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I Introduction 

L'histoire des réactions du poumon a l'action des rayonnements 

Ionisants a débuté en novembre 1921 à la "Section of Radiology of the Southern 

Medical Association" (85) lors de la présentation d'une publication dont le 

sujet essentiel était la comparaison des filtres en aluminium et des filtres à 

base de cuivre, utilisés en radiothérapie. GROOVER, CHRISTIE et KERRITT furent 

ainsi les premiers a émettre l'hypothèse que les manifestations cliniques et 

radiologiques constatées après irradiation tnoraciquc pourraient être dues à 

l'action des rayonnements sur le parenchyme pulmonaire sain. 

L'importante bibliographie consacrée depuis & l'irradiation, du 

poumon et en particulier l'analyse des références rapportées par RUBIN et 

CASARETT (215) dans "Clinical Radiation therapy" en 1968 permet de jalonner 

ainsi Bon évolution : 

- Première description clinique de réaction pulmonaire à l'irradiation, 

GROOVER et coll., 1923 (86). 

- Etude expérimentale des séquences pathologiques» 

EHGSLSTAD, 1940 (54). 

- Discussion pathogénique des manifestatiens d'irradiation pulmonaire, 

VABREN et SPENCER, 1940 (250). 

- Première approche des perturbations fonctionnelles« 

LEACH, 1945 0 ? 0 . 

Les publications ultérieures ont surtout été consacrées à deux 

sujets : la thérapeutique du poumon irradié notamment par les corticoïdes, et 

la poursuite des travaux histopathologiquos grâce a la microscopic électronique. 

Plus récomment les chercheurs et Isa cliniciens ont abordé l'étude des réactions 

biochimiques et physiologiques du parenchyma pulmonaire irradié. Ces études ont 

un triple but : 

1 - Découvrir les causes premières, biochimiques ou physiologiques 

qui déclenchent la réaction du tiasu atteint. 



2 - Analyser les développements biochimiques qui accompagnent la 

formation des lésions. 

3 - Evaluer .les conséquences de la lésion constituée a l'aide de 

dosages biochimiques ou de tests fonctionnels. 

Ces investigations furent entreprises et sont encore senées pour 

répondre a une préoccupation clinique : micur connaître le poumon radiothérapi-

que afin d'en mieux assurer le traitement et la prévention. 

L'ère nucléaire a introduit de nouvelles causes d'irradiation pul

monaire en même temps que de nouvelles justifications de recherches. 

Pes irradiations thoraeiqueo partielles peuvent se produire lors d'accidents 

de criticito. A dose égale, les conséquences seraient les mêmes que celles 

rencontrées en radiothérapie . 

Ses contaminations pulmonaires par inhalation de radioéléments posent, a 

l'oppose, des problèmes nouveaux ; les modalités tissulaires d'irradiation 

different selon l'isotope considéré ; les niveaux d'irradiation sont générale

ment bas ; les conséquences le plus souvent tardives, aboutissent à la genèse 

de tumeurs malignes. La préoccupation majeure est ici du domaine préventif de 

la radioprotection qui se différencie du domaine clinique du poumon radiothéra-

piquo. Hais si au niveau pulmonaire, l'irradiation externe et la contamination 

interne, s'opposent par leur modalité d'action et par les préoccupatioaa qu'el

les soulèvent, nous verrons que les réactions parenchymateuses qu'elles enger-

drent sont comparables dans les deux cao ; aussi nous les étudierons sans 

tenir compte de l'origine du rayonnement et sans opposer irradiation externe 

et contamination interne. Lettre caractères distinctifs seront néanmoins sou

lignés en cours d'étude. 

Nous commencerons par définir, pui.~ présenter le parenchyme pulmo

naire normal en rappelant ses principales caractéristiques histologiques et 

physiologiques. 

L'étude consacrée aux réactions du parenchyme après irradiation 

débutera par un rappel clinique et histologique. Ces deux points sont indisso

ciables du but do notre mémoire : les modifications biochimiques et physiolo

giques dues sur rayonnements ionisants, que nous envisagerons sucefissivoaent. 



II Définition du parenchyme pulmonaire 

- L'arbre respiratoire eat classiquement divisé en trois parties : 

o Vue partie conductive ou traehéo-bronchique, 

.' " !>.iV: ' ' e Vae partie transitoire incluant notamment les bronchioles 
' respiratoires, 

o Une partie respiratoire ou alvéolaire. 

- Sur le plan morphologique des divergences régnent encore sur la 

façon dont se termine l'arbre respiratoire ; après un nombre de divisions estimé 

& 23 par WEIBEL (254) ou variant de 17 à 27 pour VON HAYEK (248), les descrip

tions de l'unité respiratoire terminale présentent quelques variantes : concep

tion do WILLKR, conception de VON EaïEK, conception do POLICARD représentée 

daiis la schéma suivant (209) : 

Bronchiole terminale 

Bronchiole respiratoire 

Figure 1 

Canaux alvéolaires 

Sacs alvéolaires et alvéoles 

Divisions terminales de Varbre respiratoire d'aprr* 
nni Tnitnr* nftni 



La définition snatooique de cetto partie terminale eat donc diffi

cile- ; et cocao elle ne possède pas non plus d'unité histologique, on lui pré

fère une définition fonctionnelle qui permet de 1?. considérer'comme "l'espace 

d'échange du poumon". Elle est caractérisée par la présence d'alvéoles que 

ceux-ci soient portés par les bronchioles respiratoires* les canaux alvéolai

res, les éventuels atria ou les sac3 alvéolaires. 

