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I N T R O D U C T I O N 

Le service de Radiopathologie de la Fondation 

CURIE (Chef du service : Or Henri JAMMCT) a accueilli au 

cours des dernières années plus de cent patients, qui y ont 

été suivis et traités pour irradiation ou suspicion d' irra

diation après accident en milieu de travail. 

Les accidents ayaiit.donnë lieu a des manifestations 

cliniques représentent en moyenne la moitié des cas examinés. 

Certaines de ces manifestations cliniques ont présenté un 

caractère bénin, d'autres au contraire ont évolué de façon 

extrêmement grave, tous les intermédiaires possibles entre 

ces deux situations extrêmes ayant été observés. 

Dans cet exposé sont éliminés les cas d'irradiation 

globale importante, qui présentent une sêméiologie différente, 

et font appel à d'autres techniques sur.le plan thérapeutique 

(voir bibliographie in fine),et sont exposés uniquement des 

cas d'irradiation partielle, où prédomine une sémêiologie 

localisée la plupart du temps aux extrémités distales des 

membres supérieurs, exceptionnellement à la racine ou 3 l'ex

trémité distale des membres inférieurs. 

Un certain nombre de cas cliniques (six) ont été 

ainsi sélectionnés et exposés ci - après, comme paraissant 

plus particulièrement riches d'enseignement. 

Un chapitre de "Commentaires et discussion" clôt 

l'exposé. . H 



E X P O S E D E S C A S C L I N I Q U E S 

I - EXPOSITION ACCIDENTELLE DES MAINS A UNE SûUSCE 

D'IBIDIUU -192: 

Monsieur Abd. AOU... âgé rie 24 ans, se présente 3 

notre consultation le 17 _juillet 1974 avec des lésions impor

tantes aux trois premiers doigts des deux mains. 

Né le 9.10.1949 en Algérie, il exerce la profession 

d'opérateur radiographe, et il a été victime d'un accident 

d'irradiation sur un chantier où il effectuait des vérifica

tions de soudures par gammagraphie. 

Les clichés étaient réalisés a l'aide d'une source 

gamma d'Iridium - 192 de 60 curies. 

Circonstances de l'accident : 

L'interrogatoire essaie de faire préciser la date et 

les circonstances de l'accident. Il s'avère que l'accident a 

e'u lieu en deux vois, d'abord le 22 juin 1974, correspondant 

au. dernier jour de travail de la semaine, puis le 25 juin 1974 

à la reprise du travail la semaine suivante. 

' Incident mécanique qui s'est produit alors est 

hélas classique : la source, fixée sur un porte - source et 

. 12 



normalement logée dans un blindage de protection, n'est sortie 

•qu'au moment de la prise des clichés, î l'aide d'un disposi

tif de télécommande mécanique manuel à moulinet qui permet de 

faire voyager la source à l'intérieur d'une gaîne flexible 

pour l'amener en position convenable pour la prise du cliché. 

Il arrive alors que la source, fixée à son porte -

source, se décroche du câble de télécommande et se déplace 

librement dans la gaine, sans pouvoir rentrer dans son loge

ment. 

L'attention de l'opérateur peut alors être attirée 

par un bruit anormal dû au ballottement de la source et du 

porte - source a l'intérieur du flexible. Dans d'autres cas, 

ce n'est qu'au développement des clichés (ce qui peut ne se 

produire qu'en fin de journée) que des anomalies permettent de 

"visualiser" l'accident. 

Effectivement, dans le cas actuel, notre sujet a bien 

perçu un bruit anormal le 22 juin au cours de son travail . 

Conscient de l'incident qui s'était produit, il réussit par des 

manoeuvres manuelles simples â faire glisser et retomber la 

source avec son porte - source dans son logement. 

Avant d'avoir perçu ce bruit anormal, le sujet avajt 

effectué huit vérifications de soudures comportant chacune troi 

gammagraphies.Seuls les trois premiers clichés réalisés au 

cours de la première vérification de soudure s'étant avérés 

corrects au développement, il semble que la source s'était 

détachée dès la seconde vérification. 

Les doigts du sujet ont probablement été exposés au 

moment où il effectuait la prise des clichés, car la source 

pouvait se trouver à l'extrémité de la gaine, tenue alors pîr 

le sujet avec les trois premiers doigts des deux mains placés 

de façon approximativement symétrique. 

Le temps d'exposition étant de dix secondes à cha

que prise de cliché, le sujet a donc pu être exposé pendant £'„ 
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moins : 

3 x 7 x 10 s = 210 secondes 

.Cependant, la mauvaise qualité des clichés fut attri

buée tout d'abord au fait que les films étaient périmés, de 

sorte que le sujet reprit normalement son travail le 25 juin, 

après une série de gammagraphies de contrôle qui slavérèrent 

toutes normales. 

Au cours de la journée du 25 juin, l'incident se re

produit, et un appareil radiametre portatif de chantier montre 

que la source est â nouveau restée coincée dans la gaine. 

Le sujet avait alors effectué environ 14 vérifica-

tionsîce qui avait pu entraîner une exposition per.dant environ 

3 x 14 x 10 s = 420 secondes 

A partir de ce moment, le sujet et son chef de chan

tier •effectuent une opération de récupération de la source 

dont la séquence des ges.tes est insystématisable, mais d'où 

tout contact direct avec la gaine est aux dires du sujet soi

gneusement banni. 

Au total, sur ces deux jours de travail, le sujet a 

pu être exposé pendant 210 s + 420 s = 630 secondes,soit 

environ dix minutes, ce chiffre ne pouvant hélas représenter 

qu'un ordre de grandeur, car il est évidemment impossible de 

reconstituer intégralement tous les gestes d'un opérateur sur 

une ou deux journées de travail. 

Dcsimétrie physique : 

Si l'on s'en tient donc â ce temps d'exposition de 

dix minutes, on peut essayer d'en tirer une approche dosiniétri-

q'ue. (Nota : le patient ne portait pas de film - dosinêtre) 

Un curie d'Iridium - 192 délivre 0,5 r/h 5 un nêtre 

la source en question (60 curies) délivre donc : 

14 



60 x 0,5 = 30 r/h a un metre 

donc 30 x 10 5 r en dix minutes â un mètre 

OU 6 x 5 = 125 r 5 20 centimètres 

ce qui peut donner une idée très approximative de l'irradia

tion concomitante aux gonades. 

A deux, centimètres de distance, ".a source délivre en 

dix minutes : 

10 2 X 125 = 12.500 r 

si l'on prend cette valeur de 2 cm comme distance moyenne des 

doigts de l'opérateur à la source, évidemment invisible dans 

la gaine. 

Cet exemple souligne abondamment les-difficultés que 

l'on peut rencontrer lorsqu'on veut faire l'estimation dosi-

mêtrique, même approchée, d'un accident d'irradiation ! 

De 13 tout l'intérêt d'une tentative de dosimêtrie 

biologique, basée en premier'lieu sur les manifestations cli

niques en ce qui concerne la surexposition locale digitale, 

mais également sur les résultats des examens paracliniques, no 

tamment l'existence éventuelle d'un syndrome hématol ogique.en 

cas d'irradiation globale concomitante de seuil suffisamment 

élevé. 

Signas cliniques : 

Nous prenons la date du 22 juin 1974 comme origine 

des temps pour repérer les phases successives de l'évolution 

clinique. 

Pour plus de clarté, nous traiterons â part les 

examens complémentaires. 

— Enfin, dans certains cas, pour alléger la rédaction 

des observations, nous désignerons suivant l'usage les phalan

ges par les symboles PI, P2, P3, les doigts par les chiffres 

romains de I à V, la droite par D, la gauche par G. 
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Sème jour : 

premières manifestations cliniqu;;s:apparition d'un 

oedème avec sensation de chaleur intense aux trois premiers , 

doigts des deux mains. 

llème jour : 

apparition d'énormes phlyctënes ayant nécessité des 

soins locaux, avant que le patient n'ait été adressé'au service 

2Sè*ne jour : 

hospitalisation à la Fondation Curie : 

bon état général 

localement, on constate la mise à nu du derme au ni

veau des trois premiers doigts (deux dernières phalanges) des 

deux mains. Les lésions sont propres, de coloration rose homo

gène.On ne constate ni oedème ni foyer nécrotique. Le sujet a 

présenté une vaste phlyctène,maintenant asséchée, du bord in

terne de la main gauche. 

1 mois : 

importante régression des lésions sur les deux .nains 

notamment au niveau des pouces, où la zone ulcérée ne mesure 

plus qu'un centimètre de diamètre. 

2 mois : . 

restauration rapide ; seules les extrémités distaîes 

des index présentent encore une zone â vif (protégée par pan

sements stériles) 

5 mois ; 

seuls les index présentent des séquelles trophiques. 

les quatre autres doigts ont un aspect normal, 

index droit : 

-aspect effilé de P2 et P3 

-modification de la peau îu niveau 

de la face palmaire de P3 : peau 

fine, coloration rosée, perte <^s 

dermatoglyphes, discrête inclinai

son de l'ongle vers l'extrémité. 
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-pas d'hypersensibilité notable au 

contact, 

-légère limitation de la flexion yo-

lontaire;la flexion provoquée est' 

douloureuse, 

index gauche : 

-même type de lésions en plus accen

tué 

-zone de striction annulaire à l'in-

terphaïangienne distale 

-coloration violacée plus intense 

i la face palmaire de P3. 

-discrètes- télangiectasies 

-hypersensibilité au contact 

-limitation de la flexion (plus 

limitée qu'8 droite). 

S mois et une semaine(29.11.1974) : 

sortie du malade 

10 mois et demi (S.5.197S) : 

le malade est revu pour bilan,avec nouvelle hospita-

sation 

pas d'anomalies des trois derniers doigts des ceux 

ins 

-main droite : 

-I D : face interne PI r lésion cicatricielle 

caractérisée par une kératinisation très 

fine, le tissu sous-jacent étant parfai

tement souple. 

pas de modification notable de la colora

tion. 

pas de gêne fonctionnelle (flexion et ex

tension normale) 

-II D : troubles trophiques dé P2 et P3 

extrémité effilée, fusiforme 

P3 fixée'en légère flexion (20° à 30") 

face dorsale de P3 : peau atrophiée, 
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lisse, luisante. 

face palmaire de P3 : extrémité distale 

légèrement colorëejpeau lisse, atrophiée, 

perte des dermatoglyphestongle atrophié, 

cannelé, induré. 

-main gauche : • 

-I G : discrête striction de l'extrémité distale 

ongle cannelé. 

-II G : troubles trophiques du même type qu'à 0, -

mais un peu plus marqués. 

face dorsale de P3 : lésions dyskérato

sique? d'aspect brun3tre;pas de syndrome 

douloureux,mais nette diminution de la 

force musculaire:la pince pouce-index 

fonctionne avec difficulté. 

1 an (IS.OS.ISTS)1 : -

s o r t i e du malade 

(pas d ' é v o l u t i o n notable entre temps) 

1 an et ? mois (22.01.1976) : 

nouvelle hospitalisation pour bilan: 

les deux dernieri doigts ne présentent aucune anomalie 

-main droite : 

-I D :aspect dyskératosique de l'extrémité dis

tale de la pulpe.(peau durcie et écaiileu-

se);pas de lésions profondes et douloureuses 

-II D :doigt le plus atteint au stade actuel de 

1 1évolution:P2 et P3 présentent une atro

phie en fuseau, y compris l'ongle qui est 

plus étroit 

-face dorsale :aspect ërythëmâte^x,ter

miné â l'extrémité distale(jusque sous 

l'ongle) par une zone ulcéro-nécroti-

que desséchée d'aspect jaunâtre de 5 ma 

de long sur 2 mm de large. 
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-face palmaire : pulpe auréolée par une 

zone rosêe;le pli.de 1'interphalangien-

ne distale est occupé par une crevasse 

de 7 mm de long sur 4 mm de large;aspect 

général sec, rugueux, durci;P3 est ré

tracté en griffe irrëductiblejdouleurs 

S type de décharges paroxystiques sur 

fond pulsatile. 

I D : aspect inflammatoire;atrophie de P2 et 

P3 moindre que pour l'index, 

-face dorsale: aspect ërythémateux de 

P3 

-face palmaire': aspect craquelé de P3, 

avec sous l'ongle une crevasse des

séchée brun jaunâtre occupant toute 

la largeur de l'ongle-.même type de 

douleur que pour l'index-,P3 est ré

tracté en griffe, mais moins que 

—1 Mndex. 

auche : 

G : extrémité de la pulpe d'aspect dyskëra-

tosi.que.avec crevasse parallèle au bord 

libre de l'onglespas d'atrophie,pas de 

douleurs. 

I G : atrophie nette en fuseau de P2 et P3.. 

-face palmaire: P3 d'aspect ërythë-

mateux;lêgères crevasses sèches et 

rugueuses le long du pli de l'inter-

phalangienne distale et sous l'on

gle parallèlement au bord libre, 

-face dorsale: la plus atteinte ;1'ex

trémité distale de P2 et tout P3 

présentent un aspect ërythémateux 

avec ongle brun et atrophié. 

le long du bord externe de F3: 

lésion longitudinale de 1,5 cm de 

lang sur 1 cm de large allant jus

qu'à l'onglejdouleur de même type 
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que pour la main droite;P3 est rétrac

tée en griffe irréductible. 

-Ill G : atrophia de P2 et P3 moins importante 

que pour 1 ' index. 

face dorsale: état inflammatoire de 

P3>ongle strié de brun 

face palmaire: aspect êrythémateux, 

durcissement écailleux donnant une 

plaque distale de 1,5 cm de diamètre 

qui se prolonge le long du bord ex

terne par une zone de même aspect: 

discrète rétraction de P3. 

Chronologie d'apparition des lésions : 

l'interrogatoire du patient révèle que les lésions 

sont apparues il y a quatre mois environ dans l'ordre suivant: 

1 - majeur d r o i t 

2- index gauche 

3- majeur gauche -

4- index droit 

Douleurs : 

elles sont contemporaines des lésions,à type de pi

cotements, puis brûlures, puis douleurs pulsatiles, ne provoquant 

toutefois pas l'insomnie. 

exacerbation le matin au réveil. 

la main droite est olus douloureuse que la main gauche 

seul l'index gauche 'a donné une suppuration. 

En conclusion.les radiolésions des deux index sont 

arrivées à un degré certain d'irréversibilité, mais on ne peut 

encore se prononcer sur celles des majeurs. 

1 an et ? mois (?.4. 03. 2976/ : 

Devant la persistance du syndrome douloureux et 1'ex

tension des lésions ulcëro-nëcrotiques, l'indication chirurgi

cale est posée. 
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L'intervention a eu lieu en deux temps : 

1) 24.03.1976 : 

amputation des phalanges distales dés 

trois premiers doigts de la main droi

te et des deuxième et troisième doigts 

de la main gauche. 

2) 5.05.1976 : 

ablation de la phalange distale et de 

la tête de la phalange proximale du 

pouce gauche. 

Examens complêmentairee ; 

Un hémogramme complet a été pratiqué systématiquement 

et répété régulièrement pendant toute la durée de l'hospitali

sation du patient. 

On a ainsi pu mettre en évidence un syr.drome hémato-

logique apportant une forte suspicion d'irradiation globale 

aiguë, alors que les signes cliniques correspondants ont été 

inexistants (tout au moins à notre connaissance, et tel qu'il 

ressort de 1 ' interrogate re, car le sujet nous a été adressé 

au 25ème jour seulement après l'accident). 

Il est intéressant à ce sujet de comparer le cas de 
v 

notre patient avec celui de l'irradié B de VINCA qui fut le 
moins atteint (200 rads environ) au cours de l'accident surve

nu en Yougoslavie le 15.10.1958 (voir bibliographie in fine). 

11 faut noter que, en ce qui concerna l'irradié B de 

VINCA, les signes cliniques ont été relativement discrets: pas 

de vomissements, pas de diarrhée, pas de tuphos, pas d'érythè-

me, seulement une asthénie et des nausées (1er jour) si l'on 

excepte cependant un signe plus évocateur: une alopécie (che

veux et non barbe) débutant au 20 ëme jour. 

Hais détaillons quelque peu les résultats de l'hëmo-
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gramme chez notre patient: 

Lignée rouge : 

l'anémie est caractérisée avec certitude à partir du 

30ême jour:le taux d'hémoglobine s'établit à un niveau inférieur 

5 13 g/100 ml, accompagné d'une numération érythrocytaire in

férieure à 4 millions / mm3, atteignant 3,5 millions au 40ème 

jourjdes valeurs' normales ne sont retrouvées que vers le 70ême 

jour. 

le taux des reticulocytes confirme ces variations: 

on n'a hélas pas pu saisir l'allure de la chute initiale, mais 

dès la première mesure, effectuée au 30ème jour, le taux de 

0,3 % = 11 640 / mm3 est nettement inférieur à la valeur consi

dérée comme minimale (25 000 / mm3) 

la courbe des reticulocytes remonte d'ailleurs immé

diatement: à 40 jours, elle a franchi le seuil des 25 000 / Bim3 

et vers le 50ême jour on peut considérer qu'on est en présence 

d'une réticulocytose regenerative qui devient nettement carac

térisée à partir du 65êmê jour (120 000 / mm3). 

Par comparaison, il faut noter que l'irradié B de 

VINCA, contrairement au cas présenté ici, n'est jamais descen

du en dessous dé 4 millions de globules rouges /mm3, mais que 

par contre son taux de reticulocytes, effondré au début, est 

remonté provisoirement avec maximum au ISème jour, puis de fa

çon plus nette au 40 ème jour (plus de 2,5 % ) 

Leucocytes : 

nous ne nous attarderons pas sur les variations glo

bales présentées pur le taux des leucocytes, qui ne donnent qu'un 

aspect bâtard des variations beaucoup plus intéressantes des 

lymphocytes et des granulocytes. 

nous signalerons simplement les faits suivants : 

-une hyperleucocytose réactionnelle éventuelle dar= 

les jours qui ont suivi l'accident n'a pu être saisie peur "es 

raisons déjà évoquées plus haut (le sujet ne nous a été adres

sé qu'au 25Ème jour) 

-la première valeur qui nous a été fournie rétrospec

tivement 3 la prise en charge de l'accidenté indiquait 8 600 
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leucocytes / mm3 au llême jour;on assiste ensuite à une baisse 

plus ou moins régulière du taux des leucocytes,qui passe en des

sous de 3 000 / mm3 au 35 ème jour, atteint un minimum vers le 

40 ëme jour (à 2 000 / mm3) puis remonte régulièrement pour pas

ser au dessus de 4 000 au 60 ëme jour. 

Lymphocytes : 

une chute initiale éventuelle au cours des premiers 

jours qui ont suivi l'accident n'a pu être mise en évidence pour 

les raisons déjà signalées ci-dessus. 

la première valeur fournie à l'hospitalisation de l'ac 

cidenté indiquait 3 870 / mm3 au llême jour, puis 1 840 / mm3 

au 23ème jour: on assiste donc a une chute apparemment retardée 

du taux des lymphocytes, sans savoir si une première chute ini

tiale suivie d'une remontée importante a pu avoir lieu dans les 

dix premiers jours. 

cette hypothèse nous paraît d'ailleurs peu plausible 

car une chute initiale si elle avait vraiment eu lieu aurait 

dû être suivie d'une remontée à près de 4 000 / mm3, valeur con

sidérée comme un maximum p"6ur un taux de lymphocytes normal. 

cette chute apparemment retardée du taux des lympho

cytes aboutit â un minimum de 500 / mm3 atteint au 25ëme jour. 

à partir de là on assiste S une très lente remontée 

avec rattrapage voisin du seuil minimal normal de 1 500 / mm3 

seulement vers le 75ème jour,sans qu'on puisse préjuger de l'é

volution ultérieure. 

v 

Comparativement,!'irradié B de VINCA a vu son taux 

de lymphocytes s'effondrer dans les premiers jours pour attein

dre un minimum de 390 / mm3 vers le 5ème jour ; ensuite une re

montée s'était amorcée vers le 10 ème jour, jusque vers 1 000/ 

mm3, suivie d'une nouvelle chute, quoique moins importante, avec 

minimum au 25ème jour, puis remontée au-dessus de 1 000/mm3 au 

30ème jour, ^t ceci recouvre peut-être le même phénomène que 

celui constaté dans la chute du taux des lymphocytes du cas 

présenté ici. 
notons encore que l'accidenté V le plus irradié de 

v 
VINCA était descendu à 276 lymphocytes / mm3 (dose de 436 rads) 
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et l'accidenté de MOL â 130 / mm3 à la 48ême heure (dose de 

550 ;-ads). 

Granulocytes : 

ici encore une éventuelle montée réactionnelle préco

ce a pu nous échapper pour les raisons signalées plus haut. 

le premier chiffre que nous possédions remonte au 

llème jour seulement et donne une valeur de 1550 / mm3, valeur 

tout â fait normale et de surcroit moyenne, donc ne fournissant 

aucun élément d'orientation. 

la seconde valeur : 5 170 / mm3 au 23 ême jour est 

également normale 

une chute s'amorce alors qui atteint un minimum de 

1 000 / mm3 entre les 40ème et 45ëme jours, puis on assiste à 

une remontée progressive assez régulière avec rattrapage du 

taux minimal normal de 1 800 / imn3 entre les 45ême et 50ême 

jours, puis atteinte du taux de 4 000 / mm3 au 70ème jour. 

