J. , Lohbeck H.U. (Uaiv. Hamburg). Strahlentherapie; 139: 684-94 
(Jun 1970). (In German). NSA 13584. 
LESIONS RADIOINDUITES APRES ELECTRONTHERAPIE POUR CANCERS DU SEIN. Etude de 
173 patients porteurs de cancers du s e i n , t r a i t é s par un faisceau d 'é lec trons . 
Chez 121 p a t i e n t s , l a radiothérapie é t a i t su iv i e d'une opération de Halsted. 
La dose é t a i t de 4 500 à 6 000 rads dé l ivrés par un betatron d» 15 MeV. 
Le taux de survie é t a i t de 38,4% â 5 ans. Une fibrose pulmonaire é t a i t obser
vée dans 13,3% des c a s . 

(80) THE CONTENT OF SOME BL00D SERUM LIPIDS IN PATIENTS WITH CANCER IN RADIUM 
THERAPf. Casanov A . S . , Tagi-Zade S.B. , Guliev F.G. (Research Ins t , of Roent

genology, Radiology, and Oncology, Baku). Med. Radiol . , 14: No. 6, 15-19 
(June 1969). (In Russian). NSA 43701. 
LE CONTENU EN LIPIDES DU SANG DE MALADES PORTEURS D'UN CANCER, APRES IRRADIA
TION. Etude de l ' i n f l u e n c e de l ' i r r a d i a t i o n sur l ' a l t é r a t i o n du contenu en 
cho les téro l , l é c i t h i n e e t l ipoprotéines du sérum sanguin chez 60 malades 
souffrant d'un cancer de l'oesophage, des poumons e t du col u tér in . Sans 
tenir compte de la l oca l i sa t ion tumorale, pendant la radiothérapie i l e x i s 
t a i t une é l évat ion s i g n i f i c a t i v e du contenu en cholestérol , de la fract ion 
de bê ta - l ipoproté ines , e t une diminution du taux de léc i th ine e t de la frac
t ion d'a lpha- l ipoproté ines . L'importance de ces modifications dépend d i r e c t e 
ment de la valeur de la dose to ta le d 'expos i t ion à l ' i r rad ia t ion . 

(81) STATE OF THE LUNG IN IRRADIATION OF THE CHEST IN PATIENTS WITH CANCER OF THE 
MAMMARY GLAND. Rabinovich R.M., Kantin A.V. (Central Research Roentgeno-

Radiological I n s t . , Leningrad). Vop. Onkol.; 17: No.9, 20-9 (1971). (In 
Russian)). NSA 18007. 
ETAT DU POUMON DANS L'IRRADIATION THORACIQUE DE MALADES PORTEURS D'UN CANCER 

. DU SEIN. A différentes périodes après la radiothérapie ont été étudiés les 
poumons de 484 femmes ayant présenté une affection tumorale de la glande 
mammaire. Après irradiation des lésions ont été constatées dans 41,1% des cas. 
La plus forte incidence des radiations sur le poumon était obtenue chez des 
malades traitées par des rayons X et par leur combinaison avec les rayons 

cobalt radioactif. La plus faible incidence (20,3%) des radiations 
. sur les poumons survenait chez des malades traitées seulement par des rayons 
gamma de cobalt radioactif. La fréquence et le caractère des lésions radio-
induites dans le poumon étaient déterminés par le total de la dose d'exposi
tion à l'irradiation, la méthode de radiothérapie, et l'état du poumon au 

. moment de la radiothérapie. 

(82) POST-IRRADIATION CHANGES IN THE LUNGS AFTER RADIOTHERAPY OF THE BREAST CANCER. 
Kukolewska-Machnicka, Jadwiga. Pol. Przegl.Radiol .lied.Nuklearney ,31: 141-7 
(Jan.Feb. 1967). (In Polish). NSA 20266. 
MODIFICATIONS PULMONAIRES APRES RADIOTHERAPIE POUR CANCER DU SEIN. Des modi-

• fications pulmonaires après irradiation, observées dans le déroulement de 
la radiothérapie du cancer du poumon, sont décrites. Chez 72 malades observées. 
.19 présentaient des modifications après irradiation (26,4%). Les modifications 
étaient plus fréquentes chez les malades traitées après chirurgie, quand la 
radiothérapie était appliquée en utilisant cinq champs et une irradiation tan-
gentielle de la cicatrice. 