Ce tissu respiratoire ne peut être séparé de deux autres éléments 

fonctionnels : 

- lea voies circulatoires 

- le dispositif conjonctif de liaison ou interstitium. 

La partie respiratoire du poumon est donc constituée : 

- dea voies aériennes conductives, 

- de tissu alvéolaire spécialisé dans l'échange des gaz, 

- de vojes circulatoires, 

- d'interstitium. 

C'est cet ensemble que nous considérerons dans le cadre de cette étude comme 

le parenchyme pulmonaire. 



Ill - I Présentation du parenchyme pulmonaire 

A - Caractéristiques histologiquea 

Mous ne rappelerons dans ce chapitre que les données histologiques 

nécessaires a l'étude des reactions du parenchyme à l'irradiation, en envisageant 

successivement les voies aériennes terminales, les voies circulatoires puis 

l*interstitium. 

1) Les voies aériennes 

a- Bronchioles respiratoires et_canaux alvéolaires 

De la trachée jusqu'aux bronchioles «liste un epithelium 

généralement cilié recouvrant de façon continue la couche conjonctive sous-

jacente. A partir des bronchioles respiratoires, ce conjonctif a1écarte par 

endroit et une alvéolisation ae produit. L'epithelium de recouvrement devient 

ainsi discontinu, et progressivement cede place aux alvéoles de plus en plua 

nombreux. Lorsque l'épithélium a entièrement disparu» nous avons affaire à un 

canal complètement alvéolisé ou canal alvéolaire. 

Cette zone est une région d'équilibre entre 1'alvéolisation 

et son processus inverse, l'épithélialisàtion. Cet équilibre est rompu dans 

certaines conditions pathologiques où l'épithélium tend à prendre la plaoe des 

zdnes alvéolisées. Ces zones de jonction constituent vat "point central de la 

pathologie fonctionnelle'de l'appareil pulmonaire" (200). 

L'épithélium lui-même, entra les alvéoles, est différent 

de celui cylindrique rencontré dans les bronches et bronchioles. Dé plus les 

ceU jxes caliciformes ont complètement disparu. T-es cellules de recouvrement 

rencontrées ici peuvent être de 4 types : 

- cellule cylindrique ciliée, 

- cellule cuboSdale non ciliée, 

- cellule oéerstrice a dôme (cellule de CLARA), 

- cellule semblable aux cellules alvéolaires. 
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Parfois les alvéoles sont revêtus de oellulos cuboSdales 

sans Que l'on sache la raison de cette bronchiolisation dea alvéoles. Il est 

probable que sur le vivant, cette zdne soit une structure mouvante, avec de» 

éléments cellulaires en mouvement plus ou moins rapide (209). 

Ces bronchioles respiratoires apparaissent donc histologi-

quement instables et pourraient se révéler une sfine réactive, sensible à 

l'irradiation. 

b- Les alvéoles 

Les cloisons interalvéolalrea sont des parois à double face, 

commun.es a doux alvéoles contigus. Cet espace conjonctif ou septal bordé par 

deux meabranes baaalea constitue la structure fondamentale du parenchyme pulmonai

re. 

L'espace septal se dédouble au passage des capillaires ; 

ainsi réduit à sa plus faible épaisseur, il favorise les échanges à travers 

la barrière air-sang (18). A l'intersection de plusieurs oloisons, il devient 

plus épais et permet le passage de3 cellules migratrices aussi bien dans 

les conditions physiologiques que les réactions pathologiques. Outre les cel

lules septalos proprement dites, peu différenciées, on y rencontre normalement 

en petit nombre des lymphocytes, des mastocytes, dea plasmocytes et des 

polynucléaires• 

Comment est tapissé l'intérieur de l'alvéole ? 

un voile cytoplasmique continu, dor.t la réalité constante 

n'a pu être prouvée que grâce à la microscopic: électronique, tapisse tout 

l'alvéole. Il est constitué des expansions des "petites cellules alvéolaires1' 

appelées maintenant pneuaocyte3 de type I ou membraneux. Ces voiles cyto-

plasaiques viennent parfois se réfléchir sur un autre type cellulaire s le 

pnounncyte de type II ou granuleux (figure 2). Ces derniers sont plus ou 

moins cubiquos, hérissés de villosités 3ur leur face libre. Il s'agit do 

cellules actives, dont la durée de vie ne serait que de 4 à 5 ;jour3. vérita

bles oellulos glandulaires, elles sécrètent des phospholipides qui contri

buent ïi la constitution du surfactant ot contiennent en outre on riche équipe

ment ensyoatique (phosphatase acide, arylsulfatase, p glucuronidase, 

ATPase (35) ). 

http://commun.es


Figure 2 Cellules tapissant l'intérieur de l'alvéole 

1 - Pneumocytes membraneux (type 7) 

2 - Pneumocytes grur.uleux (type II) 

Une autre catégorie de cellule, le Macrophage, est dotée 

d'une grande Ioportance puisque responsable de l'épuration alvéolaire. ?osé 

sur la paroi alvéolaire il se distingue des autres histiocytes libres par sa 

aorphologie et par l'aspect et le nombre de 3e3 lysosomes, témoins de aon 

activité enzymatique (lysosyme, phosphatase acide, cathepsine S.,C)(l12). 