~ fc v 

Comparativement,! irradié B de VINCA avait présenté 

une granulocytose réactionnelle dans les premiers jours,avec 

maximum à 6 000 / mm3 vers le 5ême jour, suivie d'une première 

chute rapide à 2 000 / mm3 au lOème jour, puis remontée au-des

sus de 4 000 / mm3 au 15ème jour,plateau jusqu'au 25ême.jour, 

puis deuxième chute plus importante jusqu'à 916 / mm3 au 35ème 

jour ; une remontée rapide s'amorce alors avec rattrapage du 

taux minimal normal de 1 800 / mm3 vers le 40ëme jour puis at

teinte d'un maximum vers 8 000 / mm3 au 75ème jour 

cette évolution,depûi s le "plateau s'étendant du lïème 

au 25ème jours, recouvre assez bien celle présentée par le cas 

que nous exposons ici. 

notons encore que l'accidenté de MOL avait vu son 

taux de granulocytes tomber à 14 / mm3 au 21ème jour (dose de 
v 

550 rads) et l'accidenté V le plus irradié de VINCA à 48 / rn3 
(pour une dose de 436 rads). 

Thrombocytes : 

la chute initiale n'a pu être enregistrée pour les 

raisons signalées plus haut: les mesures ont commencé dès la 
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prise en charge et l'hospitalisation de l'accidenté dans notre 

servies:. 

un miniiP'jm de 50 000 plaquettes / mm3 est enregistré 

au 25èrae jour, à partir duquel une lente remontée s'amorce : 

150 000 / mm3 atteint au 50ëme jou,-

200 000 / mm3 vers le 70ême jour. 

v 

Comparativement,!'irradié B de VINCA avait présenté 

un minimum de 53 000 / mm3 au 25ême jour,suivi d'une remontée 

à 200 000 / mn)3 au 45ème jour, puis plateau oscillant: il y a 

de grandes similitudes entre les deux cas. 

Notons par ailleurs que l'accidenté de MOL avait pré

senté un minimum à 15 000 / mm3 à la fin de la troisième semai-
v 

ne (dose 550 rads) et l'accidenté le plus irradié de VINCA un 
minimum 3 20 000 / mm3 (dose de 435 rads}. 

En conclusion: 

le cas d'irradiation globale hétérogène étudié ici 

présente en ce qui concerne le syndrome hématologique de gran

des similitudes avec le cas de l'accidenté B le moins irradié 
v 

de VINCA, dont la dose globale était voisine de 200 rads. 

il faut noter cependant que nos comparaisons ne sont 

valables qu' â partir du 24ème jour, après l'accident,c'est-à-

dire depuis l'hospitalisation et la prise en charge de l'acci

denté dans notre service. 

avant cette date du 24ême jour, les résultats hémato-

logiques sont ou bien inexistants (thrombocytes, reticulocytes, 

taux d'hémoglobine) ou très insuffisants (granulocytes,Iympho-

cytes) 

l'évolution du taux des thrombocytes présente dans 

les deux cas des variations très voisines 

il en est de même pour les granulocytes. 

l'évolution du taux des lymphocytes est également 

assez voisine dans les doux cas,avec une atteinte cependant ;?-

pareir.rr.ent plus importante dans le cas actuel (la remontée êr?r;t 

notamment beaucoup plus lente); quant S la chute initiale, elle 
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n'a pu être enregistrêe.mais semble peu plausible : on serait 

ainsi en présence d'une chute retardée des lymphocytes. 

l'évolution du taux des erythrocytes est nettement 

plus marquée dans le cas actuel: l'anémie est nette et avoisi-

ne les 3 500 000 / mm3 au 40ème jour (taux d'hémoglobine à 11 g/ 

100 ml} alors que l'irradié de VINCA n'est jamais descendu au-

dessous de 4 200 000 / mm3. 

le taux des reticulocytes, qui donne des indications 

beaucoup plus réalistes, accuse une remontée analogue dans les 

deux cas, mais beaucoup plus prolongée dans le cas actuel. 

Les constatations qui précèdent pourraient amener à 

conclure que le cas actuel correspond.â une dose d'irradiation 
v 

voisine de celle de l'accidenté le moins irradié de VINCA, 
peut-être même un peu supérieure,si ce n'était: 

1) la chute initiale du taux des lymphocytes, 

qui semble avoir manqué dans le cas actuel pour faire place à 

une chute retardée 

2) le fait qu'on soit en présence d'une irradia-
v 

tion par rayons gamma purs alors qu'à VINCA.il s'agissait d'une 
irradiation â caractère mixte neutrons-gammas. 

Les bilans biochimiques systématiques, avec ionogramme 

sanguin et électrophorèse des protides du sérum, ont été établis 

régulièrement et ont permis de suivre les répercussions métabo

liques et humorales causées par l'évolution inflammatoire ou 

ulcéro-nécrotique des lésions. 

Un tableau complet serait de lecture oiseuse.Signalons 

plutôt que les paramètres biochimiques mesurés dans le sang 

ont évolué entre les valeurs extrêmes suivantes entre les da

tes du 22.07.1974 et du 22.05.1975 : 
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Ca 89 , 9 6 mg / 1 

P 28 «5 mg / 1 

glycémie 0,7 1 3 / 1 
urée 0,14 0, 38 g / i 

acide urique 58 76 mg / 1 

cholesténl 1,35 2, 25 9 1 1 
protides 72 80 9 / 1 
albumine 37 50 9 / 1 

bilirubine totale 2,5 9 mg / 1 

phosphatases alcalines 50 95 U.I. 

LDH 112 195 U.I. 

SGOT 35 60 U.I. 

mettant ainsi en évidence une tendance discrète et épisodique 

â l'hyperuricémie, à 1'hyperprotidémie et à l'augmentation 

des phosphatases alcalines. 

Quant à 1'électrophorêse des protides du sérum, notons 

que le 2.06.1976, après la série d'amputations subies par le 

patient, une diminution de la séralbumine et une forte augmen

tation des alpha 1, alpha 2 et gamma globulines ont souligné 

le processus de restauration et de cicatrisation consécutif aux 

interventions répétées. 

L'étude systématique de la erase sanguine : 

temps de saignement, rétraction du caillot, thromboélastogramme, 

temps de coagulation : temps de HOWELL, taux de prothrombine 

(ou temps de QUICK) test de consommation de la prothrombine 

a montré une tendance constante quoique discrête 5 1'hypocoagu-

labilitê avec diminution épisodique de l'amplitude maximale au 

thromboélastogramme. 

Les analyses chromosomiques ont été répétées huit 

fois entre le 23.07.1975 et le 16.09.1975. 

Effectuées à chaque fois sur 150 cellules lymphocy-

taires sanguines, elles ont montré une anomalie constante dans 

le nombre des chromosomes par hypodiploïdîe (27 en moyenne). 

Quant au décompte des anomalies par fragments (8) 

dicentriques (14) et anneaux.(2) , il a permis d'estimer la 



dose absorbée au voisinage de 120 rads, ce qui recoupe favora

blement nos conclusions basées sur les comparaisons des hémo

grammes telles que nous les avons exposées plus haut. 

Un spermogramme pratiqué au llême jour n'a montré ni 
oligospermie (123 millions de spermatozoïdes au cm3) ni -térato-
spermie (morphologie normale des spermatozoïdes) , mais une 
nette asthénospermie (51 % des spermatozoïdes mobiles après 2 h 
i. 37° C) ce qui confirme une irradiation aux gonades relative
ment importante. 

Un myélogramme effectué au 38ème jour après ponction 
de la crête iliaque a donné les résultats suivants : 

Lignée granulocytaire : 

myelocytes 10 % 
metamyelocytes l % 
polynucléaires 19 % 

Lignée éosinophile : 
polynucléaires 2 % 

Lignée érythrocytaire : 

proêrythroblastes 1 % 
érythrobiastes basophîles 2 % 

êrythroblastes polychromatophi1 es21 % 
érythrobiastes acidophils 6 % 

Elements non myêloïdes : 

lymphoblastes 2 % 
lymphocytes 25 % 
monoblastes ou histioblastes 3 % 
monocytes ou histiocytes 8 % 

— A u total, richesse médullaire légèrement diminuée 
lignée myêloïde pas très abondante,mais 

maturation correcte des éléments 
lignée érythrocytaire normale 
parmi les lymphocytes, nombreux sont les 

éléments atypiques, ce qui peut être dû â l'irradiation 
mégacaryocytes en quantité normale 
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Les examens radiologiques des deux mains, pratiqués 

systématiquement à intervalles réguliers, n'ont pas mis en évi

dence d'altération de la stucture osseuse pendant les deux pre

mières années. 

Par contre l'examen pratiqué deux ans après l'acci

dent a permis de noter, en dehors du bon état des moignons des 

trois premiers doigts des deux mains, un aspect fortement démi

néralisé de la tête de la première phalange de l'index gauche 

pouvant traduire un foyer de nécrose retardée, qu'il convien

dra de surveiller étroitement. 

La scintigraphic du squelette des mains par injection 

Ï.V. de pyrophosphates marqués au Tech'nêcium-99m,effectuée 

après un an, a montré une fixation osseuse faible et homogène. 

Répétée sept mois plus tard, la fixation était plus 

importante au niveau de la main droite. 

Les examens thermographiques par cristaux liquides 

ont été pratiqués systématiquement à intervalles réguliers. 

-le premier, effectué au 26ême jour (â l'hospitalisa

tion dans le service) à montré une distribution thermique ri

goureusement identique sur les deux mains : 

aucune réaction thermique sur les deux derniers 

doigts 

nette réaction thermique sur les deux dernières 

phalanges des trois premiers doigts 

réaction moins importante sur la phalange proxi-

male des II et III êmes doigts 

la limite de réaction thermique est très franche 

les pulpes des pouces présentent un gradient 

important par rapport à PI, surtout à droite (3 / 4 de degré) 

-l'examen fait à 1 an et demi confirme ces trois faits 

1) atteinte préférentielle nettement marquée des 

index et des majeurs 

2) la main droite est plus touchée que la main 

gauche 

3) l'index droit est le doigt le plus atteint 
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les facis palmaires des P3 des II et m ê m e s 

'doigts présentent des gradients thermiques très importants : 

à droite : + 2° 75 pour l'index 

+ 2° 5 pour le majeur 

I gauche : + 2° pour l'index 

+ 2° 5 pour le majeur __ 

Conclusion de i'observation : 

Nota : la Thérapeutique sera traitée in fine après 

l'exposé des cas cliniques,afin d'éviter les redites,car elle 

est valable pour l'ensemble des c;s traités. 

Le patient est suivi régulièrement, tous les six 

mois environ. 

Les lésions se sont produites en deux poussées: 

au moment de la première sortie du patient (5 mois) 

la restauration de la première poussée était parfaite, mais la 

rechute s'est produite inexorablement 1 an et 3 mois après 

1'accident. 

on a pu espérer un certain temps sauver le majeur 

gauche (P3) mais' il n'en a rien été. 

de même pour le pouce gauche (P2 et tête de PI) 

Les amputations ont eu lieu en deux temps : 

1 an et 9 mois après l'accident 

1 an et 10 mois et demi après 1'accident. 
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CAS I : EXPOSITION ACCIDENTELLE DES DEUX MAINS (IRIDIUH-192) 1' 
3 i •-•- (.-"va av 

3 semaines et demi: radiolésions des extrémités distales 
des trois premiers doigts des deux mains 

ttlSSk 
1 mois: radiolésions des extrémités, distales 

des trois premiers doigts de la main gauche 
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II - EXPOSITIOU CHRONIQUE AUX RAïOtfS X : 

• Monsieur Jean COR... âgé de 67 ans, s'est présenté 

3 notre consultation le 13.03.1975 avec un syndrome lêsionnel 

évolutif douloureux de la main gauche intéressant particulière

ment los III et IV èmes doigts! accompagné d'une lésion suspecte 

3 typé d'ulcération de la frontière eutanéo-muqueuse de la 

lèvre inférieure. - •* 

Hé le 22.04.1908 en Italie, ce naïade, â la retraite 

depuis déjà dix ans, avait exercé pendant une vingtaine d'années 

la profession d'infirmier dans les mines du bassin de SRIEY. 

Circonstances de l'accident : 

. Le sujet effectuait lui - même des radioscopies 

dans le cadre de la médecine du travail : 

«oit au cours d'examens systématiques : dépistage 

de tuberculose pulmonaire, pneumoconioses,... 

soit au cours d'interventions pour exérèse de 

corps étrangers. 

Les faisceaux de rayons X utilisés ne peuvent être 

définis avec précision : 
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probablement sous 60 â SO kV, avec débits importants 

Toute tentative de dosimëtrie physique paraît ici 

illusoire, les expositions accidentelles ayant eu lieu depuis 

une trop longue période. 

Le sujet aurait commencé S souffrir de Lésions super

ficielles des doigts, à type de crevasses, il y a une vingtai

ne d' années, mais ce malade,- dur i la souffrance, ne s'était 

jamais alarmé et n 1 avait pas jugé uti 1? de consulter. 

Examen clinique des lésions : 

A la lèvre inférieure, on constats une ulcération 

en forme de crevasse de quelques mm de largeur, s' étendant 

sur la frontière cutanéo - muqueuse, à deux ou trois cm de la 

commissure droite. 

A la main gauche* la lésion la plus importante inté

resse V annulaire. Cette lésion aurait débuté il y a une di

zaine- d' années par une petite ulcération à type de crevasse 

ê la face dorsale de la première phalange avant de connaître 

une extension lente et continue. 

La lésion est douloureuse, sans toutefois provoquer 

) ' insomnie. 

" On note une excroissance du- bord interne de la pre

mière phalange, de 2 cm de diaraètre, également irrégulîère.Au 

niveau des deux phalanges distales, la peau est fine, lisse et 

atrûphïque. 

L' index de la même main présents une lésion dyskéra-

to-siqjs de i cm de diamètre environ, à contours irréguliers, 

de la face dorsale et du bord interne de la deuxième phalange. 

Le majeur présente une importante atrophie avec 

induration des deux dernières phalanges, donnant au doigt un 

aspect fusiforiss, avec importants limitation de la flexion. 
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Dans 1' ensemble, 1' aspect des lésions est différent 
de celui observé au décours des accidents d 1 irradiation 

aiguë. L' aspect général est plus nêcrotique et correspond à 
un stade tardif d 1 atrophie - ulcération des lésions. 

L' examen clinique général montre : . 

-pas d 1 adenopathies sous - maxillaires 
jugulo - carotidiennes 

sus - claviculaires 
axillaires 
ou inguinales 

-pouls : 92 
T.A. : 14, 5 / 8 
bruits du coeur : normaux 
( un E.C.G. fait ultérieurement s' avérera normal ) 
-appareil respiratoire normal 
-foie non palpable 

-on perçoit dans 1' hypochondre gauche une petite 
voussure dépressible ( p&Je.: inférieur de la rate possible ) 

-aspect tremulant du malade 
gestes et parole saccadés 

Examens eomplénenta-ipes ; 

Le patient ne présente aucune anomalie notable sur 

le plan hëmatologique ou biochimique : 

G R É 4 700 000 / mm3 
GB 8 700 / mm3 

Hb 14,2g/lp0 ml 

Hte 45 % 
PS neutro 55 % = 4 785 / mm3 

ëosino 6 ï = 522 / mni3 
baso 0 ï 

lymphû 38 %= 3 300 / mm3 
mono 0 % 
plaquettes 235 000 / mm3 
VS 14 / 1ère h 37 / 2ème h 
TS 4 min. 

rétraction du caillot normale 
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tolérance à 1' héparine : 

HOWELL 0,5 U 1 U 
témoin 2' 6' 12" 
malade Z' 6' 15" 12' 15" 

Les analyses chrosomiques n" ont pu donner de résul
tats positifs, car les irradiations ont eu lieu depuis trop 
longtemps pour laisser des traces détectables. 

Les examens effectués sur le plan local pour étude 

des lésions ont donné des renseignements intéressants, notamment 

-en thermographie par cristaux liquides : 
le patient est examiné à 1' aide de plaques pontées 

avec protection transparente décontaminable, de façon à pou
voir les appliquer directement sur les lésions dont certaines 
sont ulcérées et ont fait l'objet d'un décapage préalable aux 
ammoniums quaternaires. 

un examen comparatif de dégrossissage est tout 
d'abord effectué entre main gauche et main droite, puis les 
phalanges sont explorées systématiquement, y compris le bour
geon tumoral de la première phalange de l'annulaire gauche. 

ensuite l'examen thermographique de la main (faces 
dorsale et palmaire) puis de l'avant - bras (faces antérieure 
et postérieure) est pratiqué systématiquement par tranches 
transversales depuis l'extrémité distale du membre jusqu'au 
coude, d'abord pour le membre supérieur gauche, puis le droit. 

résultats : 

on note une réaction thermique importante au niveau 
des III et IV èmes doigts de la main G : l'annulaire est chaud 
dans son ensemble ainsi que le IV ëme métacarpien (face dorsale) 
seul le bourgeon tumoral semble relativement plus froid.; quant 
au majeur, seule la pulpe présente une élévation thermique 
importante, le reste du doigt est froid. 

on ne constate par ailleurs aucun gradient gauche -
droite ni au niveau des paumes ni a celui des avant - bras. 
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Dans l'ensemble, les lésions ne sont pas aussi 

.thermiquement actives que chez les accidentés victimes d'irra

diation aiguë; on se trouve ici visiblement au stade des se

quel les. 

L'examen thermographique des lèvres révèle par ail

leurs une plage de chaleur diffuse très en faveur d'un proces

sus tumoral étendu à toute la lèvre inférieure. 

-en diffusométrie (clearance sous - cutanée) : 

le principe consiste â étudier la diffusion d'une 

substance après injection sous - cutanée. 

on utilise un traceur diffusible, tel que le per-

technétate, et on effectue un enregistrement séquentiel à 

l'aide d'une camera à scintillations. 

les deux points injectés sont les quatrièmes doigts 

de chaque main, celui de la main G comportant la lésion la plus 

évoluée (ulcération et bourgeon tumoral). 

les deux points sont injectés l'un après l'autre, car 

les deux enregistrements peuvent être traités séparément et 

comparés à volonté. 

chaque point d'injection est isolé par la caméra à 

scintillations et on s'attache eh priorité à suivre la dispari

tion de la tache initiale avant d'examiner le trajet de dif

fusion du produit injecté. 

résultats : 

la tache'correspondant au point d'injection du ra

dioisotope dans le doigt malade diffuse plus lentement que son 

homologue dans le doigt controlatéral. 

dans le tissu réputé sain (main droite) les 2/3 

de l'activité injectée ont disparu au bout de 100 minutes 

ce qui correspond à une période biologique d'élimination de 

1 h 40. 

par contre, au niveau de la radiolésion (main G) 

la diffusion paraît tout d'abord ralentie, mais finalement il 

n'est pas possible de mettre en évidence une différence si

gnificative entre les vitesses d'élimination -, ceci étant dû 

probablement au fait que la main D est elle aussi constituée 
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de tissu pathologique. 

Examens radiographiques : 

aucune anomalie n'est perceptible à la main D, mais 

à la main G on note une décalcification des phalanges des 

quatre derniers doigts avec prédominance sur le quatrième. 

Scintigraphie du squelette des mains : 

(par injection I.V. de pyrophosphates marqués au 

Technecium - 99m ) 

importantes modifications métaboliques du carpe G, 

des quatre derniers métacarpiens et des deux derniers doigts 

de la main G, caractérisées par une hyperfîxation . 

Examen ophtalmologique : 

pas de lésion :du.: cri stall in 

Examen histologique : 

1) lèvre inférieure D : • 

epithelioma infiltrant de type ëpidermoïde moyenne

ment différencié, riche en mitoses et en anomalies nucléaires, 

proliférant dans un stroma inflammatoire extrêmement abondant. 

2) IV ème doigt G : 

prolifération tumorale maligne constituée de cellules 

fusiformes qui paraissent en continuité avec 1'épidémie ; mal

gré le caractère tout à fait inhabituel de cette prolifération, 

celle -ci pourrait rentrer dans le cadre des epitheliomas épi-

dermoTdes à- cellules fusiformes, mais elle se classerait plus 

volontiers dans celui des sarcomes post - radiothérapiques. 

3) III ème doigt G : 

epithelioma épidermoïde de type plus habituel. 
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Discussion des indications thérapeutiques : 

1) main G : 
les III et IV èmes doigts sont le siège de lésions 

transformées pour lesquelles une amputation est indispensable. 

le IV ême doigt, notamment, présente des troubles 

trophiiues importants avecimpossibilité à la flexion des" 

phalanges. 

on dispose par contre d'une bonne pince pouce - index 

La meilleure solution semble donc être une amputa

tion des trois derniers doigts avec amputation partielle des 

métacarpiens : les III et IV èmes doigts en tant que support 

des lésions, le Vême et une partie des métacarpiens pour des 

raisons fonctionnelles touchant à la rééducation à envisager 

après l'intervention. 