(83) CHANGES IN LUNG PARENCHYMA FOLLOWING BETATRON X-RAY THERAPY. Janousek 2., 
SkTivanek 0., Chvojka Z. (Karlovy Univ., Hradec Kralove, Czech.). Cesk.Radiol. 
21: 330-5 (Sep. 1967), (In Czech). NSA 32125. 
MODIFICATIONS DANS LE PARENCHYME PULMONAIRE APRES BEÏATRONTHERAPIE. Parmi 32 
patients recevant une irradiation pour tumeur thoracique maligne au moyen du 
rayonnement X émis par uu betatron, avec ur.e énergie maximale de 15 MeV, des 
modifications après irradiation se sont développées dans le parenchyme pulmo
naire chez 11 malades. Le protocole des doses utilisées habituellement était 
de 6 000 rads distribués en 30 à 60 jours, mais un malade présentait des 
lésions pulmonaires après une dose totale de 2 500 rads fractionnés sur 
15 jjurs. La dose quotidienne variait de 290 à 340 rads. La plus grande dose 
distribuée (à seulement un malade) était de 7 000 rads répartis sur 64 jours. 
Dans quelques cis les symptômes de la pneumonie ont été notés après que des 
doses de 1 500 à * 000 rads aient été atteintes. La fibrose pulmonaire s'est 
développée chez ces 11 malades entre le 1er et le 5ème mois après l'irradia
tion. On suggère que bien que quelques uns des facteurs physiques les plus 
évidents puissent expliquer l'origine des modifications après irradiation, le 
facteur décisif est probablement l'insuffisance actuelle de la connaissance 
concernant les conditions physiques actuelles et l'action biologique relative 
des rayons X du betatron sur le parenchyme pulmonaire, aussi bien que l'ampli
tude de la dose intégrale. Les modifications observées étaient nettement plus 
fréquentes et plus prononcées que les modifications pulmonaires accompagnant 
le traitement par les rayons X en profondeur ou la cobaltothérapie. 

(84) POST-IRRADIATION PNEUMONITIS FOLLOWING COMBINED THERAPY FOR «ALIGNANT PULMONARY 
TUMORS. Teichmann V. (Charles Univ. Prague). Rozhl.Chir.s49, 108-13 (Mar 1970) 

(In Czech). NSA 6753. 
RADIOPNEUMONIE CONSECUTIVE A UN TRAITEMENT COMBINE POUR TUMEURS PULMONAIRES 
MALIGNES. Le développement de la radiopneumonie résultant d'un traitement 
combiné (irradiation et chirurgie) des tumeurs pulmonaires est discuté. Une 
analyse détaillée est présentée concernant les problèmes posés par la réaction 
aux radiations, qu'il s'agisse de l'aspect morphologique, de l'évolution des 
modifications ou des manifestations physiopathologiques associées. Un certain 
nombre de recommandations sont proposées. Elles concernent la sélection des 
indications du traitement combiné, la prévention et la surveillance de la 
radiopneumonie. Quelques questions d'ordre plus général sont aussi abordées, 
en particulier les éléments nécessaires à la sélection des patients atteints 
de tumeurs pulmonaires malignes, habilités à subir un traitement combiné, élé
ments dont la liste est dressée. 

(85) PULMONARY FIBROSE AFTER TELECOBALTHERAPY. Falchi Q. (Universita, Genoa). Radiol .Med 
(Turin), 48: 245-60 (Haï.1962). (In Italian). NSA 38828. 
LA FIBROSE PULMONAIRE APRES TELECOBALTHERAPIE. Etude pathogénique, histo-
pathologique, clinique et radiologique d'une série de 145 malades irradiés 
dans la régior. thoracique pour des affections malignes. Les doses quotidien
nes de rayons gamma étaient de 200 rads soit des doses totales de 3 000 à 
8 000 rads distribués en 4 à 6 semaines. Plusieurs cas de bronchopneumonie 
aiguë due aux radiations ont été constatés mais les lésions sévères étaient 
rares, et la fibrose pulmonaire ne survenait même pas après des doses supé
rieures à 6 000 rads d'irradiation focale (champs de 6x6 ou 8x8 cm). Cepen
dant, avec des champs plus grands (12x12 ou 15x15cm) la fibrose pulmonaire 
apparaissait sous une forme modérée après une séquence du traitement et sous 
une forme plus sévère après plusieurs séquences (après une dose totale de 
10 000 à 15 000 rads. Après ces hautes doses, des cicatrices pulmonaires et 

http://Rozhl.Chir.s49


.^A^jfct ;,.,-,,.. , , V - . . ^ T , - t y „ r . . , f | J n ^ M t t a ^ u t a . » ^ r . ^ " l l r •• -_, -~yjm^f 1^.-*--. Trillttfirrriir^ - " - - - | | | | î ^ ¥ ^ | j 'nif 

- 52 -

une rétraction diaphragmatique one pu être constatées radiologiqueinent. On 
a conclu que lrincidence de la fibrose pulmonaire et d'autres lésions pulmo
naires sévères est moins grande après cobalthérapie donnée en petites doses 
plusieurs fois par semaine qu'après le traitement conventionnel par les 
rayons X. 

•86) CONCEHTRAIED RADIOTHERAPY: IMMEDIATE RESULTS IN THE FIRST 50 CASES. Gest J., 
Delouche G. (Centre René Huguenin de Lutte contre le Cancer, Saint-Cloud, 
France). Presse Med. 74: 2149-50 (Oct. 8, 1966). (In French). NSA 47596. 
RADIOTHERAPIE CONCENTREE. RESULTAT A COURT TERME DES 50 PREMIERS CAS. 
Etude de 51 cas ayant reçu une dose individuelle importante d'environ 
1 000 à 3 000 rads sur la tumeur. Le détail des doses et de leur réparti
tion est donné. Presqu'aucun effet de voisinage dû à l'irradiation n'a été 
observé. Quelques cas de nausées ont pu être constatés pendant les trois 
jours du traitement, ainsi qu'une radiomucosite dans l'irradiation oesopha
gienne ou buccale. Une discrète pigmentation a pu être observée chez quelques 
malades, mais pas d'autre réaction cutanée. Quant aux effets tardifs, après 
plusieurs mois est apparue une discrête fibrose pulmonaire chez des malades 
irradiés pour des tumeurs médiastinopulmonaires. 
Conclusion: quelques réactions de voisinages sous cutanées et musculaires 
peuvent survenir. 