L'origine du macrophage alvéolaire a été longtemps controversée. Trois 

sources ont été évoquées : 

1 - L'origine sxtra-pulmonaire est pour certains auteurs 

(SO?) la plus importante. Dans ce cas le macrophage parvient dans l'alvéole 

par voie capillaire, migration septaxe et traversée de la membrane basale 

(26). 

2 - La desquamation des cellules du revêtement alvéoiai?* 

a été parfois évoquée. 

3 - La multiplication locale du macrophage a été observée 

grâce aux études effectuées à. l'aide de la thymidine tritiée (150, 152). 

Cos nsSmea études ont permis de montrer* en outrsr la sensibilité du oacrophage 

aux agressions i effet mitogens de la silice, effet inhibiteur de l'irradia

tion par les émetteurs a. 

2) Los voies circulatoires 

L*importance primordiale des réactions vasculaires k l'irra

diation nous impose d'aborder l'étudu histologiqua et de rappeler quelques 

propriétés physiologiques de? vaisseaux du parenchyme : arterioles* pré-



capillaires, capillaires, post-capillaires et veinules ; nou3 y adjoindrons 

lea premiers cheffinenients lymphatiques. 

a- Lea arterioles 

Leur structure ^st variable selon les diverses régions du 

pouoon et selon ±*à espèces animales. Elles donnent naissance aux pré-capillai

res par ramifications latérales et nen par dichotomie courte cela se produit 

généralement dans l'organisme. 

Ces arterioles sont constituées successivement d'un endo

thelium, d'une assise mince conjonctivo-élastique et d'une couche unique dis

continue de fibres musculaires lisses souvent disposées en manchon : par 

endroit exisU une lame élastique très mince, ébauche de l*ela3t;ca externa 

que l'on trouve dans les artères musculaires. Ces arterioles fréquentes chez 

le lapin, le boeuf sent au contraire rares chez le chat et 1*homme posant 

déjet un élément de discussion pour le choix d'un animal d'expérience en 

physiologie pulmonaire . 

b- Les jré-cagllïaires 

Ce sont des rameaux à lumière largo {30 I1) icit la paroi 

n'est constituée que d'un endothelium reposant sur une mince lamelle de 

fibrilles élastiques en continuité aven celles du réseau alvéolaire, Chaque 

rameau donnera naissance à deux capillaires. 

c- Anastomoses £ré-çaoillaires 

Ces anastomoses artério-veineuses, ou dérivations ou shunts, 

longtemps controversées semblent exister même a l'état non pathologique. Un 

argument en faveui* de leur ex-\tence est le passage dans la circulation pulmo

naire de microsphères de 100 V- donc de diamètre supérieur à celui des capillai

res pulmonaires. 

Certains éta^s pathologiques accroissent -'importance dc-j dérivations (poussées 

hypertensives, emboliea uulmonaires, enphyaèœa...) entraînr it une ûisiinution 

de la maturation de l'hémoglobine. Mais à l'état physiologique une partie 

inx'ine de la circulation passe ders ces anastomoses. Nous verrons quo l'i:xa-

diation Recroît ce phénocbne de shunt. 



d- lea cajillaires (figure 3) 

Insérés dans la cloison interalvôolaire, ils font saillie 

dans l'un ou l'autre des alvéoles adjacents. Ces caplllalroa ne sont jstaais 

& nu dans l'alvéole mais recouverts du mince voile cytoplaamique du revêtement 

alvéolaire. Ces voiles eytoplasmiques, ceux qui tapissent l'intérieur des 

capillaires coirae ceux qui tapissent l'intérieur des alvéoles sont identiques ; 

seul caractère diatinctif les vésicules de pinocytose sont plus nombreuses 

sur les cellules er.docapiilairaa (t8). 

Pneumocyte membraneux (avec son expansion 
endo-alvêolalre) 

Partie conjonctive de la paroi 

Endothelium capillaire 

Noyau de la cellule entlothélia*« 

Cellule septale 

Pneumocyte granuleux 

Figure 3 Capillaire inséré dans la paroi alvéolaire (209) 



e- Post-capillaires et veinules 

Lea post-capillaires (50 u) naissent de la jonction des 

capillaires alvéolaires. Ils présentent un endothelium posé sur un réseau de 

fibrilles élastiques souvent circulaires, connectées aux fibrilles alvéolaires. 

Les veinules qui font suite à ces post-capillaires s'en distinguent par trois 

caractères : 

- leur taille 60 à 100 u, 

- leurs fibres circulaires plus solides> 

- la présence de quelques fibres musculaires lisses. 