Il n'y a pas d'adénopathie épitrochléenne, mais un 

ganglion axillaire G (2 cm): , un peu ferme, est retrouvé à la 

palpation. 

une cyto-ponction est donc à faire à ce niveau, dont 

le résultat pourra indiquer un évidement axillaire associé. 

le résultat de cette cyto-ponction est le suivant : 

frottis riche en elements 1 lymphoïdes provenant du 

parenchyme ganglionnaire, apparemment sans signe cytologique 

d'envahissement tumoral. 

L'intervention a lieu le 17 .04. 1975 (un mois après 

l'admission) 

Compte - rendu opératoire : 

sous bande d'Esmarch, 40 minutes. 

incision oblique partant du bord cubital et se diri

geant vers la II ême commissure interdigitale 

ligature des pédicules vasculo - nerveux interdigitaux 

section des trois derniers aiétacarciens, dont on mé

nage une iongueur croissants de dedans en dehors. 

suture cutanée au Flexocrin. 
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2) lèvre inférieure : 

lés lésions de la lèvre inférieure relèvent de la 

radiothérapie. • 

l'hémilêvre inférieure D présente une tumeur en ma

caron de 12 â 15 mm de diamètre et de 3 mm d'épaisseur,avec 

ulcération centrale de 6 mm environ : la lésion reste distante 

de 2 cm de la commissure labiale D. 

les régions sous -mentale, sous -maxillaire et cer

vicale montrent de petits ganglions banaux, sans caractère de 

malignité. 

Une radiothérapie par rayons X sous 200 kV est effec

tuée du 30.04.1975 au 4.06.1975. 

au bout d'un mois de traitement, on constate une 

assez forte réaction, avec épidermite sèche sur la partie 

cutanée et épithélite ex„su_dative sur la par'cie muqueuse, ainsi 

qu'une amélioration notable de la tumeur avec induration 

limitée i la partie ulcérée. 

â la fin du traitement est retrouvé un petit ganglion 

sous - mental médian de 8 3 10 mm sans caractère particulier 

probablement inflammatoire, ainsi que de petits ganglions sous-

maxillaires banaux (1 cm) , mais pas de ganglions cervicaux. 

sur la lèvre on note un petit noyau résiduel de 10. 

min de* diamètre, avec petite ulcération en cordon de 5 mm. 

La sortie du malade a lieu le 6.06,1975, soit environ 

trois mois après son admission. . 

L'examen histologique de la pièce opératoire confirme 

la transformation épi thél ioma teuse des III et IV êaies doigts. 
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Surveillance du malade : 

Notre patient est revu le 15.07.1975, soit un mois 

et demi après sa sortie, puis le- 15.10.1975, donc trois mois 

plus tard, pour bilan complet (hémogramme,biochimie, radiogra

phie, scintigraphic, thermographie) 

l'état'général est bon, l'appétit normal, 'le sommeil 

n'est pas troublé, il n'y a pas d'asthénie. 

La pince pouce - index G est sauvegardée, avec une 

force suffisante : le patient peut jardiner, conduire sa voiture. 

Pas de douleurs spontanées, seulement quelques 

paresthésies (sensation de poing fermé). 

La cicatrice d'intervention est bien refermée, pas 

douloureuse spontanément, mais donne une impression de déchar

ge électrique à la palpation. 

l'index est effilé en fuseau, avec ongle rétréci, 

mais de longueur normale; une rétraction musculo - tendineuse 

fixe le doigt en' flexion légère.; â 1 ' interphalangienne distale 

côté bord interne apparaît une zone d'hyperkëratose de 1 cm de 

diamètre environ, avec ëpaississement et sécheresse de la peau, 

de couleur neutre. 

... A la lèvre inférieure, il n'y a ni induration rési

duelle, ni adënopathie satellite d'allure franchement patholo

gique (point à surveiller). 

il ne reste qu'une petite cicatrice non douloureuse, 

même à la palpation. 

Un examen thermographique par cristaux liquides 
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montre que la main lésée (Gauche) présente une réaction ther

mique inférieure I la main 0 réputée saine, avec bord cubital 

encore plus froid que If bord radial. 

Le patient est surveillé régulièrement (tous les six 

mois). "" 

Conclusions : 

Une irradiation chronique à effets retardés pose un 

problème dosimëtrique quasi insoluble. 

La dégénérescence des lésions de la main G a conduit 

à la décision chirurgicale. 

La pince pouce - index a pu être sauvée malgré le 

mauvais état du II ème doigt. 

L'amputation à. eu lieu vingt ans environ après le 

temps moyen de l'irradiation chronique. 

L'évolution de la lésion de la lèvre supérieure 

impose une surveillance attentive. 
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n CAS II: EXPOSITION CHROÎIIQUE AUX RAYONS X (MAIN GAUCHE) 

, .^•^m^-wmmm^^m 
••W^ 

••••• - ^ •••&'•$'&&$?;•.r?;.? fclfe?'^ 

m» 
li.••.- . -V. ..: ' S***/*» 

dix ans après cessation définitive de toute activité 

professionnelle: radiolésions transformées des III et 

IVèmes doigts (PI porteuse-d'alliance +++) 

/ y * 
W^7ffJj(S!K 

^ ' / / « "v-^.j 
1 1 / •* ••••¥ 
J l / . J J" • 

*&#£ : ^ 5 V •-; 

fjr*- -v<. 

il? '̂"-;::--" il? -i*4:^---il? "7* ^*VX*Ï!J 

H\ •':;r> • V : £ : ^ 
';i-J-< £'/•;'_• >"•'*'"r*!^ 
î-^:"" .•--.••: " : ^ ^ • - - i v - • 

' .Vi 

& '.y 
4ââl • n i 

• j 
•*. 

pince pouce-index chirurgicale fonctionnelle 

42 



Ill - EXPOSITION ACCIDENTELLE DE LA MAIN DROITE ET 

DE LA FACE ANTSRO - EXTERNE DE LA CUISSE DROITE A UNE SOURCE 

D'IRIDIUM - 192 : 

Monsieur Louis CHA... Sgë de 41 ans, nous est adressé 

le 28.06.1972 à la suite d'un accident d'irradiation qui s'est 

produit la veille. 

Né le 2.10.1930 dans le Tarn, habitant dans le dépar

tement du Nord, le sujet exerce le métier d'opérateur en 

gamnagraphie industrielle, et à ce titre il est chargé de 

vérifier la qualité des soudures effectuées sur les chantiers. 

Il utilise à cette fin une source d'Iridium - 192 

dont l'activité le jour de l'accident s'élève à 15 curies. 

A la fin de la matinée du 27.06.1972, le développe

ment des films utilisés sur le chantier montre qu'ils n'ont 

pas été impressionnés ! L'appareil de ganmagraphie est alors 

inspecté : la source n'est plus dans son porte - source, elle 

a disparu ! 

Des recherches effectuées sur place ne permettent pas 

de la retrouver. 
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Le sujet avait alors quitté son lieu de travail et 

était rentré chez lui pour déjeuner. Un témoin signale alors 

qu'il a vu le sujet ramasser un objet métallique et le mettre 

dans la poche droite de sa veste de travail. Il s'agissait de 

la source ! 

La source a ainsi séjourné dans cette poche de 10 h 30 

à 14 h 30 environ, le sujet effectuant son travail en position 

debout ou accroupie, la veste n'étant pas boutonnée, de sorte 

que la source était mobile pendant toute la durée de l'exposi

tion, â 10 cm en moyenne de la cuisse droite du sujet. 

Par ailleurs, divers objets se trouvaient dans cette 

poche, entre autres des lettres de plomb qui ont ainsi pu 

jouer le rôle d'.écrans mobiles. 

Le sujet ayant quitté' son travail â 14 h arrive chez 

lui I'14 h 30, retire sa veste et la suspend contre la porte 

de sa cuisine, où il s'assied face à la source, à 2 m environ 

de celle - ci, pour prendre son repas. 

Ce n'est qu'une heure plus tard que, l'alerte ayant 

été donnée entre temps, la source est récupérée. 

Dosimetric physique : 

Les paramètres géométriques et chronologiques 

éminemment variables rendent difficile une reconstitution de 

l'accident; cependant, une tentative de dosimétrie physique 

approchée peut être effectuée : 

la source est restée en moyenne â 10 cm de la cuisse 

droite du sujet pendant environ quatre heures, puis une heure 

environ à 2 m du sujet. 

le sujet portait un film - dosimêtre, placé dans la 

poche supérieure G de sa veste de travail, et l'a déposé à H h 

avant de quitter son lieu de travail. 
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Le film a donc été irradié pendant 3 h 30.Le dévelop

pement a indiqué une dose située entre 100 et 120 rads, ce qui 

correspond à un débit de dose situe entre 30 et 35 rads / h. 

Un curie d ! Iridium - 192 délivre 0,5 r/h à 1 m. 

la source de 15 Ci délivre donc 7,5 r/h à 1 m. 

3 10 cm, elle débite : 1 0 2 x 7,5 = 750 r/h _ 

soit pendant 4 h une dose de 3 000 r. 

A 50 cm elle débite : 2 2 x 7,5 = 30 r/h 

et on retrouve bien ainsi l'ordre de grandeur de la mesure 

donnée par le film - dosimêtre. 

Si on prenait comme distance moyenne de la source à 

la cuisse une valeur de 5 cm, on trouverait une dose quatre 

fois plus élevée = 12 000 r ! 

Quant à la veste suspendue à 2 m pendant une heure, 

il en est résulté pour le sujet une dose égale à : 

2 2 x 0,5 = 2 r 

donc négligeable au regard des chiffres précédents. 

Signes cliniques : 

Le sujet n'a présenté aucun signe fonctionnel, aussi 

bien d'ordre local que général, dans les heures qui ont suivi 

l'accident. La nuit a été un peu agitée,, avec discrète céphalalgi 

occipitale. 

Le 28.06.1972, au matin, soit vingt - quatre heures 

environ après l'accident, un discret ërythëme apparaît à la 

face externe de la cuisse droite, et dans 1'après - midi, un 

début de prurit localisé au même point. 

(Nota : la main 0 ne fera parler d'elle qu'au 10 ème 

jour) 
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. Le soir du même jour, â l'arrivée du patient au 

service pour hospitalisation, l'examen donne : 

pas de signes fonctionnels généraux 

localement : sur la face externe de la cuisse droite 

est faiblement visible une zone érythémateuse oval.aire.mal 

limitée, de dimensions extrêmes : 

grand axe vertical : 10 cm 

petit axe horizontal : 8 cm 

avec discrète augmentation de la chaleur locale 

et pilosité normale 

T.A. 1 1 / 7 

pouls 74 

bruits du coeur normaux 

pas de troubles de la sensibilité subjective ou ob

jective i j. 

pas de troubles de la motricité 

réflexes ostéo - tendineux, cutanés abdominaux et 

plantaires normaux 

on note une discrète conjonctivite, qui serait 

présente depuis plusieurs jours. 

appareil respiratoire : toux au loni* Cuors (le sujet fume un 

paquet de cigarettes par jour) 

antécédents : 

paludisme a 13 ans 

ulcère gastrique en 1969 - 1970 

Examens acmplér.entai-res : 

On demande immédiatement les examens suivants : 

Hémogramme complet, y compris reticulocytes ot lym

phocytes binucléës. 
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vitesse de sédimentation globulaire 

analyse, chromosomique 

myélogramme 

bilan biochimique 

ioiogramme sanguin et urinaire 

électrophorèse des protides du sérum 

acides.aminés et creatinine urinaire 

photographie du membre inférieur droit 

radiographie bassin & fémurs 

examen ophtalmologique 

spermogramme 

Les résultats dignes d'être relevés comme présentant 

des anomalies sont les suivants : 

-Spermogramme : 

volume ~ 1,4 cm3 

aspect laiteux 

viscosité normale 

liquéfaction totale après 15 min 

numération 20 millions de spermatozoïdes/cm 

(donc à la limite de 1'oligospermia) 

mobilité 45 % après Ih 

1 % - 24h (en réfrigérateur) 

(donc asthénospermie très nette) 

formule ' normaux 86 % 

doubles 1 % 
er épingle 8 % 

amorphes 5 % 
(donc pas de tératospermie) 

-Hyélogramme : 

ponction crête iliaque : D : échec 

G : résultats ci- après : 
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pas d'éléments de la lignée ërythrocytaire 

Evolution des signes cliniques : 
(le 27.06.1972, jour de l'accident, est pris comme 

origine des temps) 

1) Main droite : 

10 ème jour : 

un élément nouveau apparaît : la main D présente' -

une phlyctène de la première phalange du pouce (bord externe 

et face palmaire) avec sensation de chaleur et de brûlure 

interne modérées et oedème. 

cette phlyctène s'étend à tout le pouce les jours 

suivants, puis aux trois derniers espaces interdigitaux, puis 

à 1'eminence thenar, puis au bord interne du IV et du Vëmes 

doigts, puis oedème important de la main, surtout de la face 

dorsale .. . c e l a ... 

au 24 ème jour. 

— l'apparition de cette phlyctène généralisée du pcuce 

s'ëtendant ensuite à l'ensemble de la nain, est vraisemblable

ment due au fait des expositions répétées, le sujet ayant à de 

lignée granulocytaire : 

promyelocytes 

myelocytes neutrophiles 

metamyelocytes 

polynucléaires 

polynucléaires êosinophiles 

basophiles 

éléments non myéloïdes : 

grands lymphocytes 

petits 

monocytes 
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nombreuses reprises plongé sa main droite dans la poche droite 

de sa veste pour y prendre des lettres de plomb , la source se 

trouvant alors vraisemblablemnt à la partie inférieure de la. 

poche. 

1 mais : 
les phlyctënes de la main droite se' sont bien assé

chées. 

4 mois : 
la main accuse une restauration cutanée complète.avec 

persistance d'un discret oedème,limitation de l'extension, les 

doigts demeurant rétractés en légère flexion, avec douleurs 

articulaires modérées. 

2°) Cuisse droite : 

1 jour (rappel)_:.^. 
ërythème et prurit discrets à la face externe de la 

cuiss'e. 

1 mois : 
l'érythime éphémère du premier jour fait place à un 

ërythème plus intense, mieux limité, affectant la forme d'une 

circonférence de 8 cm de diamètre, avec discret oedème bien 

limité, puis apparition au centre d'une zone claire blanchâtre 

3 contour irrégulier. 

1 mois et 4 jours : 
un élément nouveau apparaît : une ulcération de 5 cm 

de diamètre à la partie supéro - interne de la zone ërythémateuse, 

à contour très irrégulier, d'aspect rouge franc. 

2 mois et 1 semaine : 
— l'ulcération fait maintenant 10 cm .de diamètre, 
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gagnant progressivement toute la surface êrythémateuse, avec 

apparition d'îlots d'épidermisation à poussée centripète à 

partir du bord extérieur de l'ulcération. 

1 mois et demi .' 
1a lésion prend un aspect en cocarde , avec de 

dedans en dehors : 

un bourrelet êrythémateux 

une zone brunâtre restaurée 

une zone de prolifération ëpidermique polycyclique 

une région ulcérée, avec quelques îlots.centraux 

d'épidermisation 

3 mois : 
l'évolution s'est faite vers la cicatrisation 

complète 

. 4 mois : 

la cuisse montre une nette modification des lésions, 

avec aspect inflammatoire de la cicatrice, hypersensibilité à 

la palpation et sensation de brûlure modérée. 

Suite de l'évolution , : 

S mois et demi : 
Le patient tente de reprendre son travail, dans une 

spécialité ne comportant aucun risque radiologique, mais il 

doit s'interrompre en raison d'un syndrome douloureux du mem

bre inférieur droit localisé au niveau de la cicatrice : la 

douleur est violente, à type de brûlure et tension, S persis

tance nocturne, non calmée par l'aspirine. 

' 6 mois, et demi : 
Le patient reprend son travail, cette fois comme 

gardien. 

A cette date les séquelles sont les suivantes : 
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1) main droite : 
limitation de la flexion des doigts, avec douleurs 

articulaires â la flexion forcée. 

induration fibreuse 5 la paume, avec douleur à la ' 
palpation appuyée (deux nodules en regard des III et IV èmes 
métacarpiens) • 

2) cuisse d r o i t e : • 

état stationnaire :• zone cicatricielle dépigmentée 
avec lésions centrales en étoile,chaleur locale augmentée et 
hypersensibilité. 

1 an' : 

on assiste â une.importante poussée évolutive au 
niveau de la cuisse , oil apparaît une nouvelle ulcération, 
avec douleur à prédominance nocturne, à l'emplacement de la 
cicatrice. ,. . v . 

l'inspection montre une ulcération de 2 cm de diamè
tre, à fond jaunâtre, suintant, sans suppuration évidente, 
sertie dans une zone ëryt'hé'mateuse annulaire irréguliêre de 
2 cm de largeur. 

i la palpation, on découvre une masse indurée 
grossièrement ovalaire, dont le bord supérieur est à 3 cm au -
dessus de l'ulcération, le bord inférieur â 6 cm au - dessous. 

il n'y a pas d'adénopathies inguino - crurales, mais 
le malade est amaigri .asthénique. 

Un prélèvement au niveau de- l'ulcération pour 
examen bactériologique donne un résultat négatif à l'examen 
direct aussi bien qu'en culture, en dehors de quelques staphy
locoques saprophytes. 

Rien d'anormal à l'hémogramme: 
Hb 17,8 g/100cm 3 

Hte -54 % 
_ GB 9 000 / mm 3 

PN neutro 6 500 / mm 
VS 3 / lh 8 / 2h 
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1 an et 4 mois : . 
apparition d'un syndrome douloureux intense 5 la", 

face extérieure de la cuisse, au niveau des radiolésions, sans 

irradiations particulières, S type de brûlure permanente avec 

paroxysmes, provoquant l'insomnie et l'anxiété, et importante 

impotence fonctionnelle. 

Discussion de l'indication chirurgicale : 

On s'applique tout d'abord à faire régresser 

l'état inflar.wiatoire, car il faut éliminer tcute source de 

surinfection, notamment par le pyocyanique..Un prélèvement, 

suivi d'un antibiogramme, permet de mettre en évidence entéro-

coques et proteus mirabilis. 

Une radiographie des-fémurs ne montre aucune anomalie 

osseuse perceptible. 

Une scintigraphic du squelette par injection I.V. de 

pyrophosphates marqués au Technecium - 99 m,montre une discrê

te hyperfixation des parties molles de la face externe de la 

cuisse droite, mais pas d'anomalie osseuse. 

Une thermographie par cristaux liquides étagèe fait 

apparaître des modifications thermiques qui débordent large

ment les limites de l'ulcération , résultat confirmé au cours 

de l'intervention. 

La chirurgie est pratiquée le 14.02.1971, donc à 

1 an et 8 mois : 

suivant la technique suivante: 

— Excision large rie la zone nécrotique et de l'aponé

vrose sous - jacente. La zone nécrotique masure de 8 à 10 cm 

de diamètre et repose sur-une zone indurée ovoïde à grand axe 
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vertical de 30 cm de haut sur 15 cm de large. 

le vaste externe n'est pratiquement pas intéressé, 

macroscopiquement par les lésions nëcrotiques, mais l'aponé

vrose est très modifiée sur plus d'1 cm d'épaisseur,d'une 

dureté pierreuse; à la partie inférieure du tiers moyen du 

vaste externe, les fibres les plus superficielles sont nëcro

tiques et doivent être réséquées. 

l'aponévrose du fascia lata est excisée entièrement 

très largement en débordant les limites de l'exérèse cutanée 

vers le bas. 

Pansement î plat. 

L'examen anatomopathologique de la pièce d'exérèse 

donne : 

processus de çad.i'olësion : 

ulcération nécrotique et suppurée en surface, creusée 

dans une peau sclêrodystrophique. 

en profondeur, l'ulcération est bordée par une sclé

rose hyperplasiq'ue très dense, intéressant l'hypoderme et les 

formations muscurlo-aponëvrotiques sous-jacentes. 

aucun processus néoplasique malin n'est identifiable. 

Une greffe de peau totale est-un temps envisagée, 

avec lambeau autoplastique à prendre dans la zone postérieure, 

mais finalement on se contente d'une greffe en pastilles, 

effectuée le 19.07.1974, c'est-à-dire à : 

2 ans et 1 mois 

A ce moment l'ulcération ne mesure plus que 5 cm de 

"ïJïamètre, dépourvue de revêtement, mais porteuse de nombreux 

bourgeons de cicatrisation. Elle est sertie dans une couronne 

d' épidermisation de 3 cm de largeur, en nette dépression par 

rapport au tissu périphérique. 
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le prélèvement est effectué au cours de l'interven-

'tion au niveau de la fosse iliaque G, avec exérèse en quar

tier d'orange, puis suture â points séparés. 

2 ans et 4 mois : 

l'aspect de la lésion est le suivant : • 

zone cicatricielle arrondie, de 10 cm de diamètre, 

en dépression, présentant plusieurs zones concentriques : 

1) zone externe de 2 cm de largeur, avec petit 

bourrelet en dedans, 

2) coloration rouge I surface irrégulière, 

3) zone rouge plus intense 

4) petite ulcération triangulaire inférieure a 

1 cm accompagnée d'un syndrome douloureux de la face antéro -

externe de la cuisse, non pas localisé â la zone cicatricielle, 

mais au - dessus. 