(87) SPLIT-COURSE RADIOTHERAPY 01 ̂  'CER. Holsti, Lars R; (Univ. Central Hospital, 
Helsinki). Acta Radiol., Ther., Phys., Biol., 6: 313-22 (Aug. 1967). NSA 45729. 
RADIOTHERAPIE FRACTIONNEE DES CANCERS. Les résultats de la radiothérapie frac
tionnée de 204 cas de cancers du poumon, de l'oesophage, de la cavité buccale 
et de la vessie ont été comparés avec ceux de 146 cas traités de façon conti
nue. Les résultats n'étaient pas meilleurs quand lr thérapeutique convention
nelle était abandonnée et remplacée par la méthode du fractionnement avec un 
intervalle de repos à mi-parcours du traitement. 

(88) SHORT-COURSE RADIATION THERAPY IN CARCINOMA OF THE LUNG. Abramson, Norman; 
Cavanaugh P.J. (Duke Univ., Durham; N.C.). Radiology; 96: 627-30 (Sep 1970). 
NSA 486I9. 
RADIOTHERAPIE CONCENTREE DANS LE TEMPS DANS LE CANCER DU POUMON. Deux modèles 
de radiothérapie pour cancer du poumon avec des métastases régionales ont été 
comparés dans deux groupes de 42 patients chacun. Un groupe a reçu 6 000 rads 
(dose à la tumeur) en 30 fractions pendant 6 semaines, tandis qu'un autre 
groupe a reçu 2 000 rads pendant 5 jours, répétés après un intervalle de 
3 semaines. Une augmentation significative de la survie (un an) a été cons
tatée dans le second groupe. Aucune augmentation du nombre de complications 
secondaires pour l'irradiation n'a été notée. La méthode de traitement con
centré dans le temps se présente comme plus efficace pour le traitement des 
cancers du poumon avec métastases régionales. 

(89) RADIOTHERAPY OF BRONCHIAL CANCER 5. RADIOTHERAPY OF BRONCHIAL CANCER WITH 
THE 17-MeV BETATRON. Englaro G.' ., Vidal B. (Instituti du Radiologia dell' 

Ospedate Civile, Udine, I.aly). Radiaz.alta Eherg., 3: 41-59 (Jan.1964). (In 
Italian). NSA 16395. 
RADIOTHERAPIE DU CANCER BRONCHIQUE. RADIOTHERAPIE DU CANCER BRONCHIQUE AVEC 
LE BETATRON DE 17 MeV. Etude de l'utilisation d'un rayonnement de 17 MeV dar.5 
le traitement de 124 patients porteurs d'un cancer du poumon, avec données 
sur les réactions d'accompagnement et sur les complications en comparaison 
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avec d'autres types de traitement par irradiation. Cette méthode permet une 
distribution plus homogène de la dose et, à cause de la longue distance 
focale, une dose en profondeur plus localisée, épargnant ainsi les tissus 
sains. La tolérance à la peau est améliorée. Les courbes dose-profondeur sont 
comparées pour des rayons X de 200 kV, pour le Cobalt 60, pour les rayonne
ments X de 17 1-IeV, pour Les rayonnements 8 de 30 MeV et pour .es rayons X de 
31 MeV, Une comparaison des paramètres LET et RBE est également effectuée 
pour les différentes irradiations. De nombreux autres aspects physiques des 
radiations sont discutés. Chez les patients traités, des doses de 200 rads 
(1 200 rads par semaine) ont été distribuées jusqu'à des doses totales sur 
les tumeurs de 6 500 rads en moyenne. Les réactions cutanées étaient discrêtes 
et pratiquement indécelables, L'érythème, quand il survenait était d'appari
tion tardive et laissait seulement une pigmentation rouge-brune. Dans environ 
10% des cas, des symptômes attribuables à l'irradiation se sont développés. 
Quelques malades présentèrent une oesophagite modérée. Les modifications 
hSmatologi;ues de type sévère étaient rares, et, en général, l'état général 
du malade restait bon. Précocement dans le déroulement du traitement, une 
discrète hémoptopsie a pu être constatée dans quelques cas disparaissant 
habituellement dans la seconde semaine. La fièvre, qui ne contre-indique pas 
le traitement, se normalise généralement vers la troisième semaine. Les 
complications ap-ès irradiation variaient en relation avec le volume de tissu 
irradié. La fibrose pulmonaire était évidente dans quelques cas, mais appa
raissait Être moins fréquente qu'avec le traitement par le rayonnement X de 
200 kV. La durée de survie moyenne des malades était de 10 mois. 