Fuis l'on passe progressivement aux petites veines puis aux veines périlobulai-

res tandis que se constitue une couche de fibres musculaires circulaires. 

Dotons des différences d'espèces concernant l'équipement veineux musculaire : 

chez l'home, le chien, le lupin, les veines ont aoins de ouscles que les 

artbrc3 de sème calibre alors qu'ils sont en memo quantité chez le cobaye, 

le chat et le porc (209). 

f- la circulation lymphatique pulmonaire 

Elle constitue un chapitre encore obscur, complexe et diffi

cile o étudier ear la 'mécanique circulatoire lymphatique est perturbée par toute 

condition expérimentale. 

Le liquide exsudé âe3 capillaires, devenu lymphe interstitiel

le s'acheainc d&na (les lacunes conjonctives car il n'y c pas de capillaires 

lymphatiques identifiés dans les paroi3 alvéolaires, ni au niveau des canaux 

alvéolaires- Lea premiers capillaires lymphatiques sont des dilatations en ampou

les à pnroi endrtuéliale trfea mine; sans meabrar.e basale ou presque. La lymphe 

peut donc y pénétrer aisémeut. Ealgré cet accès facile, il semble qu'une partie 

de la lymphe gagne le conjonctif sous-épithélial des bronches puis la surface 

ùc la muqueuse bronchique. 

Le tissu pulmonaire est caractérisé par un grand nombre de 

lymphatiques, eux-mêmes do grandes dimensions expliquant la quantité importante 

de lymphe dans le poumon par rapport aux entree organes. 

Sur le trajet des voies lymphatiques, existent de simples 

nodules intra-puloenairos distincts des ganglions trachéo-bronchiquea extra-

pulm-j.'wiruo. Ces nodules pulmonaires varient selon les espèces, les individus, 



I'fige...ll3 sont peu nombreux chez l'homme mais augmentent avec l'âge, et 

avoc les agressions aigUes ou chroniques. Ils apparaissent ainsi comme des 

organes relais à la "limite du normal et du pathologique" le long des trajets 

lymphatiques. lia ne semblent pas avoir de fonction lymphopoïétique notable. 

On ignore leur rôle dans la capture des germes ou dans les réactions imaunolo-

giques. On ne peut retenir que leur rôle réactionnel aux agressions* 

3) L'interstitiua 

Ce dispositif de liaison, de nature conjonctive unit les deux 

systèmes essentiels de fonctionnement pulmonaire que noua venonsde rappeler« 

les voies aériennes et le réseau sanguin. 

On peut y analyser 3 constituants différents : 

a- La substance fondamentale ou_stron& 

Se faible teneur en eau, elle peut Être néanmoins le siège 

d'oedème passager. Elle constitue le micro-environnement de nature mucopolysaccho.-

ridique,des éléments cellulaires ou acellulairea do l'.intarstitium. 

b- Les éléments collagènes 

Ils forment des fibrilles caractérisables histologiquement 

et biochimiquement par la présence d*hydroxyproline par exemple. Ces fibrilles 
o 

primaires de 60 A de diamètre peuvent se grouper pour donner naissance soit auz 

fibres de réticuline qui constituent l'immense réseau des cloisons interalvéolei-

res, soit aux fibres conjonctives proprement dites, mains nombreuses* 

c- Les éléments élastiques 

L'élastine, distincte des fibres collagènes, &e présente 

sous forme de fibres, de lame et même de granules ; sa caractéristique est 

hiotoehimiquo (coloration par l'orcéîne et la fuschine résorcino ; présence 

de desmosino). Pour FOLICAKD il n'a jamais été démontré que l'élestine du 

stroma pulmonaire possède des propriétés élastiques s ces dernières seraient 

duos & un? texture d'association entre l'élastine et les fitron collagènes. 

Il faut noter qu'avec le vieillissement, l'élasticité diminue alors que para

doxalement la color&bilité h l'oroéinc s'accroît. 



Jt) Liquide de revêtement endoalveolaire 

Zl tapisse tout l'intérieur de l'alvéole. Ses propriétés tensio-

actives lui font jouer un rôle particulier dans la physiologie respiratoire 

comme dan3 certains états pathologiques. Bien que décrit en nicroscopie électro

nique sous de nombreux états cristallins, il est vraisemblablement constitué 

à l'état vivant d'une lipo-protéine colloïdale en suspension dans une phase 

liquide plasmatique (176). 