Un examen therfiflographique par cristaux liquides 

effectué sur la cuisse droite montre : 

-au - dessus de la plaie : zone complètement froide, 

garante de guérison totale 

- au - dessous de la plaie : zone de chaleur, d'aspect 

flou nuageux, de sclérose type post - radiothêrapique, e n 

voie de guérison 

- sur la plaie : bourrelets cicatriciels marqués, 

avec zone vasculaire importante dans la région antéro - inférieure 

2 ans et demi : 

la zone cicatricielle mesure 9 cm de diamètre, et 

présente deux régions ; 

1) périphérique : de 1,5 cm de largeur, légêre-

ment rétractée, mais non fixée sur les plans profonds 

2) centrale : très fine, dyschromique, avec 

zones de pigmentation brunâtre, et au centre coloration 
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blanchâtre légèrement plus épaisse 

avec hypoesthésie d e l à face externe de la cuisse. \ 

-Radiographie des fémurs : 

aucune anomalie décelable. 

Concrlusion : 

le syndrome localisé à la main D s'est effacé devant 

celui de la cuisse D, qui a nécessité une intervention chirur

gicale effectuée en deux temps. 

l'évolution des radiolésions à la cuisse D s'est 

déroulée sur 2 ans et demi en deux poussées évolutives succes

sives : 

1) ulcération apparue au bout d'un mois et cicatrisée 

i 3 mois, 

2) syndrome douloureux à 5 mois et demi, suivi d'une 

nouvelle ulcération à 1 an, opérée à 1 an et 8 mois, puis 

greffée I 2 ans. 

jusqu'ici, l'atteinte osseuse du fémur n'est pas 

apparue, ni â la radiographie, ni à la scintigraphic. 

il n'a pas été constaté de modifications hématolo-

giques ni biochimiques caractéristiques, non plus que de signes 

fonctionnels sur le plan général dans les premières heures ou 

les premiers jours qui ont suivi l'accident, éliminant ainsi 

la possibilité d'une irradiation globale importante concomitante. 

la consolidation des lésions, sur le plan médico -

légal, est intervenue le 15.01.1975 (à 2 ans et demi) . 

le patient est surveillé régulièrement une fois par an. 
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CAS III: EXPOSITION ACCIDENTELLE DE LA CUISSE DROITE (IRIDIUH-192) 

;jiijKH-v*-«w?;|y;'.?-;j,"h"'î?7r'î? 

1 mois et demi: radiolésion avec aspect en cocarde 

UWJjyjUJ 

-"v 

1 an et 7 mois 1/2: ulcération et nécrose profondes. 
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IV -• EXPOSITION ACCIDENTELLE AIGUË DE LA MAIS GAUCHE 

AUX BAYONS X EMIS SOUS SO. kV : 

Monsieur Pierre GAU... âgé de 27 ans, se présente le 

31.03.1976 à la consultation de radiopathologie, avec un syn

drome lésionnel évolutif important de l'extrémité distale du 

membre supérieur gauche. - -

Ce patient, ne le 19.01.1949 I LYON, est chercheur 

au laboratoire de géologie d'une grande école parisienne,où 

entre autres il effectue des manipulations à l'aide d'appareils 

générateurs de rayons x, utilisés pour la spectrophotoraëtrie 

de fluorescence, tout en assurant lui - même la maintenance-

du ma.tériel. 

Circonstances de l'accident : 

L'interrogatoire tente de faire préciser la date et 

les circonstances de l'accident, ce qui s'avère assez difficile. 

Le sujet pense que,quoi qu'il en soit, l'accident 

n'a pas pu se produire plus tard que le 15 mars 1976, mais 

qu'il n'est pas exclu qu'il ait eu lieu dans les quelques jours 

qui ont précédé ; faute d'une plus grande précision, nous nous 

arrêtons à la date du 15.03.1976. 
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Quant aux circonstances dans lesquelles s'est produit 

l'accident, le sujet affirme qu'il ne s'agirait pas de la 

sommation de plusieurs accidents échelonnés dans le temps, 

mais d'un cas d'irradiation unique. 

L'appareil responsable est un spectrophotomètre de 

fluorescence X à tube chrome, fonctionnant sous 50 kV et 30 mA 

avec boîtier de 2 cm d'acier. 

Le mécanisme porte - échantillon, constitué par un 

disque rotatif, s'étant coincé, le patient, qui est droitier, 

a soulevé le couvercle de.1"apparei1 avec la main gauche, tan

dis que sa main droite était occupée à l'extérieur de l'appareil 

Les sécurités prévues n'étant pas montées, il n'y a 

pas eu de coupure de l'alimentation, et l'irradiation acciden

telle s'est ainsi produite. 

Qosimêtvie Tphye.iq.ue : 

L'éminence thenar G, qui correspond au point le plus 

touché, était à 10 cm environ du tube, et l'exposition a eu 

lieu pendant quelques minutes (le patient n'a pu préciser). 

Le patient ne porte jamais de film - dosimètre. IJ 

existerait par ailleurs dans le laboratoire un détecteur de 

rayonnement portatif, mais il n'a pas été utilisé. 

Sous 50 kV et 30 mA, la dose à 10 cm est, d'après 

le constructeur, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers 

de rads par minute dans l'axe du faisceau, et la connaissance 

de la répartition angulaire des zones isodoses permet d'intro

duire ur. facteur de correction par rapport à cette valeur 

maximale. 

Hais la main du sujet se trouvait en dehors du 

faisceau, et seule une reconstitution en vraie grandeur de 

l'accident pourrait préciser la dose ainsi absorbée. Cette 
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reconstitution, qui n'a pu avoir lieu , car elle met en jeu 

un protocole administratif assez lourd, ne permettrait cepen

dant pas de résoudre 1'énigme-posée par la durée d'exposition. 

Une.fois de plus, il ne nous reste plus que le secours 

de la dosimëtrie biologique. 

Signes cliniques : 

Il n'y a jamais eu de signes généraux,, éliminant 

ainsi la possibilité d'une irradiation globale associée impor

tante. 

Sur le plan local, tout a été limité à l'extrémité 

distale du membre supérieur G. 

Prenons, selon notre habitude, le jour de l'accident 

comme origine des temps:.. 

1 er jour : 

un érythème apparaît, limité aux deux eminences 

palmaires et à la face palmaire du pouce G 

S ème jour : 
la mobilisation des articulations de -la main G devient 

douloureuse. 

? ème jour : 
une phlyctène apparaît au sommet de 1'eminence thenar 

10 ème jour : 
le patient consulte en ville : 

.le praticien réduit la phlyctène et prescrit HEXOKEDKJE 

— 11 ème jour ; 

une nouve l le phlyctène apparaî t dans le plan para-

s a g i t t a l médiaii de la face an té r ieu re de l ' a v a n t - b ras , au 

p l i de f l e x i o n i n f é r i e u r de la rad io - carp iemie. 
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13 ème jour : 

le patient consulte un autre médecin, qui presci ."t 

CETAVLON sur les érythèmes, une pommade à la cortisone sur-

les phlyctènes. 

15 ène jour : 

le patient consulte â Saint - Louis, où l'on effectue 

un décapage, un pansement avec BIOGAZE, puis une injection de 

TETAGLOEULiNE (sage précaution, car le patient n'est pas d'une 

hygiène très rigoureuse d'une part, s'adonne â la poterie 

pendant ses instants de loisir d'autre part) . 

16 ème jour : 

première consultation à la Fondation Curie, service 

de radîopathologie : 

bon état général 

antécédents dignes d'être notés : 

-néphrite de la. petite enfance 

-état allergique : asthme et eczéma, terminé depuis 

trois ans, qui a entraîné l'exemption du service militaire 

. 7malformation congénitale : absence d'une paire de 

côtes. 

sur le plan local seules sont intéressées la face_ 

palmaire de la main et la face antérieure du poignet côté G. 

une zone ërythémateuse s'étend entre une limite 

supérieure rectiligne horizontale située à 3 cm environ au -

dessus du pli de flexion inférieur de la radio - carpienne, et 

une limite inférieure en forme de S italique englobant les 

deux eminences palmaires.partant de la première commissure 

interdigitale,présentant une concavité dirigée en bss et en 

dehors, puis une convexité vers le bas, pour se terminer sur 

le bord cubital palmaire au tiers moyen du Vème métacarpien. 

les doigts sont indemnes, sauf le pouce, qui présen

te le même aspect êrythémateux sur toute sa face palmaire ainsi 
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que sur son bord externe, se raccordant ainsi parfaitement 

à la zone ërythëmateuse affectant les eminences palmaires. 

1'eminence thenar et la face antérieure du poignet 
présentent un aspect ulcéreux superficiel correspondant à 
l'emplacement des phlyctènes : aspect jaunâtre avec discrète 
suppuration. 

L'évolution se fait alors lentement vers la cicatri

sation en pas moins de sept mois et c>là de la façon suivante : 

3 semaines : 
douleurs provoquant l'insomnie 

aspect rouge vif de la plaie, avec plage plus pâle 
au relief maximal de )'eminence thenar et bordure périphérique 
ocre de la peau non encore décapée. 

1 mois i » • 
les lés ions sont en voie de régénération avec rëépi-

t hé l i s a t i on progressive e t rapide. 

2 mois : 
la réëpidermisation de 13 main se poursuit favorable

ment sur l'ensemble de la paume et du poignet, avec toutefois 
une exception en ce qui concerne le sommet de l.'éminence thenar 
qui présente une ulcération persistante de forme ovalaire, de 
grand axe parallèle à celui dû I er métacarpien, mesurant 
environ 20 mm x 10 mm. 

Analysant de plus pris l'aspect de cette ulcération, 
on constate une discrète régression de l'inflammation péri
phérique, avec aspect en cocarde : 

plage jaunâtre centrale, séparée par un anneau, où 
le derme est visible, de la bordure également jaunâtre situés 
en périphérie de l'ulcération. 

3 mois : 
n e t t e d i m i n u t i o n de l ' a s p e c t i n f l a m m a t o i r e , mais i l 
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persiste une zone ulcérée ovalaire de 20 x 10 mm dont le fond 

est jaunâtre et dont le contour présente.un léger bourrelet. 

cette zone ulcérée a tendance à augmenter de surface: 

après restauration apparemment quasi - complète, on assiste 

donc â une régression de 1'ëpidermisation. 

6 mois :. 
la lésion du sommet de 1'eminence thenar n'a pas 

évolué : elle occupe une surface ovalaire d'environ 15 x 10 mm 

recouverte d'une croûte d'allure mëlicérique, avec tendance S 

1'impétiginisation en périphérie, sur un aspect marbré blanc 

et rose de tëlangiectasies. 

7 mois ; 
cicatrisation complète de l'ulcération, avec séquel

les caractérisées par une atrophie, une dépigmentation, la pré

sence de tëlangiectasies et la persistance d'une petite zone 

dyskëratosique sensible â la palpation. 

Examens complémentaires : 

1) d'abord à l'aide de techniques classiques : 

- sur le plan général : 

hémogramme 

erase sanguine 

groupe 

vitesse de sédimentation globulaire 

bilan biochimique 

ionogramme sanguin 

électrophorêse des protides du sérum 

analyse chromosomique 

__ - sur le plan local : 

photographie des deux mains 
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radiographie des deux mains 

scintigramme du squelette des deux mains 

examen ophtalmologique \ 

Résultats : 

tout est normal, sauf : 

le scintigramme osseux 

réalisé par injection I,V, de pyrophosphates 

marqués au Technecium - 99 m 

qui montre une nette hyperfixation du carpe G, 

avec rapport G / D = 1,5 

d'autre part, le dosage de l'antigène carcino -

embryonnaire donne 3 nanogrammes / m l (N = inf. à 10) 

2) nous avons utilisé également pour nos examens 

complémentaires des techniques moins courantes : 

- thermométrie _'pa.r bolomëtre sensible au rayonnemert 

infra - rouge : 

â 3 semaines : 
la main 0 présente une émission thermique pratique

ment homogène, alors qu'il n'en est pas de même de la main G 

pour cette dernière le tiers distal des quatre der

niers métacarpiens correspond 5 une zone froide sur peau saine, 

due sans doute à une vaso - constriction réflexe 

sur la zone lésée, (les deux eminences palmaires) 

il y a hyperthermic franche (mais la'peau a perdu ses caracté

ristiques de corps noir) 

au - dessus de la limite supérieure des lésions, 

(à l'avant - bras face antérieure), on trouve une zone hyper-

thermique en peau saine, pouvant laisser craindre une exten

sion prochaine "en flamme" des lésions. 

quant aux phal anges ,el les r.a présentent p2S de carac

tères particuliers, mais on ne peut conclure pour le pouce,cent 

l'ëpiderme est lésé de façon importante. 

à 3 semaines et demi : 
la zone froide nédio - palmaire a disparu : la 
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vascularisation est redevenue normale 

l'émission thermique est homogène pour l'ensemble 

de la main 

la zone hyperthermique du poignet détectée précédem

ment est remplacée par une zone de nécrose épidermique telle 

qu'elle avait pu être annoncée. 

à 1'mois : 
prenant le zéro de'référence au point médio - palmaire 

on trouve : 

+ 5° pour l'ensemble eminence thenar - bord externe 

du pouce S, sans gradient mesurable entre zone de lésion visi

ble et zone en voie de restauration. 

+ 3° pour la zone du poignet G occupée par la lésion 

et son entourage immédiat, alors que l'avant - fc"as sain (face 

antérieure) indique + 2°5 

.quelques jours plus tard : 
c'est le silence thermique, sans plus aucun point 

chaud. 

la main G est rêépidermisée sauf au sommet de l'é^ii-
2 

nence thenar (quelques cm }, ce qui correspond au point le 

plus proche de la source au moment de l'accident, mais ce 

point n'est pas actuellement à une température supérieure â 

celle de 1' ensemble de la main. ~ 

à 1 mois et. demi : 
silence thermique to'ujo'urs". 

à 3 mois 
équilibre parfait entre les deux mains :les points 

medio - palmaires sont â 36°- sur les deux mains, 

en mesure différentielle : 

les eminences palmaires sont alors â + 0°5 et les 

_pulpes des pouces à -0°5 

à ? mois : 
on a enfin atteint la cicatrisation, ce qui permet 

d'effectuer la mesure au contact sur l'emplacement occupé 
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jusqu'ici par la plaie (sommet de 1"eminence thenar G) 

on trouve ainsi 32° seulement, pour.34° sur le point 

contro - latéral, le reste de. la main étant d'ailleurs à 34°. 

- Mesure des pH cutanés : 

or. constate une tendance progressive à là perte de 

l'acidité physiologique de la peau sur l'emplacement des 

lésions (sommet de 1'eminence thenar et pli du poignet G) 

soit en moyenne : 

4,8 sur zone saine 

5,7 sur zone lésée 

- Thermographie par cristaux liquides : 

Nota : la technique est rendue délicate par suite 

de.1'existence de lésionsà vif. 

à 1 moie et demi : 
main G explorée en plaque 34. 

la pulpe du pouce est hyperthermique 

les phalanges des quatre derniers doigts présentent 

des faces palmaires plus froides 

quant aux eminences palmaires, elles sont hyper" 

thermiques, au point.de saturer la plaque 34. 

Conclusion : 

ce cas montre â quel point il est possible qu'une 

lésion due à une irradiation aiguë par rayons x puisse être 

rebelle â la restauration et la cicatrisation; ce n'est pas 

moins de sept mois.de soins et de surveillance qui ont été 

"nécessaires ici pour arriver â la cicatrisation de la plaie de 

1'eminence thenar, et ce fait rend délicat la formulation 

d'un pronostic. 
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CAS IV: EXPOSITIOM AIGUË AUX RAYONS X (MAIN GAUCHE) 

I 

jSS33*1S'»»r« 

«^IPEB w-.$t&y#--Mit K*&S®? . y \ /^fe> 
&•«&•*•• ^ •:=&'•• •iSh&Z-x.': - ' ' <%?;>?? ml. ;itÉ& -A.. 

,;SW>-i«i£s<_-. :' •S-J.J/jSr-;- J J . -

trois semaines: êrythème et phlyctênes 

^J.JJJ~UM^U~, •Lï~^-~i.i>—U^yj.^; 

« | 

Sr'H-K^-i^v, . _ J\~~7^: ....... J?*J 

**~ i •r;ii^ia'--'r"'--rivfyiJ 

7 mois 1/2: petite lésion traînante de l'éminence 
thenar, côté bord externe. 
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V - EXPOSITION ACCIDENTELLE DES MAINS AU EAÏOHNEIJENT 

DU COBALT - 60 : 

Monsieur Claude NCI.,.âgë de 27 ans, présente un 

syndrome lêsionnel des deux mains déjà très évolué lorsqu'il 

est.adressé en Radiopatholpgie le 17 août 1971. 

Né le 28.02.1944 à BOBIGNY près de PARIS, il exerce 

la profession d'agent technique en gammagraphie industrielle. 

Circonstances de l'accident : 

L'accident s'est produit a TREVISE en Italie le 

28.0T.1971, donc trois semaines auparavant, au cours de la 

manipulation de deux sources de CobaTt - 60 (d'origine CEA) 

d'activités respectives 100 et 40 curies. 

L'interrogatoire du patient essaie de reconstituer 

les circonstances de l'accident : 

Les deux sources, placées dans des blindages de 

protection, peuvent rentrer et sortir automatiquement, la 

té.l£Commande se trouvant hors de la pièce aux murs bétonnés 

où a lieu l'expérimentation. 
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Le sujet est chargé de mettre en place l'ensemble de 

l'appareillage et de contrôler son fonctionnement: ayant 

actionné le système de mobilisation de la source de 100 Ci, 

le dispositif de rentrée automatique ne fonctionne pas, et un 

dépannage s'avère alors nécessaire. 

Le sujet rentre alors dans la pièce et se_ dirige 

vers les sources, qui se trouvent à cinq mètres de l'entrée. 

Le resserrage de la bague du porte - source se révélant ineffi

cace, le sujet doit donc extraire la source de 100 Ci, puis 

celle de 40 Ci, de leur blindage de protection pour les dépo

ser dans des blindages vides. 

Au cours de ces manoeuvres de transfert, la partie 

inférieure du corps du patient est protégée, laissant à décou

vert le thorax, la tête et les membres supérieurs. Les sources 

sont saisies avec des pinces tenues dans la main droite,qui 

s'est trouvée ainsi à 20 cm des sources dans les moments les 

plus défavorables. La niacin-' gauche, par contre, s'est trouvée 

(erreur fatale) en contact direct avec chacune des deux sources 

(par l'intermédiaire des porte - sources). 

Doôimêtrie physique : 

Le patient ne portait aucun dosimètre personnel 

portatif, et il n'y avait aucun détecteur de rayonnements 

dans la pièce de travail ! 

Une reconstitution de l'accident, effectuée peu après 

par des responsables de la société employant le sujet,aboutit 

à des valeurs anormalement basses : 

400 r pour la main gauche 

3 r pour l'ensemble du corps 

visiblement, ces chiffres sont largement sujets & 

caution, soulignant une fois de plus s'il en était besoin la 

difficulté d'obtenir une reconstitution fidèle. 
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En effet: 

1 Ci de Cofaalt-60 délivre 1,3 r/h à 1 m 

dçnc la source de 100 Ci délivre: 

130 r/h à 1 m 

et celle de. 40 Ci : 

52 r/h à 1 m. 

A 20 cm, ces sources délivrent: -

5 Z x 130 = 3 250 r/h à 1 m = 54 r/minute â 1 m, 

et 5 2 x 52 = 1 300 r/h à 1 m = 2 2 r/minute à 1 m, 

valeurs encore relativement faibles, mais, au contact, 

les doses deviennent très importantes: 

A 1 cm, la source de 100 Ci délivre: 

2 0 2 x 54 = 21 500 r/min 

et celle de 40 Ci: 

2 0 2 x 22 = 8 800 r/min. 

Une évaluation dosimétrique plus fine, tenant compte 

des dimensions réelles des sources, 

'3,2 mm de diamètre sur 5,7 mm de longueur pour la 

source de 40 Ci 

et 6,2 mm de diamètre sur 3,3 mm de longueur pour 

celle de 100 Ci 

avec' source supposée placée à la deuxième commissure 

interdigitale et assimilée à une source linéaire ou ponctuelle 

suivant la distance, permet d'affiner les résultats ci-dessus, 

mais on n'obtient finalement que des valeurs instantanées en-

géométrie fixe ! 

La distribution chronologique des diverses séquences 

gestuelles reste très difficile â apprécier, rendant illusoire 

une dosimétrie physique rigoureuse, et l'on doit se contenter 

d'un ordre de grandeur: 

entre 5 000 et 16 000 r pour l'irradiation de la main G 

Là encore, la dosimétrie biologique reste le dernier 

recours. 
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Signes cliniques : 

Evolution jvsqu'à l'admission en radiopatholcgie : 

Nota : on prend selon la règle que nous avons définie 

le jour de l'accident comme origine des temps.{28.07.1971). 

Le sujet n'a présenté â aucun moment de signes géné

raux : en particulier ni céphalées, ni troubles digestifs. 

Les manifestations localisées, par contre, débutent 

dès la première semaine 

par la main G : donnant des signes tout d'abord pure

ment subjectifs : impression de brûlure genre coup de soleil, 

avec paresthésies comparées à des picotements. 