(90) SPLIT-00SE INTENSIVE RADIATION THERAPY IN THE TREATMENT OF ADVANCED LUNG CANCER: 
A RANDOMIZED STUDY. Levitt, Seymour H.; Bogardus C.R.Jr; Ladd, George 

(Univ. of Oklahoma, Oklahoma City). Radiology, 88: 1159-61 (June 1967). NSA 
2524. 
RADIOTHERAPIE INTENSIVE DISCONTIHUE DANS LE TRAITEMENT DU CANCER AVANCE DU 
POUMON: ETUDE RANDOMISEE. Une étude des réponses symptomatiques et objectives 
de 2 groupes de malades porteurs de cancers pulmonaires à cellules squameuses 
inopérables traitées par irradiation fractionnée intensive et par thérapie 
fractionnée de routine est rapportée. En ce qui concerne la réponse symptoma-
tique, la survie, et la réponse à l'irradiation X, aucune différence signifi
cative n'a été constatée dans les deux groupes traités. Il est apparu un 
moindre effet radiobiologique et une augmentation de la fibrose dans le 
groupe expérimental. En regard de cet effet comparable sur les plans des 
syoqitômes et de la survie, et de la supériorité du traitement discontinu 
intensif d'un point de vue économique, ce mode de traitement semble être une 
voie d'approche plus raisonnable pour le soulagement symptomatique des malades 
présentant un cancer pulmonaire avancé que la méthode de fractionnement uti
lisée en routine. 

(91) DOSE-TIME RELATIONSHIP IN THE RADIOTHERAPY OF METASTATIC LUNG CANCER. 
Kitabatake, Takashi (Niigata Univ., Japan); Kitagawa, Toshio; Okumura, Yutaka. 
lohoku J. Exp.Med.,94: 287-91 (Mar. 1968). NSA 455I2. 
RELATION DOSE-TEMPS DANS LA RADIOTHERAPIE DU CANCER PULMONAIRE METASTATIQUE. 
Un modèle a été développé pour évaluer la relation dose-temps en radiothéra
pie clinique. Le cas utilisé pour l'analyse de cette relation était celui 
d'une femme de 24 ans présentant des métastases pulmonaires multiples issues 
d'un cancer mandibulaira à cellules squameuses apparemment bien contrôlé. Les 
radiographies prises par intervalles ont été utilisées pour suivre les nidi
fications de forme des nodules tumoraux. L'irradiation a été entreprise sur 
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deux champs' opposes à l'aide d'une unite de télécobalthérapie. L'un des champs 
a reçu une dose quotidienne à la tumeur de 1 à 167 rads, six fois par semaine, 
l'autre champ a reçu 11 à 333 rads par jour, deux fois par semaine. La dose 
'reçue par la tumeur au travers de chaque champ était la même, soit 1 000 rads 
par semaine et 4 000 rads au total. Chaque champ d'irradiation contenait plu-

- sieurs opacités nodulaires de métastases, l'une d'entre elles a été mesurée 
périodiquement pour suivre les modifications de son diamètre. Les effets des 

• radiations peuvent être calculés par la formule: log Rn/R0 = (a/t-B) T, où 
RQ est la dimension de la tumeur avant le traitement, R n la dimension après 
irradiation, t l'intervalle de temps entre les fractions, T la durée 
d'ensemble, et a et 8 des constantes reliées à la dose quotidienne. 

(92) R0NTGEN0L0GISCHB UNTERSUCHPNGEN UEBER HAUFIGKEIT UHD ZEITPUNKT DES AUFTRETEHS PER 
STRAHLENPNEUHONITIS UND FIBROSE IM LUNGENPAREHCHYM NACH BESTRAHLUHG VON BR0HCHIAL-
KARZINOMPATIENIEH. EPI VERGLEICH BEI VERWENDUNG VERSCHIEDENER EINZELDOSEN, FRAK-
TIONIERUNCSRHYTHMEN UND GROSSE DES BESTRAHLTEN LUNGENVOLUHKNS. Mateev B., 