B - Caractéristiques physiologiques des différents constituants du 

Chacun des constituants du parenchyme pulaonaire peut réagir 

à l'action de l'irradiation ; il>. paraît donc souhaitable de résumer le rôle 

physiologique de chaque structure histologique pour connaître les répercussions 

fonctionnelles de leur atteinte. 

l) Les voies respiratoires torrainales 

Au niveau de l'apparition des premiers alvéoles (bronchioles 

respiratoires) la fonction respiratoire n'est qu'occasionnelle, par exemple 

eues lot» enfants prématurés puisque leur parenchyme alvéolaire est insuffisaïa-

o<*nt développé. La présence dans ces bronchioles respiratoires de quelques 

cellules ciliées et de cellules secrétrices fait de cette s&nt? le début du 

tapis muccciliairc dont l'importance est capitale dan» les processus d'épura-

tton ùes aérosols* 

Au niveau des canaux alvéolaires, outre la capacité respiratoire 

des alvéoles» là présence à la jonction du canal alvéolaire et des alvéoles 

d'un "réseau fibromyoé las tique" (209) permet la transmission mécanique des 

Douvcments du thorar et du diaphragme ou parencliyme alvéolaire. 
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2) Les voies circulatoires 

a- Arterioles et _pré-capil1ajLres 

Trois propriétés importante& en physiologie respiratoire 

ressortant de leur étude : 

- Sans là respiration au repos une petite partie seulement 

du réseau sanguin alvéolaire est ouverte, avec existence 

d'une alternance entre alvéoles» en ce qui concerne la 

Circulation sanguine. 

- La résistance au débit sanguin quasi nulle dans les veinée, 

se situe au niveau des arterioles du fait de leur liaison 

avec le parenchyne qui accentue la résistance des parois. 

Le rapport de l'ondée sanguine du ventricule dreit au 

débit capillaire réglé par la résistance artériolaire, défi

nit le temps de séjour du sang dans le lit capillaire donc 

la qualité des échanges gazeux. 

- Les processus de vasoconstriction sont réels dans le domaine 

pulmonaire cala de mécanisme obscur compte - tenu de la 

rareté des fibres musculaires à ce niveau. Cependant les 

fibres lisses artériolaires pourraient constituer un des 

sîtea d'action de la sérotonine locale libérée après 

irradiation. 

Doté d'une paroi h très faible résistance, ces capillaires 

influent peu par eux-nSaes sur le courant sanguin ; la circulation y est essen

tiellement st passivement soumise à des influences extérieures : 

- Pression hydrostatique du sang, 

- Prosoion extrûvaoculaire développée dans l'interstitium, 

- Pression de l'air intrû-olvéolairo, 

- Pesanteur, 

- Composition du film surfactant -. 

- Composition chimique dp l'air alvéolaire. 



Tous ces facteurs régissent donc la vitesse des échanges entre le sang et 

l'alvéole. Cette propriété physiologique se révélera un impact particulière

ment sensible aux rayonnements. 

Les capillaires pulmonaires ont un autre rôle important, 

celui de filtres vis-à-vis d'éléments physiologiques ou étrangers, et ceci 

grace h. deux paramètres î 

- Les dimensions du diamètre capillaire, 

- L'adhérence aux parois endothelials. 

Particules de graisses, mégaearyocytes, colloïdes ou grasses molécules mar

quées injectées par voie intra-veineuse dans un but de scintigraphic, cellules 

cancéreuses... sont ainsi bloquées au niveau des capillaires. Les globules 

blancs y sont aussi stockés. Un cas particulier est celui des monocytes qui 

s'arrêtent, adhèrent a. l'endotbéliun, passent dans l'alvéole et ae transfor

cent en macraphagcs. 

c- Post«eapillaires_et veinules 

Le système veineux pulmonaire est connu depuis longtemps 

cocos réservoir de sang (600 ml chez l'adulte) du fait de l'extensibilité 

des parois veineuses. La présence de récepteurs baro et chémosensiblc assure 

aux veinea une certaine vasonotricité. Uno hypertension veineuse fonctionnelle 

est donc possible à ce niveau pouvant entraîner un oedème interstitiel et 

alvéolaire. Notons en outre que les thromboses veineuses sont susceptibles de 

donner naissance à des fibroses pulmonaires centrées sur les veines cblité-

réca (13). 

à- Voies lymphatiques 

La naissance de la lymphe par exsudation capillaire est 

régulée principalement par trois facteurs : 

- La pression sanguine (5 à 10 nan Hg dans les cspillaireo 

Alvéolaires), 

- La pression et la résistance des tissus adjacents, 

- La perméabilité de la paroi capillaire. 
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On sait que des toxiques variés agissent sur cette perméa

bilité pour engendrer des troubles pulmonaires. Signalons parmi ces toxiques, 

le phosgene, la lewisite, le pentobarbital, l'anhydride carbonique... Il existe 

donc à ce niveau un point de sensibilité à retenir. 

3) L'interstitium 

- la première fonction de ce stroma conjonctif est de trans

mettre mécaniquement à tout le poumon les mouvements respiratoires. 

- Sa deuxième fonction est encore très mal connue malgré 

son importance évidente en physiologie et en pathologie. Cet i&terstitium 

constitue la liaison métabolique de tous les éléments cellulaires ou non 

cellulaires : c'est leur "nicro-environnement". 

• Comme tout tissu conjonctif, l'interstitium, subit le 

phénomène de senescence ; sa manifestation clinique est particulièrement nette 

au niveau du poumon. Nous aurons l'occasion de comparer le phénomène de se

nescence à l'action des rayonnements ionisants. 