• ces phénomènes sont attribués alors par le patient 

au fait que, lors du dépannage, une barre métallique, dont la 

température était très élevée par suite de son exposition au 

soleil estival, avait été saisie un court instant par le sujet. 

-1 ÈCrnaine : 
un érythème apparaît aux faces palmaires des deux 

dernières phalanges distales des quatre premiers doigts de la 

main G, ainsi qu'à la face palmaire de la même main. 

le sujet consulte son médecin, habituel .lequel pres

crit une crème pénicillinée. 

des ptilyctènes apparaissent alors, et au 

-10 ème jour : 
la douleur augmente et irradie progressivement dans 

tout le membre supérieur G 

le sujet, qui entre temps était parti en vacances 

d'été, va consulter sur place un autre praticien, qui prescrit 

ROVAMYC'NE, suppos antalgiques et pansements au cortico - tulle. 

le sujet provoque lui - même la rupture de ses 

phTyctènes. 
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-2 5 èms jour : 
les manifestations cliniques se sigalent cette fois 

â la main D : 

un êrythëme, accompagné de paresthësies. débute aux 

faces palmaires des trois premiers doigts de la main D, avec 

apparition d'une tache dépigmentée â 1Mnterphalangienne dista-

le du III ainsi que sur le I. 

—3 semaines : 

Admission â la Fondation Curie : 

Le sujet présente quelques antécédents radiologiques 

relativement bénins : 

4 rem/an par Iridium - 192 il y a quelques années 

1 rem/15 jours il y a six mois 

Dans le cadre de la médecine du travail, il est 

soumis S un examen hëmato.logique tous les six mois, ainsi qu'à 

une radiographie du thorax et un examen ophtalmologique annuels 

Etat des signes cliniques à l'admission .* 

Main gauche : 

Elle est trouvée très oedématiëe, avec lésions 

généralisées aux quatrepremiers doig'ts, aux espaces interdigi

taux et à la paume. 

les doigts les plus atteints sont le III, puis le II, 

puis le I. 

â la paume, la peau est blanche et macérée. 

sur les doigts, des phlyetênes recouvrent les faces 

dorsales, tandis que sur les faces palmaires la peau apparaît 

macérée, avec large zor.e dermique rouge décapée sur le II et 

le III. 

la douleur a régressé au niveau de la main, et 

l'irradiation au membre supérieur a disparu. 
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Main droite : 

sur cette main, les lésions n'ont pas évolué depuis 

leur début. 

Soins locaux : 
main gauche : 
pansements, renouvelés deux ou trois fois par semai

ne,avec gouttière, après bains de sérum physiologique, appli

cations de MERFENE, utilisation de BIOGAZE H.N. 

mobilisation des doigts 

. mair. droite : 

excision des phlyctènes avant pansement 

.( VOIR CHAPITRE THERAPEUTIQUE It! FINE ) 

Examens complémentaires : 

les examens suivants sont demandés : 

Hémogramme complet 

Bilan biochimique 

lonogramme sanguin et urinaire 

Photographie des deux mains 

Radiographie des deux mains 

Analyse chromosomique 

Spermogramme 

puis, plus tard : 

examen ophtalmologique 

scintigramme du squelette des mains 

examen thermographique par cristaux liquides 
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Les résultats de l'hémogramme et de l'examen biochi

mique ne donnent aucunes valeurs qui rappellent de près ou de 

loin les anomalies caractérisant une irradiation globale asso

ciée. 

. A titre, d'exemple, nous donnons les résultats des 

premiers examens pratiqués : 

GR 5 200 000/mm3. 

Hb " 15,2 g/100 cm3 

GB 10 000/mm 

PN neutro 7 200/mm3 

3 
êosino 500/mm 

baso 0 

lympho • 2 300/mm 

plaquettes 245 000 /mm 

VS 46/98/105 

(état inflammatoire des lésions) 

la polynucléose est à peine marquée, et disparaîtra 

rapidement. 

Ca 96 mg/1 

P 39 mg/1 

glucose 1 g/1 

urée 0,34 g/1 

acide urique 57 mg/1 

cholestérol 2.25 g/1 

protides 74 g/1 

albumine ' '45 g/1 

phosphatases (alcalines) 35 UI 

SG0T 50 Ul 

LDH 108 UI 

bilirubine (totale) 7,5 mg/1 

Ha 142 mEq 

K . 4,1 mEq 

R.A. 61 vol 

Cl 102 mEq 
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Par contre, le spermogramme est témoin d'une 
irradiation non négligeable aux gonades : 

3 

volume 2,2 cm 
aspect légèrement opalescent 

contenant des filaments visqueux 
coagulation normale 
viscosité normale 
liquéfaction complète en 30 min. 
mobilité 48 % après 1 h 

0,5 %' après 24 h au réfrigérateur 
donc nette asthénospermie 

3 
numération 45 millions de spermatozoïdes/cm 
donc pas d'oligospermie 
formule normaux 91 % 

en épingle 6 t 
doubles 1 % 

amorphes 2 % 
donc pas de iêraiospermis 

L'examen radiologique des mains montre : 

main D : morphologie radiologique normale 

main G : important gonflement des parties molles 

sans lésions osseuses visibles 

Evolution clinique des vadiotêsions apvès l'admission 

l'évolution des signes cliniques locaux continue 
pendant toute l'hospitalisation, c'est-à-dire du 21ème au 70è-ie 
jour,puis après la sortie du malade,'.jui est alors suivi réguliè
rement ;les principales étapes de cette évolution sont les 
suivantes : 
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-1 mois : 

main G : 

l'oedème a disparu 

là derme est â nu sur la face palmaire de la main 

des plages jaunâtres nécrotiques apparaissent sur 

les deux premiers doigts 

ensuite quelques îlots d'ëpidermisa'tion _ ~~ 

main D : 

assèchement des phTyctènes 

1 

-Z mois : 

-"?in. G : 

un examen radiologique note la régression de la 

tuméfaction des parties molles phalangiennes, avec importante 

ostéoporose d'immobilisation des os du carpe . 

—4 mois : 

main G : 

importante restauration cutanée de la paume,qui 

atteint la base des deux premiers doigts 

le revêtement présenté toutefois deux aspects très 

différents, séparés pâr ;ûne diago'^àle joignant la base du I à 

celle du V : • ' ' J5; T.', ••" 

sur l.à" parité ,i'n.t;fi.rne ; jVâ p'éau présente un aspect 

sensiblement ..norn'a't "'., . ."%^>: v ';•'* \ii?..;:.i'' 

sur~;la paj^C^^xte-rnei.^îa-'peau est fine, rosée, 

d'aspect atr.optiique. •!f^'-;'"'-''^: 

il "peVsiste aua'""nIivëa:u dés 'doigts trois zones de né

crose .qui se s4\frùent ; - /- %'• •... }, 

-face palmaire du p.oue\£-

.-.;''-bord i"ntern"e du M '"•'' 

'• - bord externe du III 

en rega'rd des deuxièmes phai anges ;ces zones sont bien limitées 

et présentent une coloration vcrdâlrc. ' 

-5 w i s : 

atrophie des trois premiers doigts de la- .main G, avec 

immobilisation en flexion des phalanges distales des II et III. 
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r 
main D : 
la restauration des lésions peut être considérée comme 

terminée. 

-8 mois • 
main G : 

Discussion de l'indication chirurgicale : 

la nécessité s'affirme de procéder â l'exérèse des 

zones nécrosées. 

plusieurs modalités peuvent être envisagées: 

-le médius et l'index doivent être sacrifiés en 

totalité 

-il est vraisemblable que les têtes des métacarpiens 

correspondants devront être également amputées 

•^quant à la perte de substance du pouce, une plastie 

pédiculée peut s'envisager â partir de la peau abdominale. 

-9 mois : 
main G : 
le patient accuse un syndrome douloureux intense de 

l'extrémité distale du médius .résistant à la LAMALINE et 

provoquant 1'insomnie;la douleur est lancinante, évoquant une 

poussée inflammatoire. 

â l'examen, on constate une nette modification de 

l'extrémité distale du médius: le face dorsale de l'inter-

phalangienne distale est le siège d'une discrète tuméfaction 

de coloration violacée, â peau ultra-fine. 

Une numération révêle une polynucléose, ce qui 

semble confirmer l'existence d'une poussée inflammatoire sur 

radiodermite sous - jacontc. 

-9 mois et 4 cours : 
main G : 
l'aspect violacé tourne au noirâtre et la phalange 

distale est asséchée. 
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- 14 mois : 

main G : 

l'index présente un-aspect violacé et brunâtre 

intense, à limites nettes, de sa phalange distale (phénomène 

analogue à celui observé sur le médius à 9 mois). 

-75 mois * ' — 

Discussion de Z 'indication chirurgicale : 

l'indication thérapeutique chirurgicale se précise, 

car la nécrose a envahi les quatre premiers doigts, donnant 

un aspect noirâtre,surtout accusé sur les extrémités distales. 

(il s'agit évidemment de la main G) 

on peut au mieux espérer conserver le V ëme doigt 

et le I er métacarpien, de façon à obtenir une pince grossière, 

mais le V ème doigt est très enraidi et nécessiterait une 

rééducation intensive et prolongée. 

En raison de l'importance de l'irradiation et des 

risques secondaires, une amputation complète de la main n'est 

pas à exclure. 

-3 6 mois : 

l ' i n t e r v e n t i o n e s t f i n a l e m e n t d é c i d é e : e l l e a l i e u 

l e 6 . 1 2 . 1 9 7 2 a p r è s b i l a n g é n é r a l , notamment c a r d i o - v a s c u l a i r e : 

TA 1 3 / 8 

B D C " N " • 

ECG N 

( g r a n d e onde de n e u r o t o n i q u e dans l e s p r é c o r d i a l e s d r o i t e s ) 

MFS N 

b i l a n b ioch imique N 

CHIRURGIE DE LA HAItl GAUCHE : 

e x c i s i o n de l a p a r t i e s p h a c é l é e du I e r d o i g t : 
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conservation de la base de P 1, recouvrement du segment osseux 

par la peau dorsale. 

-recherche, sous anesthésie générale,d'une mobilité 

du V, qui s'avère quasi - nulle. 

on le sectionne donc, er. conservant la base de P 1, 

avec recouvrement par les téguments dorsaux. 

-ablation des téguments nécrosés de la paume de la 

main, mais conservation des téguments dorsaux,.utilisés comme 

matériau de recouvrement, des P 1 des II, III et IV êmes doigts 

-résection des II, III et. IV èmes métacarpiens jus

qu'à leur base, qui est respectée (résection faite en sous -

périoste). 

-réfection plastique de la partie moyenne de la 

main. 

-suture sans drainage. 

Résultats : 

Il a été sauvegardé une pince entre eminence thenar 

+ base P 1 du I et eminence hypothënar + P 1 du V,rendant 

ainsi le moignon de l'extrémité distale du membre supérieur G 

fonctionnel pour l'utilisation d'outils relativement volumineux; 

Le pronostic est toutefois réservé : 

en cas de radionêcrose extensive, il faudrait prévoir 

l'amputation de la main totale, avec cinématisation du moignon 

anti "- brachial. 

Examen histologique de la pièce opératoire : 

parties molles : 

pouce : importante altération de type post - radio-

thérapique : ulcération nécrotique étendue, avec thromboses 

vasculaires sous - jacentes, épiderme atrophique, derme et hypo-

derme sièges d'une sclérose hyaline extrêmement peu vasculaire; 
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auriculaire : même aspect de lésions post - radio-

thérapiques atrophiques et sclèreuses. 

.os (après décalcification) : 

importantes lésions de radionécrose, caractérisées 

par une raréfaction des lamelles osseuses, dont les ostëocytes 

et la bordure ostéoblastique ont pratiquement disparu. 

-Contrôle radiologique : 

bon état des moignons osseu:: des II, III et IV êmes 

métacarpiens et des P 1 du I et du V ime doigts. 

-1 an et ? mois et demi : 

main D : 
cette main subit une' nouvelle poussée évolutive : 

sur la face palmaire de 1'interphalangienna distale ds 

l!index est apparue une ulcération de 5 mm de diamètre, à fond 

jaunâtre, avec zone cerclée blanchâtre, puis violacée au -

delà, avec discret oedème et ërythème des deux dernières pha

langes distales, dont la limite nette se fait à 1 "interphalan-

gienne proximale. 

on prescrit : 

pansements en milieu stérile, KALLEONE I. M. , antalgiques, 

VALIUM 

( voir in fine chapitre thérapeutique ) 

main G : 
le moignon a subi quelques modifications : 

au niveau du I : la peau est atrophiée, blanchâtre, 

lisse, luisante, avec apparition de télangiectasies i une tache 

nécrotique de 5 nim de diamètre est sertie dans une plage d'hy-

povascularisation blanchâtre de quelques mm de large. 

face dorsale du moignon : quelques microvésîcules y 
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apparaissent : il s'agit vraisemblablement d'une réaction al

lergique eczémateuse due au contact du MICROPORE utilisé pour 

le pansement. 

on abandonne donc ce dernier, on suspend le MERFENE 

et on ie conserve que les bains de sérum physiologique. 

-2 an et 8 mois : \ 

main D' : 

un élément nouveau apparaît : 

une phlyctène de 1 Mnterphalangienne distale de 

l'index, prédominant sur la face latérale interne de P3 , 

tendue et entourée d'une zone d'ërythême. 

Discussion tkérapeutique : 

La nouvelle poussée évolutive manifestée â la main D 

pose le problême de son traitement. 

il y a trois attjtudes possibles : 

1) un traitement purement médical, mais les lésions 

de radionécrose apparues 1 an et demi après l'accident sont 

de mauvais pronostic sur le plan fonctionnel et trophique. 

2) une tentative de lambeau pédicule, avec mise en 

nourrice au niveau de l'abdomen. 

3) la désarticulation de l'index et de la tête du 

II ème métacarpien, ce qui donne une main très convenable sur 

le plan fonctionnel. 

main G : 

le moignon du pouce présente encore une zone nécro-
5 

tique de 1/2 cm , torpide, douloureuse, en contact avec l'os 

restant. 

A l'occasion du traitement sur la main D, un traite

ment de cette lésion peut s'envisager : 

excision, rugination de l'os sous - jacent, tenta

tive de recouvrement, voire plastie. 

80 



-1 an 10 mois • 
Scintigramme du squelette des mains par injection 

I. V. de pyrophosphates marqués au Technecium 99 m : 

pas d'anomalie notable de la distribution des pyro

phosphates, ni sur main D, ni sur moignon G, non plus que sur 

le carpe G. , 

-2 ans .• .-" ...... 

le patient se. plaint de douleurs oculaires persistant 

depuis cinq jours. 

l'examen ophtalmologique retrouve un fond d'oeil 

normal, pas d'opacité des cristallins, des chambres antérieures 

normales. 

-2 ans et 2 mois : 
main G : 
le moignon est stationnaire, en dehors de quelques 

troubles vaso - moteurs ':-pâleur des téguments, sensation de 

froid. 

main V : 
l'évolution des lésions en est alors à la face 

palmaire et externe du III, a1' niveau de 1 ' interphalangienne 

distale, où l'on constate un érythême discret, avec zone 

centrale dyskératosique, alors qu'il existe également une 

atrophie avec dépression unguéale du pouce. 

L'indication chirurgicale est à nouveau discutée : 

moignon G : 
bon état apparent: seule subsiste une petite pastille 

nécrotiqus mesurant moins de 5 mm de diamètre, bien supportée, 

dont la régression est progressive, la vascularization des 

tissus avoisinants est satisfaisante, et la pince - étau créée 

S l'intervention fonctionne avec une force musculaire suffisante. 
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main D : 

l'exérèse des deux dernières phalanges distales du 

médius n'entraînerait qu'une gêne fonctionnelle réduite; 

quant à la pulpe du pouce, ainsi que l'extrémité 

distale de sa phalange proximale, elles apparaissent nécrotiques 

au centre, blanchâtres et pigmentées en périphérie, douloureu

ses au palper, et leur traitement peut se réclamer de deux 

techniques : , 

1) recouvrement par mise en nourrice de l'extrémité 

distale du pouce sous les téguments de la paroi abdominale. 

2) greffe de peau prise sur le bras opposé. 

-2 ans et 4 mois : 

main D : 

cette main est en pleine poussée évolutive : 

' oedème du pouce, avec érythème intense tournant au 

violet, et lésion nécrotique de sa face palmaire. 

le II et le III sont stabilisés. 

il convient de toute façon d'attendre la régression 

de l'état inflammatoire avant de procéder à une intervention 

chirurgicale quelle qu'elle soit. 

A ce point de l'évolution, on en vient â se demander 

quel a été le rôle exact de la main D au cours de l'accident, 

car une dosimétrie physique précise pourrait rendre de grands 

services, mais il apparaît que le rôle de cette main reste 

beaucoup plus difficile encore à définir que celui de la main G 

-2 ans et 10 mois : 

le patient signale une gêne oculaire, d'abord insi

dieuse, puis intense le lendemain, avec sensation de pression 

des globes oculaires. 

la douleur est pulsatile par moments, entraînant 
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une photophobie, avec amélioration à l'obscurité. 

la douleur s'atténue à la 48 êrae heure. 

.C'est la répétition du syndrome déjà observé il y a 

dix mois environ. 

L'examen ophtalmologique ne découvre aucune anomalie 

ni aux segments antérieurs, ni aux cristallins. 

main D : 

la cicatrisation est parfaite sur les faces palmaires 

des phalanges distales des deux, premiers doigts de la main 0, 

mais les doigts sont légèrement atrophiés et leur peau est 

lisse et sensible. 

-3 ans et 3 mois : 

moignon G : 

• très bon état local du moignon, qui s'est atrophié: 

la cicatrice est souple^ présentant une discrète sensibilité 

î la palpation. 

il existe quelques crises douloureuses nocturnes, 

ne nécessitant toutefois pas la prise d'antalgiques. 

main D : 

elle présente des séquelles relativement discrètes 

des trois premiers doigts : 

atrophie, 

troubles fonctionnels et moteurs, 

flexion liraitée. 

-Un examen radiologique montre : 

discrete cstêoporose des deux dernières phalanges 

des il et II!, et de la phalange unouéale du pouce. 

main G : 
bon état apparent des moignons. 
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Le patient est suivi régulièrement, ce qui permet 

de mettre en évidence des épisodes douloureux périodiques, 

affectant principalement l'index D, se manifestant surtout en 

automne et en hiver. 

-3 ans et ? mois : 

- Examen thermographique par cristaux liquides : 

11 existe un net gradient thermique (1,5°) entre 

les extrémités distales et proximales destrois premiers 

doigts de la main D; 

les zones chaudes sont les suivantes : 

sur le I : pulpe-

sur le II: P3, 92, moitié distale de PI 

sur le III: P3 et zone effilée s'êtendant sur P2 et PI 

le IV et le V sont froids (gradient thermique de 

2* 1/4 avec la zone chaude_de l'index). 

- Examen clinique : 

Moignon G : 

en très bon état 

Main D : 

Le patient se présente avec un pansement de 

l'index, réalisé avec BIOGAZE ordinaire (pour la suite nous 

prescrivons BIOGAZE H.N. afin de réduire l'inflammation). 

Signes fonctionnels : 
le patient se plaint de douleurs affectant son index. 

il s'agit d'une répétition des douleurs connues anté

rieurement avec le pouce et le majeur. 

c' est la deuxième rechute de l'index ; la première 

remonte à l'époque de l'intervention sur la main G. 

les signes intéressant l'index et pour lesquels le patient est 

venu consulter ont débuté il y a quatre semaines environ par 
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des paresthesias, une gêne i la flexion, une hyperesthésie. 

Les véritables douleurs n'ont commencé qu'il y a une 

semaine : vendredi soir, pendant que le sujet regardait la télé

vision, il a ressenti une vive douleur avec irradiation jus

qu'à 1'épaule.(Habituellement, la douleur n'irradie pas au -

delà du poignet). 

ce phénomène d'irradiation paroxystique ne s'est pro

duit qu'une seule fois. 

depuis une semaine, la douleur ressentie est assez 

sourde, avec accès de- durée relativement courte : 5 minutes au 

maximum. 

la douleur n'est pas permanente, n'apparaît que par 

périodes, est augmentée par le décubitus, mais ne réveille 

cependant pas le patient. 

les douleurs actuelles ne sont pas d'Intensité 

supérieure à celles éprouvées antérieurement lors de la rechute 

du pouce et du majeur. 

seul l'index est-douloureux actuellement ; le pouce 

et le majeur ne sont affectés que de légères paresthésies. 

Le patient explique qu'il se livre à une manoeuvre 

instinctive lui permettant de diminuer l'intensité de la dou

leur : il écrase avec le moignon de sa main G la paume de sa 

main D ; cependant, lorsqu'il cesse cette manoeuvre, la douleur 

réapparaît immédiatement avec une intensité plus élevée. 

Inspection : 
une tache noire nécrotique apparaît sur la pulpe de 

l'index (face palmaire de P3) de forme ovalaire (1 cm x 1/2 cm) 

de grand axe oblique en bas et en dedans, sur la demi - pulpe 

interne. 

cette tache est apparue il y a quatre semaines envi

ron, sous la forme d'un point noir qui est allé en s'amplifiant; 

en même temps est apparu un point noir sur le majeur, 

mais celui - ci a régressé rapidement. 