Eichhorn H.J., Welker K. Aus der Robert-Rossle-Klinik der Deutschen Akademie 
der Uissenschaften zu Berlin (Direktor: Prof.Dr.med Gummel H.). Strahlentherapie 
142, 1 (1971) 1-12. 
EXAMENS ROENTGENOLOGIQUES SUR LA FREQUENCE ET LE MOMENT DE L'APPARITION DE LA 
RADIOPNEUMONIE ET DU RADI0FIBR0SE DANS LE PARENCHYME PULMONAIRE APRES L'IRRA
DIATION DE PATIENTS ATTEINTS D'UN CARCiUOME BRONCHIAL. UNE COMPARAISON LORS 
DE L'EMPLOI DE DIFFERENTES DOSES UNIQUES, DE RYTHMES DE FRACTIONNEMENT ET DE 
GRANDEUR DU VOLUME PULMONAIRE IRRADIE. Sur 172 patients qui furent irradiés I 
intensivement à la téléthérapie au Cobalt 60 pour carcinome bronchial confiras 
histologiquement, des examens sur l'influence de différentes doses uniques, de 
rythmes de fractionnement, et du volume pulmonaire irradié, sur la fréquence 
et le moment de l'apparition de la radiopneumonie et du radiofibrose ont été 
effectués. Dans chaque cas, les conditions suivantes devaient être remplies: 
temps minimum de survie de 5 mois après la radiothérapie; radiographies régu
lières du thorac avant, pendant et après l'irradiation; documentation sur 
l'élargissement du champ d'irradiation par des radiographies de contrôle avec 
l'appareil d'irradiation pour chaque cas; détermination exacte de la réparti
tion totale de doses (calculateur automatique) pour chaque cas. On compare 
les méthodes suivantes: irradiation quotidienne avec des doses uniques basses 
(environ 250 rads-tumeur, 53 patients); irradiation quotidienne avec environ 
240 à 270 rads-tumeur, après la moitié de la série de 3 semaines de pause, 
ensuite poursuite de l'irradiation quotidienne avec environ 200 rads-tumeur 
(technique dédoublée), 30 patients; irradiation de 5 jours avec 500 à 600 rads-
tumeur, 60 patients (la dose tumorale totale était, dans ces séries, égale â 
6 000 à 8 000 rads) ; irradiation quotidienne avec une dose unique basse 
(250 rads-tumeur, 29 patients), jusqu'à la moitié de la dose totale des séries 
restantes (4 000 rads-tumeur) . On constate que les différentes doses uniques 
et les rythmes de fractionnement n'ont pas d'influence sur la fréquence et 
le moment de l'apparition de la radiopneumonit et de la radiofibrose. La 
dose a beaucoup plus d'importance et, secondairement, le volume de la région 
pulmonaire irradiée. Lors d'une dose focale totale de 6 000 à 8 000 rads pour 
un volume d'environ 6x6x13 cm (irradiation pendulaire), un radiofibrose, 
indépendant de la dose unique et du rythme de fractionnement devient prouvable 
roentgénologiquement dans environ 35% des cas. Par contre, lors d'un volume 
d'environ 12x15x18 cm (irradiation du champ debout), dans 52% des cas. Lors de 
la moitié de là dose tumorale totale (3 500 à 4 000 rads) , un radiofibrose 
peut être trouvé seulement dans 29% des cas dans l'image roentgénologiqua, 
malgré le grand élargissement du champ d'irradiation (12cl5xl8cm) . La radio-
pneumonie apparaît dans tous les essais régulièrement du 2ème au 3ème mois, 
le radiofibrose du 5ème au 6ëme mois. 

I 
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(93) ZUE BFHASDLUNO VON STRAHLENREAKTIONEN AM RESPIRATIONSTRAKT HIT AUXILOSON. Karg E. 
Aus der Onkologischen Abteilung des Stadcischen Kranhenhauses Hunchen-
Schwabing (Leiter: Dr.med. Henftling H.G.) . Strahlenth'erapie 142, 4 (1971) 
490-493. 
SUR LE TRAITEMENT PAR L'AUXILOSON DES REACTIONS DU TRACTUS RESPIRATOIRE A 
l'EFFET DES RAYONNEMENTS. L'effet antiexsudatif et antiprolifératif favorable 
du dexamethason-21-isonicotinat (auxiloson) sur des lésions pulmonaires toxi
ques lors d'empoisonnement par le chlorure de zinc, par le phosgene ec par 
la formaline est connu du tractus respiratoire supérieur. La mise en évidence 
d'un effet éventuel identique sur les réactions aux rayons a été tentée. Les 
documents actuels d'observation semblent confirmer ce fait et justifient, en 
raison des effets favorables observés et en raison de l'absence pratique 
d'effets secondaires, une nouvelle vérification de nos premiers résultats. 

(94) EFFECT OF L-TRIIODOTHYKONINE ON RADIATION-INDUCED PULMONARY FIBROSIS IN DOGS. 
Elia B. Tyree, Arvin S. Glicksman, and James J. Nickson. Section of Experi
mental Radiation, Sloan-Kettering Institute for Cancer Research New York. 
Radiation Research 28, 30-36 - 1966. 
EFFETS DE LA L-TRIIODOTHYRONINE SUR LA FIBROSE PULMONAIRE RADIOINDUITE CHEZ 
DES CHIENS. Des chiens mâles, ayant reçu une dose de rayonnement induisant 
une fibrose ont été traités quotidiennement par des doses pharmacologiques 
de L-triiadothyronine. La compliance pulmonaire était le paramètre employé 
pour évaluer l'état des poumons après irradiation. Les lésions dues aux 
rayonnements semblent être moins sévères chez les animaux recevant de la 
Ta après irradiation que chez ceux du groupe de contrôle. Aucun effet nui
sible n'a été constaté chez leB chiens recevant seulement de la T3. 