4) Le liquide de revêtement endo-alvéolaire 

Le film lSquidien qui tapisse l'intérieur de l'alvéole assure 

do multiples fonctions. Trois d'entre elles peuvent nous aider a expliquer 

les réactions parenchymatouses à l'irradiation : 

respiratoires 

Les mouvements des molécules de lécithine entre la surface 

du film et la sous^pjiase^ la compression de ces molécules au fur ot & mesure 

de la diminution du rayon de l'alvéole lors de l'expiration, entraîne des 

modifications continues de fceusion superficielle. Cette dynamique permet de 

1. • maintenir une pression intra-alvéolaire constante : c'est le rôle anti-

collapsus du surfactant. 

L'atteinte des collulus eeerétrices des lécithine3 (pneumocytes II, macrophages) 

qui assirent a râle, pourra donc entraîner des collapsua partiels. 



2 - Il assure la configuration alvéolaire 

Quelle que soit la forme des alvéoles, le film liquidiea 
permet de maintenir leur sphéricité interne a l'état vivant. Si une déformation 
se produit, l'accentuation locale de courbure entraine une augmentation de 
la force de drainage P, dirigée vera l'intérieur de l'alvéole, P : f (f[ ) , 
a.étant la tension superficielle et'B le rayon de courbure. S 
Le liquide ainsi attiré tend à rétablir la sphéricité. 

3 - Il assure lea mouvements liquidions entre capillaires 

et_alyéole3 

Ce rôle est important dans notre étude. Entre le contenu des 
capillaires et le -liquide endo-alvéolaire existe un équilibre instable entre 
3 types de forces schématisées dans le tableau I. 

Forces capillaires Forces interstitielles Forces alv«olairoB 

Pression hydrostatique 
(ism Hff) 

Pression onco-osnotique • 
(22DD Hg) 

Drainage oneotique 

Vide interstitiel 

Pression oncotiquo 

Force tenaio-aotive 
- ou 

Force de Laplace 

Tableau I Forces participant a l'équilibre liquidien entre les 
capillaires et les alvéoles. 
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De cet ensemble de forces relativement constantes, seule celle 

due a la tension superficielle varie considérablement à chaque mouvement 

respiratoire du fait du tassement des molécules de lécithines pendant 

l'expiration. Cette variation entraîne un déséquilibre momentané qui donne 

naissance à un flux liquidien périodique. Ce léger transudat permet aux 

precursseurs nécessaires au métabolisme lipidique local d'arriver dans 

l'alvéole au contact des pneunoeytea II. Un éventuel arrêt de cette 

synthèse entraînerait une augmentation de la tension superficielle et 

l'équilibre se déplacerait dans le sens d'un envahissement alvéolaire. 

En pathologie ce mécanisme est évoqué pour expliquer dans la 

maladie des membranes hyalines du liouveau-né, l'association d'un transudat 

alvéolaire et d'une absence ou d'une déficience des lipides tensio-actifs 

du surfactant, 

Nous examinerons ultérieurement ai l'irradiation est susceptible de déclen

cher un tel mécanisme. 



19-

IV * Réactions du parenchyme pulmonaire à 1*irradiation 

."t La première réaction connue du poumon a l'irradiation fut une réac

tion clinique, comme nous l'avons rappelé dans l'introduction. 

Avec des doses moins importantes» les réactions peuvent n'être 

qu'histologiqucs sans traduction clinique. 

Avec des doses encore plus faibles, on peut supposer l'existence 

de réactions biochimiques isolées sans conséquence histologique. ' 

En général pour des doses suffisantes chacun da cos stades engendre 

le suivant. Mais une restauration peut.se produire après le stade biochiaiqua 

ou après le stade histologicmo : il s'agit alors, du fait de la réversibilité * 

d'un simple effet radiobiologique et non d'une lésion radiobiologique» 

En fait dans le cas d'une réaction pulmonaire avec restauration cette dernière 

n'est souvent que partielle et une évolution infra-clinique se poursuit 

comme le montrent RUBIH et CASARETT dans leur illustration de la notion de 

seuil clininuù après irradiation pulmonaire (215). On peut de m&ne imaginer 

un seuil histoloeiouo qui séparerait les réactions biochimiques des lésions 

•cellulaires et tissuleires. 

phases 

RX| aiguë I subaigue ; chronique i tard've 

seuil clinique 

û 

Figure 4 

temps ' 
Illustration d'un seuil clinirue : le trait supérieur montre 
l'évolution clinique après irradiation pulrconaire â forte dosa, 
et le trait inférieur les changements pathologiques Tnrra-
cliniques après irradiation a faible dose. Les complications 
(infection)en pointillé font passer «u stade histologique 
pur aux manifestât!uns cliniques. 

J 
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La réaction du parenchyme pulmonaire s'effectue donc h plusieurs 

niveaux : biochimique, physiologique, histologique, clinique. 

Los manifestations biochimiques, suivent le stade physique d'absorption des 

rayonnements par la matière et engendrent les perturbations physiologiques 

puis histologiques qui sont a leur tour la cause des signes cliniques. 