Le patient signale une évolution dans l'emplacement 

de cette tache nëcrotîque : au début, elle se trouvait sur 
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l'articulation de 1 'interphalangienne distale, puis elle a 

glissé vers l'extrémité distale de P3. 

(le même phénomène avait été constaté antérieurement 

pour le ppuce et le majeur). 

Les trois premiers doigts apparaissent effilés en 

fuseaux, sauf cependant l'index sur lequel est surajouté 

actuellement un oedème distal de P3 et de la moitié distale de 

P2; cet oedème a été remarqué par le patient avant l'apparition 

de la tache nécrotique. 

l'aspect général de l.'index, habituel lement-en fuseau, 

est donc actuellement en baguette de tambour. 

mais il faut noter que les deux derniers doigts, 

par ailleurs normaux, ont eux aussi un aspect général en baguet

te de tambour, ou mieux en spatule. 

Les ongles sont rongés (réaction non contrôlée du 

patient). 

la pulpe du pouce est parsemée de petites crevasses 

superficielles. 

le bord externe du III est recouvert d'une peau 

fine êrythémateuse, sur P3 et la moitié distale de P2. 

Les II et III êmes doigts présentent par ailleurs 

une torsion sur leur axe, les faces palmaires ayant tendance 

i se tourner vers l'extérieur. 

Une zone jaunâtre entoure en couronne la tache noire 

remarquée sur l'index ; de plus, une zone êrythémateuse entoure 

le doigt en anneau â hau'teur de l'interphalangienne distale. 

Palpation : 
on note une douleur au palper de la zone entourant 

l'a tache noire de l'index ; cependant, il n'y a aucune ulcéra

tion : on peut craindre une surinfection au cours de l'évolu

tion. 

Il y a hypersensibilité au froid, et à la chaleur, ce 
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qui semble contre - indiquer toute manoeuvre exploratrice 

•mettant en jeu des variations thermiques.importantes. 

la sensibilité tactile superficielle est conservée, 

(entre autres reconnaissance de l'aspect des objets) 

La paume est moite (depuis quatre semaines). 

La flexion est presque parfaite pour le 1IJ, difficile 

pour le I, impossible pour le II. 

-o ans ? mois et 25 jours • 

Main D : 

on constate une évolution de l'index : la dépression 

annulaire de 1'interphalangienne distalequi lui donne un aspect 

en baguette de tambour, présente le derme à nu (rose pâle). 

-3 ans et 8 moiê- :~ 

Main D : 

£ l'interp'ialangienne distale du pouce est apparue 

une excoriation avec exsudation et sensation de brûlure. 

-3 ans et 10 mois : •"••-• 

- Thermographie par cristaux liquides : 

Main D : 

la pulpe du pouce présente une réaction thermique 

franche (33°,4) 

les autres pulpes sont à 32°,2 

Moignon G : 

1'eminence hypothënar est à 32°,5 

poignets : le D est plus >-haud que le G. 
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CAS V : EXPOSITION ACCIDENTELLE DE LA MAIN GAUCHE (COBALT-60) 

'^^m,. 
.. :.,v5ÀC;^,. „••.*:•!$"' 

3 semaines : oedème et phlyctênes généralisées 

avec peau macérée. 

'^\^PtW*j£v*i'.'"> ''?•: 

1 an et 4 mois : nécrose avancée des II et m ê m e s doigts. 

89 



VI - RADIOLESIOHS DU MEMBRE INFERIEUR GAUCHE 

CONSECUTIVES A UNE EXCURSION CRITIQUE 

(RAYONS GAMMA ET NEUTRONS) 

L'accident survenu au centre d'études nucléaires de 

MOL, en Belgique, le 30.12.1965, a déjà été décrit dans la 

littérature ( voir bibliographie in fine ) , mais nous l'envisa
geons ici sous un aspect bien particulier, car il donne un 

exemple unique, tout au moins dans l'ensemble des cas cliniques 

suivis et traités dans le service de Radiopathologie de la 

Fondation Curie, de surexposition locale majeure aiguë de durée 

extrêmement courte, constituant ainsi l'exception pour la

quelle est possible une dosimétrie physique rigoureuse de l'ir

radiation -.ubie par le sujet. 

L'accident a consist' en une excursion critique ayant 

affecté accidentellement une installation expérimentale, I la 

suite d'une erreur dans l'application des consignes de sécu-. 

rite, au cours de la manutention des barres de contrôle de 

1.'installation: il s'agissait donc d'un rayonnement mixte 

gamma - neutrons. 

Le sujet. Monsieur Ferdinand JAN... âgé de 33 ans, 

né le 14.04.1932 en Belgique, se trouvait assis au - dessus 

de l'assemblage critique, membre inférieur G pendant presque 
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à la verticale. 

Il était adressé le jour même à la Fondation Curie, 

et cdmis aussitôt dans le service de radiopathologie. 

Dosimétrie physique : 

Les évaluations dosimétriques, effectuées grâce S la 

reconstitution de l'accident sur fantôme, ont conduit aux 

valeurs suivantes: 

- avant - pied et orteils : 5 000 rads 

- tarse : 3 000 rads 

- chevilles : 2 000 rads 

- pubis : 1 200 rads 

Ce cas exceptionnel permet effectivement une recons

titution parfaite, avec-do'simétrie physique de qualité, car 

l'accident a eu lieu â l'occasion d'une excursion instantanée, 

ne posant par conséquent aucun problème de géométrie variable 

ou de chronologie gestuelle. Hais soulignons que ce style d'ac

cident est extrêmement rare dans le domaine des irradiations 

segmentaires telles qu'elles sont traitées ici. 

Quant S l'irradiation globale associée de tout le 

corps, elle a donné lieu à un syndrome clinique aigu, étalé sur 

trente semaines, qui sort du cadre de cet exposé. 

Signes cliniques : 

Les signes cliniques localisés au membre inférieur G 

ont évolué comme suit : 

( en prenant, selon notre habitude, l'instant de 

l'accident comme origine des temps ) 

- instant zéro : 

au moment même de l ' a c c i J a n t , le su je t au ra i t éprouvé 
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au pied et â la jambe G une sensation subjective de chaleur 

causée par le rayonnement ( dont il a vu simultanément l'éclair 

'bleuté ) . 

- 1 semaine : 

apparition d'un ërythëme discret au pied G. 

- 2 semaines ; 

début de l'épilation de la jambe et première phlyc-

tèrie au bord interne de la voûte plantaire. 

- 3 semaines : 

les phlyctënes s'étendent des orteils aux malléoles, 

avec oedème et syndrome douloureux progressif. 

- 4ème et 5 ème semaines : 

les phlyctënes confluent, s'ouvrent, libérant une 

sérosité claire, puis se détachent, laissant le derme â nu sur 

la .face plantaire du pied...: 

- €ême semaine : 

les phlyctënes s'étendent au tiers antérieur de la 

face dorsale du pied, avec chute des ongles du II et du V, 

et réépidermisation au niveau des chevilles et de la voûte 

plantaire. 

- au couva des quatre semaines suivantes : 

arrêt de la rêépithëlisatfon : les parties dénudées 

se recouvrent d'une substance d'aspect blanc laiteux, de 1 à 

2 mm d'épaisseur, de consistance résistante, se renouvelant 

aussitôt si l'on tente de l'enlever. 

l'examen histologique de cette substance montre un 

aspect de nécrose coagulante, sans structure apparente, limi

tée en bordure par un exsudât formé de polynucléaires. 

- 11 semaines : 
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le pied est oedématié, recouvert sur sa face plan

t a i r e e t le t i e r s an té r ieur de sa face dorsale par la substance 

nécrotique décr i t e ci - dessus. 

.l'oedème de la jambe régresse , ainsi que l 'érythême. 

l ' évo lu t ion devient to rp ide , a lors que les douleurs 

s ' i n t e n s i f i e n t . 

- IS semaines : 

le malade est transféré dans le service de Chirurgie 

du Professeur MOREILE à l'université de LOUVAIN. 

on constate la progression de l'érythême de la jambe 

et de la cuisse. 

le pied présente des zones hyperkératosiques et 

télangiectasiques, alternant avec des zones de nécrose, notam

ment aux articulations des orteils. 

Les douleurs doivent'être combattues par analgésiques 

majeurs-, Une sympathectomie lombaire est même pratiquée à la 

24 ème semaine, mais la;douleur persiste, quoique modifiée dans 

sa localisation. 

- 25 ème semaine : 

Intervention chirurgicale : 

Oevant l'évolution torpide de la nécrose et le reten

tissement important du syndrome douloureux.devenu insupportable, 

sur l'état général du patient,1'intervention chirurgicale est 

finalement décidée. 

elle est pratiquée par amputation haute, S mi -

cuisse, ce qui permet d'obtenir un tissu de recouvrement 

suffisant ! bien qu'irradié à 1 500 rads ) . 
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n 
Conclusion : 

L'accident décrit, do à une irradiation aiguë' par 
rayons gamma et neutrons, a donné lieu i deux syndromes 
cliniques simultanés : 

l'un dû à 1 Mrradia.tion globale 

l'autre dû à la surexposition localisée au membre 
supérieur G; 

ce dernier syndrome a évolué en 25 semaines jusqu'à 
lasanction chirurgicale devenue inévitable, 
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n CAS VI : EXPOSITION ACCIDENTELLE DU PIED GAUCHE (GAMMAS 
~1 

+ HEUTROr ' 

quatre semaines:phlyctènes gënéral isêes de la face p l a n t a i r e 

dyskératose et nécrose de la face p l a n t a i r e 
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T H E R A P E U T I Q U E 

Nous regroupons ici, pour éviter a.utant que possible 

les redites, la description des moyens utilisés pour le trai

tement médical des radiolésions, les techniques chirurgicales 

ayant par contre été décrites dans l'exposé lui-même des 

observations cliniques (toutes sauf IV, mais surtout V) . 

PANSEMENTS I 

Les pansements locaux sont la plupart du temps desti 

nés à des lésions affectant les mains et les doigts. Ils ont 

lieu dans une pièce réservée â cet usage, où une stërilisa-_ 

tion par rayonnements ultra-violets est effectuée plusieurs 

heures à 1'avance. 

Pour le nettoyage et la désinfection préalables des 

plaies, diverses médications peuvent être utilisées: 

MERFENE bactéricide puissant en solution alcoolique 

â 0,5 °/„o 

HERCRYL LAURYLE antiseptique externe, détergent et 

so-lubilisant, particulièrement indiqué pour les plaies souil

lées, pour le ramollissement des rroûtes d'impétigo, et le 
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dégraissage des peaux séborrhéiques, acnéiques et pityria-

siques. 

BETADINE bactéricide antimycosique à action déter

gente. 

NEOBIOGAZE qui peut s'appliquer d'emblée sur toute 

lésion avec perte de substance cutanée. 

Les plaies peuvent être baignées au sérum physio

logique (ce qui facilite l'enlèvement des anciens pansements). 

On applique ensuite directement sur les plaies des 

pansements tout préparés, semi-gras et stériles, par exemple: 

BIOGAZE ordinaire 

ou BIOGAZE H.N. (hydrocortisone et néomycine) 

ce dernier ajoutant un effet anti-inflammatoire et antibio

tique local. Son emploi' peut être intéressant sur les bourgeons 

charnus sains, les granulomes inflammatoires ou les surfaces 

cruentêes. 

Les pansements sont terminés avec compresses de 

gaze étalées, couche de coton hydrophile, puis éventuellement 

coton cardé, enfin bande de gaze, crêpe élastique ou plâtre 

suivant les cas traités. 

Quand l'évolution des lésions indique un pansement 

simplifié, on peut utiliser des moyens plus rudimentaires, comme 

MICROPORE qui remplace le sparadrap classique sans 

en présenter les inconvénients (s'enlève sans douleur, sans 

epilation) 

Les pansements doivent être renouvelés assez souvent 

au rythme iic deux à trois fois par semaine. 
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. CICATRISAl/TS : 

.Indépendamment de ces soins classiques concernant les 

pansements, on a recours â des médications permettant de hâter 

la régénération tissulaire et par suite la cicatrisation des 

plaies par activation des échanges cellulaires au niveau des 

zones lêsionnelles, notamment: 

- sang de veau déprotéiné, comme: 

SOLCOSERYL . 

2 injections I.M. ou I.V. par jour pendant 8 jours, 

puis une injection par jour pendant S jours. 

- extrait de centella asiatica: 

HADECASSOL 

SOit par voie générale: 1 I.M. par jour ou 3 à 6 cp/jr 

•. soit par voie locale: applications de poudre ou d'on

guent â chaque pansement. 

(avec variété HADECASSOL NEOMYCINE HYDROCORTISONE 

comme pommade dermique en cas de dermites inflammatoires avec 

tendance à la surinfection). 

Notre expérience nous a montré toutefois qu'il valait 

mieux ne pas utiliser cette médication par voie locale dans les 

cas de radiolêsions avec ulcérations importantes. 

- gamma-globulines immunes de sérums de chevaux, 

préparées par injection d'extrait total embryonnaire: 

EHBRYOGLOBINE crème ou soluté lyophilisé en appli

cations locales sur des plaies non suppurées, désinfectées 

et détergées. 

Nota: cette médication peut être administrée égale

ment par voie rectale [un suppo tous les deux jours e- posolo

gie moyenne). 

- l'acide acëxamique: 

PLASTENAN 
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3 à 4 ampoules par jour par voie orale pendant trois 
semaines ' • 

ou en pommade, pour les plaies atones ou anfractueuses 
notamment aux plis de flexion v 

avec variante 
PLASTENAN HEOMYCINE 

CAPILLARÛ - PROTECTEURS : 

O'autres médications sont utilisées comme capillaro-
protecteurs, toutes â base de rutine (rhamnoglycoside de 
quercétol), permettant entre autres de lutter contre les 
oedèmes trophiques: 

RUTINE NATIVELLE par exemple, en comprimés dragéifiés: 

1 3 2, puis 2 5 3 fois par jour 

RUTASCOL (contenant de l'acide ascorbique) 
3 â 5 comprimés par jour pendant 20 jours, répété plusieurs 
mois 

RELVENE (trioxyéthylruti'ne) 
en gélules, en gouttes ou en gel. 

ANTI - ISCBEUIAt/TS : 

On utilise la kallicréine purifiée,enzyme pancréa

tique libérant des kinines vaso-actives dans les territoires 

ischémies, permettant d'activer l'irrigation tissulaire et de 

lutter contre les conséquences de l'ischémie, notamment les 

troubles trophiques tissulaires et les acroparesthesias: 

KALLEONE RETARD BAYER à la polyvidone 
(ou PADUTINE) 

en dose d'attaque: 1 inj. I,M. par jour pendant un 
mois, puis en dose d'tiitretien: 1 inj. I.M. tous les deux 
jours pendant 20 jours. 
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KALLEONE OEFRESNE 

'en comprimés dragéifiés: 3 par 24 h 

avec variante au phénobarbital, pour lutter contre 

Vangoisse et l'insomnie.' 

Nota: il existe également du 

RUTASCOL à la KALLEONE, combinant aisi l'action 

capillaro-protectrice â l'action anti-ischëmiante. 

ANTALGIQUES : 

Les antalgiques demandent S'être employés dans les 

nombreux cas où les douleurs deviennent insupportables, 

depuis les antalgiques banaux: 

aspirine, SALGYDAL, LAHALINE 

qui sont également anti-inflammatoires 

et GLIFANAN, antalgique pur, 

jusqu'aux antalgiques du tableau "B" : 

DOLOSAL, FORTAL, PALFIUH., SEDOL, 

voire aux neuroleptiques, comme la lévomëpromazine 

ou NOZINAN 

par voie buccale, parentérale ou rectale, a poso

logie progressive, puis dégressive. 

ANTIBIOTIQUES : 

On ne fera que mentionner l'utilisation des anti

biotiques, prescrits pour lutter contre les risques de sur

infection des plaies, 1'antibiothérapie étant orientée si 

besoin par l'antibiogramme: 
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KEFLIN, GENTALLINE.etc. 

TRAITEMENT DES SEQUEL. ~S : 

Contre les manifestations cutanées inflammatoires.ou 
trophiques d'origine vasculaire, on utilise: 

l'HEPARINE à THYDROCORTISONE FOURNIER en pommade, 

ou encore, pour prévenir ou traiter les infections locales: 

l'HEXOHEDINE TRANSCUTANEE. ' 
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C O M M E N T A I R E S E T D I S C U S S I O N 

RESUME DES CAS CLINIQUES : 

Nous débuterons" par un résumé des six cas cliniques 

exposés plus haut, résumé que nous nous sommes efforcés de 

rendre le plus "caricatural" possible, c'est-â-dire n'en con

servant que l'essentiel, le lecteur pressé pouvant à la ri

gueur s'en contenter. 

(un tableau regroupe in fine cette présentation) 

I - Exposition accidentelle des mains aux rayonne

ments gamma d'une source d'Iridium - 192 de SO curies: 

l'exposition est étalée sur deux jours de travail 

non consécutifs, le temps d'exposition réelle étant difficile 

à apprécier (de l'ordre de dix minutes ?) et la dose absorbée 

reçue par l'extrémité distale des doigts des deux mains serait 

de l'ordre de 10 000 rads. 

les premiers signes cliniques ont débuté au neuvième 

jour par un oedème et une sensation de chaleur intense, suivis 

deux jours plus tard par l'apparition de phlyctènes. 
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La restauration s'est effectuée assez rapidement: 

elle était complète à cinq mois. 

Une nouvelle poussée s'est manifestée à 1 an et 3 

mois, et il a fallu alors amputer six mois plus tard, en se 

limitant toutefois aux phalanges distales des trois premiers 

doigts de chaque main,auxquelles il faut ajouter la tête de 

la phalange proximale du pouce G. 

On a pu mettre en évidence une irradiation globale 

associée, dont on a suivi le retentissement sur le plan 

hématologique, correspondant à une dose qui a pu être estimée 

comparativement à environ 125 rads. 

II - Exposition chronique aux rayons X émis sous 

70 kV, étalée sur une vingtaine d'années et interrompue depuis 

une dizaine d'années. s. ;. 

Une telle irradiation chronique â effets retardés 

pose un problême dosimétrique difficile à résoudre pour des 

raisons évidentes. 

La première phalange de l'annulaire G (porteuse -

d'alliance à l'origine) est la plus touchée: vaste ulcération 

de la face dorsale et bourgeon tumoral du bord interne. 

L'aspect des radiolésions est très différent de celui 

constaté après un accident d'irradiation aiguë: on se trouve 

3 un stade tardif d'atrophie-ulcëration, avec aspect nécro-

tique plus avancé, compliqué d'une transformation epithelio

ma t e u s e. . 

Cette dernière, qui affecte les III et IVêmes doi;ts 

de la main G, a motivé la décision chirurgicale: sur cette 

main, seule la pince peuce-index a pu être sauvée, malgré 

les séquelles trophiques importantes de l'index. 
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L'évolution ultérieure de la radiolésion de la lèvre 

inférieure, justiciable de la radiothérapie sous 200 kV, im

pose une surveillance attentive. 

III - Exposition accidentelle de la main droite et 

de la face antéro-externe de la cuisse droite au rayonnement 

gamma d'une source d'Iridium-192 de 15 curies: 

la source a été ramassée à terre avec la main D et 

placée dans la poche inférieure.D de la veste, où.elle a 

séjourné pendant une demi-journée de travail. 

le film-dosimètre de poitrine indique 120 rads 

pour une exposition de 3 h 30, ce qui conduit à une 

exposition approchée de 3 000 rads à la cuisse. 

les signes cliniques localisés sont apparus très 

précocement à la cuisse; après 24 h, êrythème discret et léger 

prurit. 

plus tardivement à la main 0: au lOème jour, phlyc-

têne de la première phalange du pouce. 

l'évolution par contre est 

retardée à la cuisse (période de latence dLun 

mois) 

plus rapide â la main (en quelques jours, géné

ralisation de l'état phlyctênulaire à l'ensemble de la main). 

la guérison de la main est obtenue en un moisile syn

drome localisé au membre supérieur s'efface alors devant celui 

du membre inférieur, por lequel l'évolution se déroule sur 

2 ans et demi en deux poussées successives: 

1) ulcération apparue au bout d'un mois, et cicatri

sation â 3 mois (îlots d'êpidermisation â partir de 2 mois et 

demi) 
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2} nouvelle poussée annoncée par un syndrome dou

loureux â 5 mois et demi, suivi d'une nouvelle ulcération à 

1 an, opérée à 1 an 8 mois, puis greffée 5 2 ans, cicatrisée 

complètement à Z ans (consolidation des lésions sur le plan 

médico-légal ) 

Jusqu'ici l'atteinte osseuse du fémur n'est pas ap

parue, ni à la radiographie, ni a la scintigraphic. 

IV - Exposition accidentelle aiguë de la main G aux 

rayons X émis sous 50 kV et 30 mA.' 

l'ordre de grandeur de la dose absorbée semble 

voisin de 3 000 rads à la main,avec maximum sur l'éminence 

thenar. 

Sur le plan local, les signes cliniques sont très 

précoces: dès le premierijour, l'érythème est généralisé à 

toute la région exposée,et la première phlyctène apparaît au 

7ème jour. 