(95) RADIOTHERAPY AND BRONCHIAL CANCER. VIII. RADIATION REACTIONS IN THORACIC STRUC
TURES AFTER RADIOTHERAPY OF BRONCHIAL CANCER. Piazza G., Conte G. (Univ., Padua 

Italy). Radiaz. Alta Energ. 3: 101-12 (Apr. 1964). (In Italian). NSA 400. 
RADIOTHERAPIE ET CANCER BRONCHIQUE - REACTIONS A L'IRRADIATION DES ORGANES 
THORACIQUES APRES RADIOTHERAPIE POUR CANCER BRONCHIQUE. Les séquelles de 
l'irradiation pulmonaire pour cancer bronchique, particulièrement celles 
qu'on observe sur la radiographie pulmonaire, sont examinées avec référence 
à 35 cas, la plupart avec une fibrose pulmonaire. Le stade aigu de la réaction 
pulmonaire était marqué par fièvre, dyspnée et hémoptysie. .'. ce stade, la 
radiographie montrait de discrètes stries dans les poumons, qui devenaient 
plus prononcées tandis que se développait la fibrose. Cependant, à ce stade, 
dans quelques cas, les modifications pulmonaires sont réversibles et peuvent 
guérir, laissant seulement quelques lésions résiduelles minimes. L'exsudation 
à ce stade peut conduire à l'atélectasie. La transudation alvéolaire et la 
diminution de la circulation capillaire peuvent être incluses dans ce déve
loppement. La formation d'une membrane hyaline dans les alvéoles, comme 
résultat d'une diminution de la fibrinolyse, peut aussi être notée après des 
doses relativement basses ( 1 500 à 2 000 rads de Cobalt) . La fibrose pulmo
naire, visible radiographiquement, est accompagnée d'une augmentation de la 
dyspnée et d'une toux sèche, avec parfois douleur thoracique. L'artère pulmo
naire et les petits vaisseaux sont rétrécis dans ces cas. Un cas a développé 
une sévère constriction de l'oesophage après un traitement de 2 500 rads. 
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(96) HIGH RADIOSENSITIVITY AND DIFFICULTY OF DIAGNOSIS OF SOLITARY METASTASES OF 
CANCER INTO THE LUNGS AND LYMPH NODES OF THE THORACIC CAVITY. Skotnikov, V.I.; 

Khazov, P.D.; Samsonova L.A. Med. Radiol. 16. No. 8, 14-19 (Aug.1971). (In 
Russian). NSA 55300. 

•'HAUTE RADIOSENSIBILITE ET DIFFICULTES DIAGNOSTIQUES DES METASTASES SOLITAIRES 
!• 'DU POUMON ET DES GANGLIONS THORACIQUES - Neuf malades porteurs de métastases 

'•••' solitaires pulmonaires de cancers du pancréasf de la prostate, des ovaires, 
du rein, des ganglions lymphatiques présentent une régression tumorale, 
résultant du traitement raôio-hérapique (dose focale de 5 000 à 6 000 rads) . 

(97) THE PHLOGISTIC FACTOR AS AN OBSTACLE TO ORCOLOGIC RADIOTHERAPY. (UTILITY OF THE 
USE OF PYRROLODItiO-HETHYL-TETRACYCLINE) • Nuvolone, U. (Istituto di Radiologie, 

Novara, Italy). Gazz. Int. Med. Chir., 67: 1903-9 (Sept. 15, 1962). (In 
Italian). NSA 12930. 
LE FACTEUR PHLOGISTIQUE EST UN OBSTACLE A LA RADIOTHERAPIE (UTILITE DE LA 
PYRROLODINO-'METHYL-TETRACYCLINE) . L'utilisation d t -et antibiotique pour 
réduire les complications inflammatoires de la radiothérapie chez 45 p tients 
est étudiée. Des lésions inflammatoires de la vessie et du poumon peuvent 
accompagner le traitement radiothêrapique de cancer de ces organes. Elles 
sont le résultat d'une diminution de la résistance des tissus dévitalisés 
à la flore endogène. Les systèmes de défense usuels, tels que l'activité bac
téricide du sérum, la properdine et les opsonines, et les cellules phagocy
tai res et productrices d'anticorps, peuvent être diminués à la fois par la 
malignité et par la radiothérapie. Dans l'étude clinique décrite, l'antibio
tique était injecté en intraveineux, à raison de 275 mg par jour du 2ème au 
9ème jour. La tolérance locale et générale de ces doses était excellente. Les 
résultats sont considérés comme excellents. 
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CHAPITRE IV - RADIOPROTECTION ET TECHNIQUES NOUVELLES 

(98) STUDY OF RADIATIOH LOADS IM ROENTGENOLOGICAL EXAMINATION OF THE CHEST BY DIRECT 
MEASUREMENT OF INTEGRAL ABSORBED DOSES. Shevchenko I.Ï., Yushchenko N.G., 

Burtan N.N. (Kiev Scientific-Research Inst.of Roentgen-Radiology and Ocolagy) . 
Vestn. Rentgenol. Radiol. No.4, 68-75 (July-Aug.1968). (In Russian). NSA 2839. 
ETUDE DES DOSES DE RAYONNEMENT LORS D'EXAMENS RADIOGRAPHIQUES DU THORAX PAR 
LA MESURE DIRECTE DES DOSES INTEGRALES ABSORBEES. Les doses d'irradiation 
dans les examens radiologiques du thorax ont été étudiées par la mesure 
directe des doses intégrales absorbées. Les doses d'irradiation chez 569 per
sonnes soumises à l'examen ont été analysées. Les résultats montraient que ces 
doses étaient strictement individualisées. Les doses moyennes d'irradiation 
étaient proportionnelles à la tension dans le tube de rayons X élevée à la 
3ême ou à la 4ême puissance. 