Devant cette dépendance des phénomènes, il apparaît nécessaire de présenter 

brièvement la clinique puis l'anatomo-pathologie du poumon irradié avant 

d'en étudier les troubles biochimiques et physiologiques. 
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A - RAPPEL CUBIQUE ! LA PHEVMOHITE D'IRRADIATION 

Pour désigner le syndrome clinique de reaction pulmonaire à l'irra-
Q 

diation, on trouve dans la littérature les appolationa suivantes : poumon radio-

thérapique, poumon radiologique, lésion pulmonaire d'irradiation, modifications 

pulmonaires après irradiation... Le terne le plus fréquemment rencontré est 

"pneumonite d'irradiation" qui évite la confusion avec la pneumonie classique 

d'origine infectieuse. 

Le développement clinique de cette pneumonite se divise en cinq 

phases (215) : 

1 - une phase de latence, 

2 - une phase aigUe initiale, • 

3 - une phase subaigtle, 

4 - une phase chronique, . 

5 - une phase tardive. 

Certains auteurs (145) se basant plus sur des considérations * fcw 

histoiogique3 que cliniques, ne rapportent que 3 phases s. précoce, intermédiaire 

et tardive. 

Les signes radlologiques des différents stades, sont abondamment 

décrits en particulier dans le "poumon radiothérapique" de DUROUX (53). HOUB ne 

résumons ici que les aspects cliniques : 

1) - Phase de_latence 

Elle a '.uio durée moyenne chez l'homme de 1 à 3 mois, mais peut être 

parfois de 6 mois. Cette latence est clinique mais non histologique. 

a) - Fhasoaifjile Initiale 

La sévérité du syndrome est sous la dépendance du volume pulmonaire 

atteint (315, 108) et secondairement sou? cello de la dose absorbée. Si le 

champ d'irradiation comprend coins do 50 % d'un poumon, on n'assiste qu'à uno 

légère atteinte congestive avec toux et fifevre. La dyspnée apparait et s'accen

tue en fonction du volusc pulmonaire atteint. S'il dépasse 75 i> des deux poumons. 
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la détresse respiratoire s'installe avec un tableau de coeur pulmonaire aigU. 

Four une atteinte d'intensité moyenne, lièvre, malaise, oppression 

thoracique et toux disparaissent en 1 à 2 semaines. Nais fatigability et dyspr.se 

bien qu'améliorées, persistent et définissent le stade suivant : la phase sutaigtle. 

5) - Phase subaigUe 

Elle duie en général quelques nnia ; difficile à séparer du stade 

chronique, elle n'est pas mentionnée par *>us les auteur.*. Ses manifestations 

essentielles sont dues a la réduction du calibre des petits vaisseaux et à l'ap

parition de fibrose, qui entraînent une résistance vasculaire et des risques 

thronboemboliques (233). 

4) - Phase chronique 

Les symptoffioa de cette phase, images de l'intensité du dommage mais 

svrtout de son extension se canifester.t rarement sur le plan clinique si moins de 

?0 JS d'un poumon C3t atteint, les épreuves fonctionnelles respiratoires peuvent 

néanmoins les mettre en évidence. Les phénomènes dyspné5.ques engendrés par le 

processus de fibrose sont les mêmes que ceux rencontrés dans d'autres affections 

pulmu lires chroniques et leur évolution dépend en grande partie de l'état paren* 

ehyma-. -ux antérieur et des affections préexistantes (emphysème, pneuooconiose...), 

L*oxten3ion de l'atteinte conduit au coeur pulmonaire chronique avec insuffisance 

cardiaque droite, cyanose et hepatom^galie. 

5) - ghase_ta;*d:tye 

Ce syndrome tardif caractérisé par une diminution des capacités fonc

tionnelles et des résistances aux infections peut se confondre avec un phénomène 

de vieillissement accéléré, localisé à une partie du poumon et non h tout le paren

chyme fioomfl dans la senescence (249). A ce stade la fibrose parenchymateuse doit 

âtra considérée avec la possibilité de complications inflancatoires et la probabi

lité de e&ncéricr.tion primiro ou octactatique. C'est un atad'c de "lésions! oosbinésa" 

historiques tardives. Q 

http://dyspr.se
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Les différentes phaseg cliniques, avec leur caractéristique et leur 
complication majeure sont schématisées- dans le tableau suivant : 

Phase Latenoo aiguë subaigUe Chronique Tardive 

Caractéristique 
fonctionnelle 

Dyspnée 
toux 

Réaission 
relative 

Diminution 
de capaoité 
ventilatoirc 

Sénescence 
accélérée 

Complications coeur pulT, 
aigu 

Thrombo
embolics 

coeur pulci. 
chronique 

Infections 
cancer 

Tableau II Schéma clinique de la pneumonite d'irradiation. 
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B - CARÂCTERISTISUES EIST0L0GI8DES DO POOKOH IRRADIE 

La connaissance d«s lésions histologiquea de la pneumoniae d'irradia

tion constitue le premier maillon des recherches pathogéoiques. Les lésions his-

tologiques peuvent être soit la conséquence dirocta de l'action des rayonnements 

ionisants sur le parenchyme, soit ,1a conséquonee indirecte de cette setion par 

l'intermédiaire de réactions biochimiques, but de notre étude. 