La réépithéîisation débute â 1 mois, mais le centre 

de l'éminence thenar résiste plus longtemps ; à 3 mois, alors 

que la restauration était en bonne voie, presque complète,on 

assiste même à une régression de 1'épithélisation sur cette 

région. 

La cicatrisation est enfin complète à 7 mois, avec 

séquelles trophiques importantes: atrophie cutanée avec depig

mentation, têlangiectasies , zones dyskératosiques. 

Une nouvelle poussée débute au lOême mois,par une 

petite ulcération située sur l'éminence thenar,en dessous et 

en dehors de l'emplacement de la lésion traînante observée 

lors de la première poussée. 
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V - Exposition accidentelle des mains aux rayons gam

ma de deux sources de Cobalt-60 de 100 et de 40 curies: 

la main G a touché les sources, la main D les a 

approchées par l'intermédiaire d'une pince de 20 cm de long: 

on évalue la dose à la main G entre 6 000 et 16 000 rads. 

les signes localisés à la main G sont très importants: 

paresthêsies dès la première semaine, avec érythème, 

puis phlyctênes,enfin, au lCême jour,"douleur irradiant dans 

tout le membre supérieur. 

S 3 semaines, main très oedèmatiêe, derme I nu. 

îlots d'épidermisation à 1 mois 

restauration partielle S 4 mois. 

Après une assez. Longue histoire clinique de poussées 

inflammatoires sur radiodermite profonde, avec nécrose pro

gressive, la chirurgie devient inéluctable S 16 mois. 

l'amputation conserve seulement: 

les bases des PI des 1er et Vême doigts 

les bases des II, III et IVëntes métacarpiens 

criant ainsi un moignon fonctionnel pour la préhension d'ob

jets volumineux. 

le moignon s'atrophie par la suite, avec troubles 

trophiques et vaso-moteurs. 

La main 0 évolue plus favorablement: 

premiers signes cliniques à 15 jours seulement: éry-

thème et paresthêsies. 

restauration complète à 5 mois. 

deuxième poussée évolutive à lan et 7 mois, intéressant 
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l'index, terminée â 1 an 10 mois, avec séquelles trophiques 

aux trois premiers doigts, et épisodes douloureux à l'index 

rythmés par les saisons (recrudescence en automne-hiver). 

VI - Radiclêsions du membre inférieur G consécutives 

i une excursion critique instantanée (gammas + neutrons): 

les doses, exceptionnellement précises, vont de 3 000 

à 5 000 rads â l'extrémité distale du membre. 

Le syndrome aigu d'irradiation globale associée cor

respond S une dose moyenne de 500 rads. 

Les signes cliniques localisés au membre inférieur 

sont déjà contemporains de l'instant même de l'accident: 

sensation de chaleur. 

L'érythème du pied apparaît en une semaine 

rëépidermisation à Ta 6ème semaine 

arrêt de la rêëpithélisation au cours des quatre 

semaines suivantes, et apparition de la nécrose. 

oedème et ërythème de la jambe et de la cuisse. 

douleurs intolérables, combattues par une sympa-

thectomie lombaire, peu efficace. 

amputation â mi-cuisse à 6 mois. 
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Les six cas cliniques que nous venons d'exposer 

permettent de se faire une idée assez complète des problèmes 

auxquels sont confrontés les radîopathologistes pour le dia

gnostic, le pronostic et la thérapeutique des irradiations 

localisées accidentelles causées par les rayonnements ionisants, 

que ces irradiations soient aiguës ou chroniques, qu'elles 

soient provoquées par rayons X, par rayons gamma (Iridium ou 

Cobalt radioactifs), ou exceptionnellement par flux mixte 

gamma-neutrons (excursion critique). 

RAPPEL PBXSIQVE : 

Une distiction très nette est â faire entre rayons 

X et rayons gammas. 

Rappelons que leur différence ne réside pas dans 

leurs gammes d'énergie respectives, celles-ci se chevauchant 

au contraire parfaitement: l'énergie maximale des spectres de 

rayons X allant de quelques keV (buckyv *apie) â quelques 

dizaines de HeV (betatron) , tandisque l'énergie de raiîs des 

rayons gammas va de quelques dizaines de keV à quelques HeV. 
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Bien que dans les deux types de rayonnements il s'a

gisse de transmission photonique, soulignons que les rayons X, 

d'origine extra-nucléaire, sont émis sous forme de spectre . 

continu do.nt les composantes molles accentuent défavorablement 

l'effet biologique au niveau de la peau, alors que les rayons 

gamma au contraire sont d'origine proprement nucléaire et 

présentent un spectre de raies dont l'effet biologique se mani

feste par un caractère volontiers plus pénétrant. 

RAPPEL niSlOLOGIQUE 

Il est également utile de rappeler brièvement quelle 

est la stucture histologique de la peau, qui comprend l'épi-

derme et le derme , reposant sur l'hypoderme. 

Ep-iderme : . . 

L'epiderme, epithelium pavimenteux stratifié Scératir 

nisé, dont le renouvellement rapide compense la desquamation 

physiologique qui s'effectue à sa surface, représente la 

structure la plus externe de la peau. 

Son épaisseur est très variable.et va de un demi-

dixiême.de millimètre, ou même moins, dans la région abdomi

nale , jusqu'à plus de un millimètre sur les paumes et les 

plantes particulièrement cornées de certains sujets. 

L'ëpiderme présente plusieurs couches superposées 

qui sont, en allant de la profondeur vers la surface: 

- une couche germinative de cellules basales proli

férantes, appelée communément "couche basale". 

- des couches parabasales: 
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couche de MALPIGHI, ou couche épineuse 

couche granulaire, 

enfin bande claire s 

à kêratinisation progressive, qui forment la transition avec 

la couche cornée. 

(elles peuvent manquer quand l'ëpiderme est très fin) 

- la couche cornée, qui se trouve en contact direct 

avec l'extérieur, et représente le stade final du cycle fonc

tionnel de l'ëpiderme, sa desquamation étant en permanence 

compensée par la prolifération de nouvelles cellules au niveau 

de la couche basale. 

T. n'y a pas de capillaires dans l'ëpiderme, ni 

sanguins ni lymphatiques, mais il existe un riche lit vascu-

laire dans le derme sous-jacent. 

Par contre l'é'pi'derme renferme des terminaisons 

nerveuses sensitives, soit libres, qui viennent s'épuiser 

dans la couche cornée, soit sous l'aspect de complexes de 

MERKEL, siégeant au niveau de la couche basale. 

Par ailleurs, â la frontière entre couche basale 

et derme se trouvent les melanocytes, où est élaborée la ~ 

mélanine, qui contribue â la pigmentation de la peau. 

Derme : 

Le derme, couche conjonctive d'épaisseur variable 

( 1 1 2 m m ) , situé sous l'ëpiderme, 'dont il n'est séparé que 

par une fine membrane basale, peut être arbitrairement divisé 

en trois régions assez mal systématisées, dont les épaisseurs 

_respectives varient de façon importante suivant les diverses 

localisations anatomiques. 
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En allant de la surface vers la profondeur, on trouve 

•successivement: 

- une mince couche papi'laire, dont les papilles 

s'enfoncent dans l'épiderme sus-jacent, et qui est constitué 

par un réseau lâche de fibres élastiques, entremêlé de trous

seaux de fibres collagènes , â travers lesquelles circule un 

réseau de boucles vasculaires (sang et lymphe) et où abou

tissent les extrémités de filets nerveux, libres ou encapsulées 

(corpuscules de MEISSNER, de PACINI, de KRAUSE, e t c . . ) 

- une importante couche réticulaire, caractérisée 

par- une zone dense de trousseaux de fibres collagènes entremê

lées, d'orientation variable mais principalement parallèle à 

la surface de l'épiderme, et des fibres élastiques abondantes 

particulièrement bien mises en évidence autour des follicules 

pilo-sébacés et des glandes sudoripares. 

on trouve également dans le derme: 

de nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques, 

des cellules musculaires lisses (aréoles, poils) 

des fibres muscu'aires striées (muscles peauciers) 

- une région plus profonde, correspondant à l'hypo-

derme, .aux limites imprécises, se confondant parfois avec ha 

couche réticulaire, et qui comporte un réseau lâche de tissu 

conjonctif contenant une quantité variable de cellules adipeu

ses, les bases des follicules pilo-sébacés, des trousseaux 

nerveux et lies vaisseaux pénétrants (arterioles et veinules). 

lorsqu'il est abondant, le tissu adipeux peut former 

un véritable pannicule sous-cutané, et l'hypoderme est plus 

ou moins fermement attaché aux fascias, aponévroses ou péri

oste sous-jacents. 

Rappelons que les glandes sébacées sont des glandes 

holocrines situées dans le derme, dont le canal excréteur 
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relativement court débouche 5 l'intérieur du follicule pileux, 

tandis que les glandes sudoripares sont de simples glandes ec-

'crines contournées situées habitueliemenc en profondeur dans 

la couche .réticulaire, dont le canal excréteur vient se déver

ser directement à la surface de la peau. 

( nota : il existe cependant quelques glandes sudori

pares apocrines, de répartition topographique plus limitée, dont 

le fonctionnement est lié aux étapes de la vie génitale.) 

ASPECT GLOBAL DE LA VASCULARIZATION ET DE 

L> INNERVATION DE LA PEAV : 

- Vascularisation : 

si 
I Sang 

• le derme et l'hypoderme sont richement vascularisês 

par des branches artérielles venant de la profondeur et 

constituant trois plexus superposés: 

a) le premier, sous-hypodermique, vascularise le 

tissu adipeux de l'hypoderme, 

b) le second, situé à la jonction dermo-hypodermique, 

est destiné particulièrement aux follicules pilo-sébacés,aux 

glandes sudoripares et aux papilles du derme, 

c) le troisième, situé dans le derme superficiel-; 

envoie de nombreux réseaux capillaires dans les papilles dermi

ques. 

le drainage veineux se fait de façon parallèle. 

De nombreuses anastomoses artërio-veineuses se trou

vent au niveau du lit des ongles et à la face palmaire des 

mains et des doigts, ainsi qu'à la face plantaire des pieds 

et des orteils. 

Lymphe : 

les capillaires lymphatiques naissent dans les 
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papilles dermiques et sont connectés à un riche plexus de 

vaisseaux lymphatiques siégeant sous le derme. 

- Innervation : 

De nombreuses fibres efférentes sympathiques se 

distribuent: 

a) aux vaisseaux sanguins (assurant la vaso-motric 

b) aux glandes sudoripares 

c) et aux muscles arrecteurs des poils. 

De nombreuses terminaisons nerveuses sensitives 

afférentes assurent la réception des stimuli tactiles, ther

miques et douloureux. 

EFFETS CLINIQUES 

- Paateuvs dont dépendent les effets cliniques : 

Les effets cliniques causés p*.r les rayonnements 

ionisants sont sous la dépendance de nombreux facteurs : 

1) l'importance de la dose absorbée 

2) le mode de fractionnement de cette dose dans le 

temps:(rappelons que certains accidents ont pu s'étaler sur 

plusieurs jours, même si l'on met à part les irradiations 

chroniques qui s'étalent sur plusieurs années). 

3) la qualité du rayonnement et ses caractéristi

ques, notamment son spectre d'énergie 
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4) la nature directionnelle du champ de rayonnement 

(source ponctuelle, linéaire, champ homogène ou hétérogène, 

collimation, diffusion). 

nota: '.n champ uniforme de rayonnement est une 

notion théorique qui se rencontre assez rarement dans la 

pratique. 

5) la nature des localisations anatomiques irradiées 

et leur orientation dans le champ, 

6) les susceptibilités individuelles aux agressions 

et aux traumatismes, 

7) la présence d'écrans ou d'éléments introduisant 

une atténuation. 

On comprend aisément que des relations "dose-effet" 

exprimées en termes quantitatifs sont, pour toutes les raisons 

ënumérëes ci-dessus, excessivement difficiles à établir, mais 

surtout, en dernier rassort, en raison de la complexité et de 

la variabilité de la peau suivant les localisations anatomiques 

et les différents sujets, et aussi par suite des variations 

constatées dans la réaction à l'irradiation de ses différentes 

composantes. 

- Interrogatoire : 

Examinons tout d'abord comment on peut approcher une 

évaluation correcte de la dose absorbée au cours de l'?ccident: 

Dans chaque cas où un accident vient de se produire, 

ou lorsqu'un sujet vient consulter ou est adressé à la suite 

d'une surexposition localisée à un champ de rayonnements ioni

sants, il faut commencer par l'interrogatoire du sujet et 

des témoins éventuels.Cet interrogatoire doit revêtir un 
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caractère quasi-policier, car le sujet, plus ou moins traumati

c a , développe souvent un complexe de culpabilité qui le conduit 

à cacher, volontairement ou inconsciemment, certains aspects 

importants de l'histoire de l'accident. 

Dans certains cas, 8 vrai dire assez rares, la 

notion d'exposition n'est pas formelle.Par ailleurs» il y a 

exceptionnellement des simulateurs. 

Les manifestations cliniques peuvent n'être pas 

spécifiques, et le diagnostic différentiel s'avère difficile 

avec les agressions par produits chimiques. 

On comprend ainsi la nécessité d'une enquête techni

que très serrée. 

Le but de l'interrogatoire est dans tous les cas 

d'aboutir à la description aussi fidèle que possible des phases 

successives de 1 'accident,; qui est exceptionnellement instan

tané (cas VI) mais peut se dérouler au contraire sur plusieurs 

minutes (cas I, IV, V ) , plusieurs heures (cas III), voire 

dans certains cas s'étaler sur plusieurs jours (cas I). 

Cette description permet alors la reconstitution la 

plus fine possible des différentes séquences gestuelles, 

notamment dans les mouvements de préhension manuelle. 

- Dosimêtr-Ce physique : 

• Une telle reconstitution doit permettre d'évaluer 

la dose de rayonnement absorbée à laquelle ont été soumis les 

divers segments anatomiques, ainsi que l'éventuelle dose 

globale subie simultanément par tout l'organisme. 

— L'évaluation de cette dose absorbée aide alors à la 
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formulation d'un pronostic et à la discussion des indications 

thérapeutiques, notamment à l.a définition ultérieure d'un 

éventuel protocole opératoire. •> 

Malheureusement.cette évaluation s'avère le plus 

souvent difficile, certains paramètres géométriques ou chrono

logiques étant complètement ignorés ou perdus de vue par le 

patient. 

Même la reconstitution physique de l'accident, aussi 

soigneuse soit-elle, ne peut reproduire toutes les nuances 

de la géométrie variable dans l'espacé et dans le temps qui 

caractérise les rapports source-segments anatomiques au 

cours de la surexposition accidentelle. 

Les calculs raffinés s'avèrent ici illusoires et 

même superflus, ne pouvant qu'apporter une fausse sécurité 

dans 'l'appréciation des résultats, et mieux vaut se contenter 

d'un ordre de grandeur, déj'â suffisamment difficile en soi â 

approcher. 

Nota: les considérations ci-dessus ne s'appliquent 

pas au cas très exceptionnel d'un accident instantané (excur

sion critique) (exemple: cas VI). 

- Dosimêtrie clinique : 

L'observation des manifestations cliniques et de leur 

évolution dans le temps après l'accident n'en prend donc que 

plus de valeur, le sujet, et au premier chef son revêtement 

cutané, jouant le rôle d'indicateur biologique dosimêtrique. 

Le polymorphisme de ces manifestations cliniques 

peut paraître a priori d'une complexité non systématisable, 

mais il s'explique aisément si l'on tient compte de deux 

notions fondamentales: 
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importance de la dose délivrée 

et répartition en profondeur à travers les divers 

niveaux tissulaires. 

- l'Ei'ythème : 

Rappelons que la ré-action cutanée la plus communé

ment observée est l'êrythème. 

cette réaction était même autrefois la base de la . 

dosimétrie empirique des pionniers de la Radiologie (la"dose 

ërythëme"). 

Les premiers signes cliniques dus à l'irradiation 

de la peau relèvent de deux mécanismes: 

1) inhibition des mitoses dans la couche basale de 

l'êpiderme, les cellules des follicules pileux et les cellules 

en cours de division dans les glandes sébacées et sudoriptres. 

ceci est valable pour des doses relati -ement basses: 

de 100 à 200 rads. 

?.) dommages causés aux vaisseaux sanguins nourriciers 

de la peau. 

ceci commence pour des doses un peu plus élevées: 

'au-delà de 300 rads. 

Dans l'apparition de l'êrythème, on peut distinguer 

deux phases: 

1) réaction initiale en quelques heures (ou quelques 

jours si la dose est étalée) , d'autant plus tôt que la dose 

est plus élevée. 

2) ërythëme proprement dit (pouvant apparaître 

dans certains cas jusqu'à plusieurs semaines après l'accident) 
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La première réaction est due à la dilatation capil

laire causée par le relâchement local de substances compara

bles à 1'histamine. 

la seconde réaction est due à des modifications 

obstructives des arterioles, engendrant une dilatation capil

laire par la circulation collatérale, qui est source également 

d'oedème. 

- Syndrome clinique : 

Une séquence clinique typique peut être schématisée 

comme suit: 

- 1ère semaine: 

discret ërythème 

- 2ème semaine: 

^ërythème confirmé 

epilation progressive 

arrêt de la sécrétion des glandes 

sudoripares et diminution de la sécrétion des glandes 

sébacées 

- 3ême semaine: 

peau ërythémateuse 

hyperthermique -

oedëmatiêe 

douleur provoquée au palper 

sensation de brûlure 

(ces signes sont limités avec précision au champ 

de rayonnement) 

- 4ême semaine: 

radioépidermite exsudative (phlyctènes 

(nota: si le niveau dé dose est limité, il y a seu

lement radioëpidermite sèche, avec hyperpigmentavion, 

moins douloureuse, mais plus prurigineuse que la ra

dioëpidermite exsudative) 
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- 5ème semaine: 

réépithélisation lente (centripète 

ou par îlots) 

- Après plusieurs semaines ou plusieurs mois: 

- atrophie lentement progressive de 

la peau 

- desquamation avec aspect'de vitiligo 

- ulcérations déclenchées par les 

traumatistïies répétés, sur les surfaces de recou

vrement osseux ou dans les zones de friction 

- après un an ou plusieurs années: 

-•atrophie avec porte de l'élasticité 

(limitée au champ de rayonnement) 

- télangiectasies 

- arrêt des sécrétions glandulaires 

(peau sèche et souvent écailleuse) 

- epilation 

"-"ongles cassants 

- ulcérations traînantes et douloureuses 

- tissu cicatriciel avec hyperkératose 

- transformation maligne 

RAVIOBISTOPATROLOGIE : 

Nous allons tenter d''expliquer cette séquence cli

nique par son support radiohistopathologique: 

- Effets précoces : 

L'êrythème discret initial est dû probablement à la 

dilatation capillaire engendrée par la réaction locale aux 

destructions cellulaires ponctuelles au niveau de la couche 

iasale. 

Après cette réaction aiguë et brève, et avant 
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l'apparition d'un érythème confirmé, il se produit un phéno

mène infra-clinique constitué par des altérations microvascu-

laires de gravité variable, depuis l'inflammation réversible 

de 1'endothélium, avec diapëdèse accrue, jusqu'à la dégéné

rescence du dit endothelium avec thrombose conduisant à 

l'occlusion des vaisseaux. 

L'érythème confirmé est apparemment lié à'ia vaso

constriction artériolaire associée à la dilatation capillaire 

qui s'effectue par la circulation collatérale, source simul

tanée- d'oedème avec extravasation variable des leucocytes et 

des erythrocytes. 

La radioépidertaite Bêche survient normalement tout 
de suite après l'apparition de cet ërythême si le niveau de 

la dose est resté modéré: 

autour de 500 rads eh exposition aiguë 

en-dessous de 2 300 rads en cas d'étalement sur 

plusieurs semaines. _j ._ 

Elle est due principalement à la réaction de la 

couche basale de l'épidémie, dont l'activité mitotique est 

sérieusement diminuée, de sorte que le renouvellement cellu

laire est pratiquement nul. Les cellules de la couche basale, 

ainsi que celles des couches parabasales, s'oedêmatient et 

présentent des vacuoles, avec pléiomorphisme et binucléatiô"n. 

L'êpiderme devient très mince, avec aplatissement 

des papilles dermiques. Le processus de maturation et kérati-

nisation des cellules épidermiques est altéré, avec comme 

conséquence la kératinisation incomplète des cellules super

ficielles, ce qui produit une exfoliation par grandes plaquas 

macroscopiques, au lieu des petits agrégats discrets par les

quels se manifeste la desquamation physiologique habituelle. 

Dans ces conditions, où le niveau de dose est rela

tivement peu élevé, il y. a rarement de solution de continuité 
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transëpidermique, bien que l'épaisseur de l'épiderme puisse 

être réduite à quelques cellules dyskëratosiques. 

la restauration êpidermique se fait pratiquement 

complètement, quelque quelques altérations résiduelles de la 

microvascularisation et du tissu conjonctif puissent persister 

et même progresser lentement pendant encore quelque temps. 

La radioêpidevmite exsudative, elle, peut apparaître 
dés que l'irradiation a dépassé.un niveau de dose.d'environ 

Z 000 rads en une seule fois, ou à partir de 4 000 rads s'il 

y a eu étalement sur plusieurs semaines. 