(99) RADIATION PNEUMOniTIS : A NEW APPROACH TO THE DERIVATION OF TIME-DOSE FACVOriS. 
Wara W.M., Phillips T.L., Hargolis L.W., Smith V. (Univ. of California, San 
Francisco). Cancer; 32: No. 3, 547-552 (Sep 1973). NSA 276I9. 
RADIOPNEUMONIE: UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LA DERIVATION DES FACTEURS DOSE-
TEMPS. Un traitement qui évite la radiopneumonie est de 1 50C rads en dix 
fractions avec actinomycine D et 2 50G rads en vingt fractions sans actino-
oycine D. 

(100) UNUSUAL FIBROSIS OF THE LUNG CAUSED BY GRID IRRADIATION IN BOECK'S SARCOID. 
Simay A. (Medical Lniv., Debrecen, Hyngary) ; Szabo A. Beitr.Klin.Erforsch. 
Tuberk., 135: 111-5 (1967). (In German). NSA 33896. 
UN CAS INHABITUEL DE FIBROSE PULMONA" T PROVOQUEE PAR IRRADIATION AVEC GRILLE 
DANS UNE SARCOIBOSE. Un rapport est pi îenté d'un cas de fibrose inhabituelle 
du poumon droit après une irradiation X thérapeutique d'un cancer du poumon 
utilisant une grille. Il est possible que les tissus du malade aient eu une 
prédisposition à former un chéloïde. L'effet additionnel de 2x1 000 rads par la 
grille d'irradiation aboutit à l'apparition d'ombres linéaires dans le poumon, 
rayonnant à partir de la région axillaire droite. 
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(101) ESTIMATION OF BENEFIT AND RISK OF RADIATION IN CHEST X-RAY MASS SURVEY. 
Kitabatake T. (Niigate Univ., Japan); Yokoyama H., Sakka H., ïoga S. Nippon 
Kyobu Rinsho; 32: No, 3, 212-217 (Mar 1973). (In Japanese) . NSA 24767. 
ESTIMATION DU BENEFICE ET DU RISQUE DE L'IRRADIATION THORACIQUE POUR SURVEIL-
LA11CE DE COLLECTIVITE. Le nombre de radiographies thoraciques à visée de 
dépistage rassemblées en 1968 par le Health Center était de 38 584 x 10 3. Sur 
cet ensemble 44 447 cas de tuberculose pulmonaire évolutive ont été trouvés. 
Sur ces 44 447 cas, 38 629 semblent avoir été z-utéa par le traitement médical. 
On a également dépisté 3 029 cas de cancer du poumon;*parmi lesquels 758 cas 
semblent survivre depuis plus de 5 ans. Par contre, 1,82 leucémie par an 
soit 46 leucémies et 7 cas de cancers mortels sont attendus dans les vingt-
cinq prochaines années parmi cette population. 140 morts génétiques sont 
également prévues jusqu'à la dixième génération. 

(102) PHYSICAL METHODS FOR DETERMINATION OF NATURE AND EXTENT OF INTERNAL ANATOMY FOR 
RADIATION TREATMENT DESIGNAND COMPUTATION. Simpson L.D., Fleischman R.C., CHU Fl. 

LAUGHLIN J.S. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. New York N.Y. 10021. 
XIII International Congress of Radiology - Symposium on determination of the 
anatomical data of patients and use of simulators in radiotherapy. 
METHODES PHYSIQUES POUR LA DETERMINATION DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE 
L'ANATOMIE INTERNE DANS LA PERSPECTIVE ET LA PREPARATION D'UN TRAITEMENT 
RADIOTHERAPIQUE. XlIIème Congrès International de Radiologie - Symposium 
sur la détermination des caractéristiques anatomiques des patients et sur 
l'utilité de simulateurs en radiothérapie. 

Revue de 3 techniques de radiodiagnostic: 
- tomographic transverse axiale aux rayons X 
- scanning aux ultrasons 
- tomographie aux rayons gamma. 

Une aussi petite différence que +_ 5% dans la dose totale absorbée par la 
tumeur peut dans certains cas aboutir à des différences appréciables tant 
sur le plan de la fréquence de la nécrose que de la possibilité de contrôler 
localement la tumeur. C'est pourquoi la précision est un paramètre important 
3 considérer dans la radiothérapie, précision qui se heurte aux variations 
anatomiques individuelles. Un traitement radiothérapique qui se veut efficace 
doit recourir à une décision médicale unique, basée sur l'analyse physique 
précise des caractères de l'équipement générateur, sur l'étendue et la valeur 
des tissus malades et saies, sur la dose réellement absorbée par les tissus, 
enfin sur une réalisation correcte du traitement. Ici sont étudiées les 
méthodes physiques utilisées pour déterminer la nature et les limites des 
tissus normaux et pathologiques. Finalement la méthode ultrasonique ne donne 
pa3 entière satisfaction et sen usage est plutSt réservé au cas où on désire 
obtenir ur.°. délimitation partielle de la tranche de section interne, comme 
c'est le cas dans la radiothérapie à haute "'nergie des mastectomies. La 
tomographie transverse axiale continuera à jouer un rSle majeur à cause de 
son aptitude à obtenir des contours complets des tranches de section pulmo
naires ou osseuses. 
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• C O H C m S I O E S 

l/objectif du present travail n'est pas d'apporter une contribution nouvelle 

à la cancérologie pulmonaire ni à la radiothérapie spécifique du poumon, mais 

simplement de tenter de dégager de la bibliographie récente, relative au 

poumon irradié, les éléments concrets qui pourraient permettre d'améliorer, 

dans une certaine mesure, les condition? de survie des malades ayant subi une 

irradiation pulmonaire importante au cours d'une radiothérapie intéressant la 

région thoracique. 

De telles irradiations se présentent en effet notamment dans les traitements 

de radiothérapie thoraciques (cancer du sein) , médiastinaux ou dorso-lombaires 

(maladie de Hodgkin, cancer de l'oesophage, envahissement econdaire des chaînes 

lymphatiques, métastases rachidiennes ou pulmonaires, etc.). Elles peuvent 

provoquer le classique tableau du "poumon radiotherapique", susceptible d'aller 

jusqu'aux graves infirmités secondaires aux radiolésions pulmonaires (par 

sclérose, fibrose, oedème, etc.), et entraîner d'importants déficits fonction

nels qu'il faut éviter à tout prix pour les malades présentant le plus grand 

espoir de survie. 

En fait, le poumon est relativement peu radiosensible, et des dispositions de 

radioprotaction adéquates doivent rendre compatible la distribution de doses 

importantes dans cette région avec le maintien de qualités fonctionnelles qui 

permettent au malade de bénéficier réellement du succès de la radiothérapie. 

Mais, pour aller plus loin dans le perfectionnement des traitements radio-

thérapiques, il serait en particulier nécessaire de mieux connaître la radio-

biologie du tissu pulmonaire et notamment le mécanisme par lequel le fraction

nement des doses pourrait entraîner une certaine synchronisation des divisions 

cellulaires. On pourrait ainsi espérer distribuer les doses aux moments cor

respondant soit à la plus grande radiosensîbilitë du cycle cellulaire, soit à 

la plus grande résistance des macrophages - soit même en combinant ces deux 

facteurs. Ainsi, le rendement de la destruction tumorale pourrait être encore 

amélioré sans augmenter les risques pour le patient. 
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PIERQUIN vient, pour les cancers de la sphère oto-rhino-laryngologique, 

d'ouvrir une voie nouvelle, très prometteuse semble-t-il, avec la radiothérapie 

par très faibles débits de dose en distribution continue. Il est encore trop 

tot: pour porter un jugement définitif et, de toutes façons, cette technique n'a 

pas encore été appliquée à la radiothérapie thoracique. Mais ses résultats ne 

paraissent pas en contradiction avec certains tta 'aux de DUTHEIX, encore en 

cours, et qui sembleraient niontrer qu'un plus grand fractionnement des séances 

d'irradiation serait favorable au tissu pulmonaire par une accentuation de 

l'effet différentiel entre les cellules saines et les cellules tumorales 

Quoi qu'il en soit, avec WE TR et MICHAELSON, dont le travail "Pulmonary 

Radiation Reactions" a servi de guide à nos recherches bibliographiques, 

nous conclurons que l'on ne dispose pas encore de données radiobiologiques 

suffisantes pour perfectionner en ce sens avec certitude les traitements 

actusls de radiothérapie dont le champ intéresse la région pulmonaire. 

En particulier, le choix définitif d'un animal pouvant servir de modèle 

expérimental pour l'irradiation pulmonaire chez l'homme est encore loin 

d'être arrêté. Doit-on rechercher une vascularisation pulmonaire d'architec

ture semblable à celle de l'homme, eu un tissu biochimiquement similaire, ou 

un renouvellement cellulaire identique des alvéoles ? Autant de questions qui 

restent actuellement sans réponses définitives. 

Par contre, une amélioration certaine à plus court terme est possible grâce 

au perfectionnement de la dosiraétrie mettant en oeuvre, pour la région thora

cique, les techniques les plus récentes. En particulier, la tomographic trans

verse sur malades couchés, l'exploration ultra-sonore, et l'application à la 

région thoracique des méthodes de "scanning" par rayons X d'énergie définie, 

déjà bien au point pour le crâne, doivent permettre, en introduisant leurs 

résultats dans le programme des ordinateurs, de déterminer avec précision la 

distribution des hétérogéviités d'*m.*orption pour chaque patient ce qui, jus

qu'à présent, était pratiquement impossible devant l'ampleur des calculs dosi-

mé triques. 

Il reste malheureusement qu'un certain nombre de traitements (radiothérapie 

de l'oesophage par exemple) nécessiteront toujours le sacrifice ou l'amoin

drissement fonctionnel notable de l'un ou des deux poumons, lorsque l'espoii 

de • vie est à L-B prix. 
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