Cette forme sévère de dermatose aiguë est caracté

risée par la formation d'oedème intercellulaire, avec accen

tuation des ponts intra-cellulàires. Des vésicules peuvent 

alors' se former et souvent entrer en coalescence, pour produire 

des phlyetènes extérieurement à la couche basale, en fait 

en-dessous, décollant alors la totalité de l'ëpiderme du 

derme sous-jacent.Un certain degré de réaction inflammatoire 

peut être provoqué par cette dégénérescence cellulaire si elle 

est très prononcée. 

L'ëpiderme peut se dépouiller complètement, exposant 

le derme à nu, qui se recouvre alors d'une couche fibrineuse. 

A ce niveau de dose se produira habituellement une 

epilation permanente et une destruction ou une atrophie plus 

importante des glandes annexes. 

Avec des soins appropriés, la surface dermique 

dénudée se rëépithélisera dans les deux semaines suivantes. 

La réussite de ce processus de réparation dépend 

de quatre facteurs: 

l).le degré de gravité de l'atteinte des cellules 

basales de l'ëpiderme 

2) le respect de l'intégrité de la microvasculari

sation, 
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3) la nature du support tissulaire de la couche 

externe du derme endommagé 

4) la protection effective contre la surinfection\ 

et les traumatismesi 

L'épiderme est renouvelé par la prolifération de 

1'epithelium à partir des bords de la surface dénud.êe, à par

tir, d'îlots de cellules survivantes dans la zone lésée,et à 

partir de l'épithélium des follicules pileux. 

Fréquemment, ces manifestations précoces sont témoin 

d'une élaboration accrue de mélanine par les melanocytes de la 

couche externe du derme: ce pigment apparaît intra- et extra-

cellulairement dans l'épiderme. 

Radiodermite : 
Si les conditions optimales ns sont pas toutes réunies 

pour favorise." le mécani-smè de restauration, et en particulier 

si la vascularization a été, nettement compromise, un processus, 

d'ulcération nécrotique aiguë peut se développer. 

Dans cette perspective,' dans le cas où les niveaux 

de dose sont excessivement élevés (de l'ordre de 5 000 â 10 000 

rads) , il peut y avoir dommage sévère à travers toute l'épais

seur de la peau, parfois jusqu'au tissu adipeux profond, aux 

fascias et aux aponévroses,enfin aux muscles. 

La réparation de cette destruction massive aura lieu 

secondairement par cicatrisation anarchique progressant simul

tanément vers l'intérieur et vers l'extérieur à partir des 

bords de la plaie restés sains et également à partir des cellu

les de la couche basale de l'épiderme. 

- Effets retardés : 

Une période de latence clinique peut ensuite durer 
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plusieurs mois, l'épidernie étant reconstitué au moins en 

partie et apparemment stabilisé. 

Cette latence apparente recouvre en réalité des 

manifestations assez importantes, qui peuvent se produire l 

tous les niveaux du revêtement cutané. 

De première importance sont les modifications de 

l'efficience fonctionnelle du système vasculaire. 

Tôt dans cette période de latence, on note le 

rétablissement des circuits vasculaires et la création d'une 

nëovascularisation qui apparaît, aj cours ce la restauration 

des lésions de la radiodermite aiguë.• 

Ensuite, les altérations causées par la sclérose 

deviennent de plus en plus évidentes dans lés petites artères 

comme dans les arterioles.L'ischémie relative qui en résulte 

dans les tissus normalement irrigués par ces vaisseaux, aboutit 

â une densification progressive des tissus conjonctifs, à de 

nombreux défauts dans la reconstitution du réseau microvascu-

laire, et à une atrcphie-des tissus intéressés, y compris 

l'épiderme et les glandes annexes (sébacées et sudoripares). 

Relations "dose-effet" : 

Tentons d'établir une échelle quantitative approxHma-

tive des effets ainsi observés : 

Après une exposition de 600 rads aux rayons X, 

50 % des sujets présentent un ërythême. 

Vers 800 rads, la proportion atteint 95 % . 

Par contre, en dessous de 300 rads, une telle 

manifestation est très rare. 

Après une exposition aiguë de 500 rads (mais ce peut 

être 3 000 rads si l'exposition est étalée sur plusieurs 

semaines) 
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on peut assister deux ou trois semaines plus tard à une 

radioépidermite sèche, s'accompagnant de-prurit et de dys-

chromie. Les lésions sont moins douloureuses mais plus 

prurigineuses que dans les .cas de radioépidermite exsudative 

(voir ci-dessous) 

A partir de 700 rads* on observe une réduction des 

sécrétions des glandes sébacées et sudoripares, et Ta peau 

devient mince et sèche, avec epilation transitoire pouvant 

devenir permanente quand les doses deviennent plus importantes; 

Si la dose avoirine les 2 000 rads, on observe chez 

50 ï des sujets l'apparition de phlyctènes, qui évoluent en se 

rompant plus ou moins rapidement, mettant le derme à nu, en 

donnant un tableau de radioépidermite exsudative (le derme 

lui-même n'est pas attaqué). 

On peut également observer dans ce cas une epilation, 

mais permanente cette fois, et un arrêt total des sécrétions 

des glandes sébacées et sudoripares. 

Si les vaisseaux ne sont pas trop lésés, il y 

aura riépidermisation centripète a partir des cellules basales 

marginales. 

Au-dessus de 2 000 rads,.on observe une dermatose 

aiguë :sévêre, due â l'atteinte de la couche basale: les 

phlyctènes en se rompant laissent la place à une ulcération" 

intéressant la profondeur du derme (il y a radiodermite)': -

Le phénomène est visible chez 50 % des sujets 

au-dessus de 4 000 rads. 

Les melanocytes irradiés provoqueront au moment de 

la cicatrisation (c'est-â-dire quelques semaines ou mois 

plus tard), soit un excès de pigmentation, soit au contraire, 

pour une dose relativement plus élevée, une depigmentation 

de la peau reconstituée. 

Si l'on atteint 5 000 rads, il y a destruction 

complète des populations cellulaires en division. Les dommages 
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causés aux vaisseaux deviennent plus sévères, il peut en 
résulter un arrêt de l'apport nourricier du sang aux tissus, 
et commence alors la radionécrose. •> 

Rêépidermisation : 

Si l'on est resté en-dessous de 3 000 rads, il est 
possible d'assister à une réêpidermisation lente des radio-
lésions par prolifération épithéliale, celle-ci pouvant avoir 
lieu de trois façons différentes: 

1) prolifération centripète â partir des bords de la 
zone oQ le derme est visible, 

2) à partir d'îlots d'ëpidermisation apparus en pleine 
ulcération. 

3) à partir de 1 'ëpithêlium des follicules pileux. 

Le phénomène peut progresser rapidement ou au 
contraire être abortif.Ceci est pratiquement la règle au-delà 
de 5 000 rads, et apparaît alors la nécrose vasculaîre. 

Dêlai3 d'apparition et durées d'évolution : 

La nature des réactions cutanées, leur délai d'appa
rition et la durée des phases évolutives sont fonction de 
l'importance de la dose absorbée et de son mode de fraction
nement. ' . * 

Plus un signe est précoce (érythême, phlyctène, 
ulcération) , plus la durée d'évolution sera longue. 

Délai d'apparition et durée d'évolution sont des 
grandeurs qui sont en gros inversement proportionnelles. 
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C'est ainsi que des phlyctènes apparues au 7ême 

jour persisteront environ un mois, alors que, apparues au 

15ème jour, elles s'assécheront au bout de dix jours. •> 

Si la dose est fractionnée, il se produit une 

restauration intermédiaire et il peut ne pas y avoir de 

manifestations cutanées. C'est ainsi qu'on avait fixé en 1925 

une dose de tolérance à 0,2 rad par jour, valeur bien faible 

en comparaison des cas cliniques traités actuellement. 

Des lésions chroniques peuvent apparaître dès que 

plusieurs centaines de rads sont administrées à un rythme 

supérieur à 0,5 rem par jour (voir notre cas clinique n° II). 

Une transformation maligne peut apparaître pour 

des doses comprises entre 1 000 et 10 000 rads, et cela dans 

10 ï des cas, dans un délai supérieur ou égal â 15 ans 

(même cas clinique n" II). 

Cas particulier des rayons gamma : 

Tout ce qu'on vient de dire s'applique sans 

réstriction au cas des irradiations accidentelles causées -

par les appareils générateurs de rayons X, où la symptomato-

logie est essentiellement cutanée et sous-cutanée, suivant 

la séquence classique: érythème, ph'yctëne, ulcération, avec 

possibilité de réépidermisation ultérieure. 

Dans le cas des sources gamma utilisées en gamma-

graphie (Iridium-192, Cobalt-60) comme dans le cas des champs 

gamma + neutrons déclenchés dans une excursion critique, les 

considérations précédentes demandent à être quelque peu 

nuancées. 
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Il y a d'une part très souvent irradiation globale 

concomitante, de niveau parfois non négligeable (cas clinique 

n° I) , exceptionnellement de niveau important (cas clinique 

n" VI) , alors que d'autre part la surexposition locale produit 

une atteinte plus importante en profondeur qu'en surface. 

La dose maximale n'est plus a là peau, ce qui 

explique l'apparition d'un oedème douloureux dominant les 

signes cutanés au début (cas cliniques n° I et V ) . L'éry-

thême peut faire défaut ou n'apparaître que très tardivement, 

les phlyctënes peuvent iStre mal caractérisées, confondues 

avec l'oedème, remplacées par une ulcération d'évolution 

parfois traînante, gagnant en profondeur et s'accompagnant 

souvent de nécrose, signe majeur d'irréversibilité des 

radiolêsions. 

•L'apparition précoce des signes cutanés associés à 

un oedème signe l'irradiation sévère, mais le silence clinique 

du début ne préjuge absolument pas du degré de gravité de 

l'irradiation. 

Enfin l'évolution clinique a lieu par poussées 

évolutives, séparées par des intervalles de quiescence, pouvant 

donner l'impression d'une restauration définitive des 

radiolêsions. Hais la récidive est inexorable, conduisant-

alors presque toujours à la sanction chirurgical? (cas 

cliniques n" I, III et V) . 

Séquelles : 

En ce qui concerne les séquelles, leur importance 

dépend, elle aussi, de la dose délivrée et de sa répartition. 

Dans le ras des rayons X, les séquelles, exclusive

ment cutanées quand les énergies sont faibles (émission sous 

20 kV : cas très rare) , peuvent intéresser à la fois la peau 
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et le tissu sous-cutané conjonctivo-vasculaire pour les 

rayons X habituellement en cause chez nos accidentés (40 ï 

70 kV) . ' • 

On note alors une atrophie cutanée', avec perte de 

l'élasticité de la peau, accompagnée de dyschromie(hyper-

pigmentation ou au contraire aspect de vitiligo) ., avec 

présence de telangiectasies et lésions dyskératosiques. 

Quant à l'irradiation accidentelle par les photons 

de 1'Iridium-192 ou du Cobalt-60, elle donne lieu à des 

séquelles plus profondes, articulaires et osseuses, avec 

troubles vaso-moteurs: crises sudorales ou au contraire 

sécheresse de la peau, qui devient squameuse, ongles cannelés, 

oedèmes, acroparesthésies et syndromes douloureux à type 

de brûlures ou de sensations d'écrasement, avec irradiations 

possibles de la sensation douloureuse, partant dans la 

plupart des cas de 1'extrémité distale du membre supérieur 

pour remonter jusqu'au niveau de l'articulation scapulo

humeral. 

Les séquelles articulaires et osseuses (rétractions 

ou enraidissements) , peuvent grever lourdement le pronostic 

fonctionnel, ouvrant la voie à des compensations d'ordre-

médico-social. 
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C O N C L U S I O N 

• Les cas cliniques d'irradiation partielle acciden

telle, en provenance de nombreux pays d' Europe, d'Afrique et 

du Proche-Orient, auxquels les radiopathologistes de la 

Fondation CURIE (service du Docteur JAMMET) se trouvent 

confrontés couramment, sont dus en majeure partie aux sources 

suivantes de rayonnements 'ionisants: 

- appareils générateurs de rayons X utilisés dans 

les laboratoires de recherches pour des études diffracto-

métriques ou spectrophotomêtriques (exemple: cas IV) 

- sources radioactives (Iridium-192, Caesium-137-ou 

Cobalt-60) utilisées sur les chantiers de travaux publics ou 

privés dans un but de gammagraphie industrielle, notamment 

pour la détection .des défauts de soudures sur canalisations 

(exemples:cas I, III et V ) . 

Très exceptionnellement, il peut s'agir d'un accident 

qui s'est produit dans un centre d'études nucléaires: excursion 

critique par exemple (comme dans le cas n°. VI), ou bien de 

l'utilisation à des fins médicales des radiations ionisantes 

_C£xemple: cas II, oD l'irradiation a été chronique) 

Les cas d'irradiation globale de l'organisme entier, 

qui sont d'ailleurs plus rares, ont été volontairement exclus 
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de cet exposé, bien que parfois les deux types d'irradiation 

'.se produisent simultanément chez un même .sujet (exemple: cas VI) 

mais nous avons cependant retenu un cas remarquable (cas I)' , 

car il permet une comparaison intéressante avec l'accident qui 

s'était produit â VINCA en Yougoslavie, et dont les victimes 

avaient été traitées également dans le service (voir ci-après 

Bibliographie). 

L'évaluation de la dose absorbée au niveau des 

segments anatomiques irradiés est l'élément essentiel de la 

démarche diagnostique. Nous avons vu ses difficultés (cas I, 

II, etc.) et aussi parfois ses succès (exemple: cas VI) . Les 

données physiques et les manifestations cliniques forment un 

tout complémentaire d'où doit naître 1'affinement du diagnostic. 

Des investigations paracliniques nombreuses sont 

mises systématiquement en oeuvre pour obtenir le maximum 

d'informations sur l'état du tissu conjonctivo-vasculaire, 

voire l'état du tissu osseux, sous-jacents, mais leur descrip

tion et leur discussion auraient alourdi considérablement 

cet exposé, qui se veut avant tout clinique. 

Le pronostic vital est rarement mis en jeu (sauf en 

cas d'irradiation globale associée). , mais le pronostic 

fonctionnel peut être assombri par l'apparition de séquelles 

invalidantes, à type de rétractions musculo-tendineuses et 

d'enraidissements articulaires, ou encore par l'impossibilité 

de surseoir à une intervention mutilante, devant la persis

tance d'un syndrome douloureux majeur (cas VI) et/ou la 

dégénérescence irréversible, nécrotique I moyen terme (cas V 

surtout) , maligne I long terme (cas II) des radiolésions. 

130 



B I B L I O G R A P H I E 

• I) Bases physiques de la Radiothérapie et de la 

Radiobiologie 

H. TUBIANA, J. DUTREIX, A. DUTREIX, P. JOCKEY 

Masson 1963 

II) Feuillets •^''histologie humaine 

fascicule 7: peau et phanêres 

J. POIRIER et J. CHEVREAU 

Haloine 1971 

III) Données cliniques à propos de 25 cas d'irradia

tions partielles • - -

R. GONGORA, G. GONGORA, H. JAHMET 

3ëme congrès national sur le contrôle des rayonne

ments ionisants, tenu â l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures 

en 1973 

non encore publié à ce jour 

IV) Etude de six cas d'irradiation totale aiguë 

accidentelle 

H. JAMMET, n. MATHE et al. 

Revue française d'études cliniques et biologiques 

n° 3, vol \V, pages 210 - 225 

19SD 

131 



(nota: il s'agit de l'accident de VINCA en Yougoslavie 

V) Observation clinique et traitement d'un cas 
radiation globale accidentelle 

H. P.. J AHMET, R. GONGORA, R. LE Gu\ G. MARBLE, H. FAES 
1st international congress of radiation protection 
Rome, Italy, September 5 - 10, 1966' 
PERGAMON PRESS OXFORD NEW YORK 1968 . 

(nota:il s'agit de l'accident de MOL en Belgique) 

VI) .British Medical Bulletin 
Biological basis of Radiotherapy 
vol 29 number I 'January 1973 
published by the medical department 
the British Council 97-99 Park Street LONDON W1Y4HQ 

VII) An Atlas of Radiation Histology 
David C. WHITE-* M. D. 
Technical Information Center, Office of Public Affairs 
U.S. Energy research & development administration 1975 

132 



T A B L E A U D E S S I X C A S C L I N I Q U E S E X P O S E S & C O M M E N T E S 

i 

H ' . . . 

naïade 

Ci te da l a 
preratflrc 
er . iu l ta t ton 

Ige 1 l a 

date Je 

l ' a c c i d e n t 

source 

duiée de ' 

l ' I r r a d i a t i o n 

dote en rads 

sur 

l o c a l i s a t i o n 

anatenlqve 

syndroae 

d ' I r r a d i a t i o n 

g l o b a l * 

associée 

dé la i d ' a p p a r i t i o n 

des pre»1èrs 

signes locaux 

(évo lu t ion . 

Jusqu ' l ) 

première res taura t ion 

' debut 

deuxième pouisée X- ch i ru rg ie 

I 

AbJ. AOU.., 

17.07.197''. 
24 ans . 

22 et 25. 

OS.197* 

I r ld tuA-
19Z 

60 curies 

dla Minutes 
(environ) 

sur ileu» Jours 
non consécutifs 

10 000 
[au msilmun) 
sur les 
deux nains 

oui 

environ 

12S r a d i 

9#»e Jour; 

ocdtur 

sensation de brOlure 
c inq P U l a 1 an e t 3 «ois 

M des 11 et I I I 
dec deux ipatiti 
cL P2 du ] dro i t 
3 1 an e t 9 nols 
P2 du I gauche 
[avec tê te de Pi 
H m r t IP «M 

I l 

Jean COR... 

13.03.1975 

I r r a d i a t i o n 

chronique 

i« 3S 1 &S a m 

î 94 S-1965 

rayon» X 

SOUS 

70 kV 

20 «ni 

nain gauche T 

lèvre i n r r e t T 

T 

( IC t lons 

transformées) 
lesions I r révers ib les 

ooln gauche: 
conservation Je 
la p ln :e 1/11 
(10 ans âpre* 
ai-rBl d M h > U U 

m' 
Louis CHA.. 

!B.06.1972 

41 ans 

27.06.1972 

I r l d t u n -
192 

15 curies 

4 heures environ 3 000 

sur cuisse 0 

? sur e a l n 0 

? 

( f 1 l N * d 0 3 ( r , e i r « ! 

120 rens) 

cuisse d r o i t e ; 
24 h: 

crythMie .fugice 
nain droltc- i 
10 Jours: 

phlyetCne 
ocdCwe 

cvlsse d r o i t e ; 
1 f iots: u lcera t ion 
1 «ois 1 / 2 : I l o t s , 

d ' e o l d r p t t i l t l o i 
3 B O I I I res taura t ion 

nain d r o i t e : 
4 mois: res taura t ion 

eutsst d r o i t e ; 
S sois 1 /2: 

douleur 

1 an: 
u lcera t ion 

SïïîU: 
a ans 1/2 . 

cuisse d r o i t e : 

1 an 8 r o i t t 
résect ion 

2 ans 1 n o l s : 
g r e f f e . 

IV 

P l r r r e GftU 

31.03.1S76 

27 ans 
15.03.1576 
( d i t e 

ipproxlmutlv* 

rayons X 

SOUS 

50 tV 

t r a i s «tnutes 

(env l rnn j 

environ 3 000 

sur main gauche non 

1er Jour; 

erythPne 

1 pots: rCC> l the i t i a t ton 

3 mol Si regression 

7 nolst c i c a t r i s a t i o n 

101nt «ois 
non 

• ce Jour 

V 

laud- KOI.. 

17.OQ.1971 

27 ans 

Z 8 . 0 7 . Ï 5 / 1 

Cohnlt-CO 

100 curies 
et 

«0 curies 

une julnute 

(approx l * 

activement) 

est imat ion -

6 000 1 16 000 

sur main gauche 
7 

sur nain dro i te 

non 

nnln gauche; 

1ère semaine: , 
brf l lurc e t paresthesias 

• a l n d r o i t e : IS J r j : 
eryttteie ot p&rcsthCtle 

main gauche: 

1 do is : I l o t s I p l r f e r i l i a t l o 
4 mots: restaurat ion 

p a r t i e l l e 

main d r o i t e : 
5 moisi res taura t ion 

• • I n d r o i t e : 

l an e t 7 nols "H? 
nain çiuehet 

16 r o i s ; 
nolgnon 

fonctionna 
avec les bases t 
PI du 1 et du V 

des nt tas M . I l l , 

VI 

rrêiJ. JAN. 

10.1Z.1565 

'33 ans 

33.12.19C5 

ensemble 

c r i t i q u e 

B. ga»»a 
et 

neutrons 

Ins tantan le 

3 000 1 5 000 

sur 

t>led gauche 

oui 

(SCO rad i 

en noyvnne) 

Instant lOro: • 
sensation de chaleur 

1 semai nu: 
«ryUi ïne 

6 scnalncsi 
r e f p t d t r n l s a t l o n 

e b o r l i v e'ans les quatre 
semaines suivantes 

membre I n f é r i e u r 
gauche: 

6 tnatsî 
amputation 1 

n l - c u l s S e . 

http://33.12.19C5