Il nous faut donc logiquement entreprendra une brève description 

des lésions microscopiques avant d'en rechercher les causes. Rous le ferons 

en suivent l'ordre des séquaneas clinique*. 

l) - Phase de réaction initiale 

A l'&grusaion provoquée par les radiations ionisantes, le parenchyme 

puleonaire répond par une réaotisn inflammatoire da type exaudatif. L'importance 

de la réaction initiale des petits vaisseaux est rapportée par la majorité des 

auteurs comme l'élément déclenchant du processus histologique réactionnel. Les 

comptes-rendus histologiquea soulignent en général les caractéristiques suivantes 

qui de toute évidence ns sont pas spécifiques de l'irradiation s "Congestion 

vaaculaire, oedème dos parois alvéolaires, Ivmpnangiectasic, exsudât protéinique, 

diapédèso de cellules sanguines, augmentation de cellules pbagocytaires, hyper

sécrétion du mucus bronchique". 

C'est l'importance de cotte réaction vaaculaire initiale qui détermine 

pom- KOJIMA (118) le type ultérieur do pneuoonite : alvéolo-exsudatif ou intersti

tiel. 

Pour approfondir 1'étude de oette phase initiale, nous allons successivement : 

- en schématiser les séquences, 

- en rechorchor la première manifestation histologique, 

- en faire ressortir les caractéristiques essentielles. 

a- Séquences hiatoloçiques 

Be AO réaction initiale a la pneumonite aigUe proprement dits, de 

nombreux travauz expérimentaux ont déterminé les séquences histologiques (216,145,34) 

quo l'on peut maintenant schématise? : 
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o lire semaine : Constitution d'un oedème, débutant vers le 

2eme jour et allant en s'accentuant. 

* ,2cne souaine : Phase congestive importante avec possibilité d 

trensudat liquldien intra-alvéalaire, épaissis 

sèment des parois alvéolaires dû à un oedème 

interstitiel et à l'infiltration de cellules 

mononucléées. 

» ?eme semaine : Débu* is l'organisation de l'oedème intersti

tiel ; dépit de fibrilles. 

« 2èire mois : La pneumonite d'irradiation est constituée, 

caractérisée par : 

- parois alvéolaires épaisses, 

- prolifération de fibrilles, 

- peraitance de foyers oedémateux, 

- infiltration de cellules mononucléées. 

e Au-delà : £e* manifestations sont & rattacher a la phase 

chronique. 

Les séquences ci-dessus ont été obtenues sur des rats (215) irradiés thoraciques 

h 3000 rads, soit en dose unique, soit aux taux de €00 rads/semaines. La durée 

de ces séquences pont varier solon les espèces. Ainsi PICXRELL et coll. (203) 

après irradiation thoraciqu^ fractionnée de hamsters entre 2000 et 6000 rads, 

décrivent des séquences histolo&iquement identiques mais plus.tardives, relatées 

sur le graphique suivant ; / 

O*" 

1 
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rigure 5 Evolution des deux composantes, exsudatîve et fibrosante 
de la pneumonite chez le hamster (2000 -6000 rads thoradques). 

b- Premières réactions histologiqu&3 de_la phase initiale 

Lea descriptions de la phase initiale ne concordent pas toujours : 

or il est important pour étudier "la réaction pulmonaire* de connaître los toutes 

premières manifestations Aistologiques. 

L'exemple que nous venons de rapporter insiste sur l'aspect inflammatoire mais 

passe sous silence les réactions cellulaires à l'opposé des publications suivantes 

I.BROT (l?$) étudiant le poumon du chien irradié, outre la présence 

d'oodeme décrit uno disparition des stries des fibres collag&pes eu des modifica

tions structurales des cellules épithéliales et interstitielles (dilatation du 

reticulum endoplasttiquo, rupture de membrane) qui sont plus marquées que dans 

les cellules endothelial03. 

JHgaTMOB et TiniKER (110) ainsi que HtlT.IPS (204) décrivent au 

contraire des lésions initiales plus nettes au niveau de l'endothéliu* capillaire 

que sur l'opith-ilium et les parois alvéolaires. Les desquamations capillaires sont 

remplacées pir des fibres collagènes, des capillaires oont recanaJisca avec de 

nouvelles cellules endothdlialoo.. 
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Pour GQltPRITBERg (79) expérimentant sur le rat, la lésion précoce 

la plus sév&re est 1*atteinte des pneumocytes granuleux, à qui l'on accorda au

jourd'hui le r6le essentiel dans la production des phospholipides de surfactant. 

Pour RAISIN (U5) travaillant sur des souris, toutes les cellules 

du parenchyme présentent dès la 3ème heure après l'irradiation des modifications 

d'ultrastructure. Biles sont cependant moins marquées sur les cellules septales. 

L'oedème, les atteintes capillaires sont également notés avec en particulier 

des amas plaquettaires sur 1'endothelium. Ces descriptions sont confirmees dans 

les travaux de KADHASA (143). 

Pour VAH tm BKEtne (243) la lésion primaire de l'irradiation est 

une lésion cellulaire et non une atteinte de la perméabilité capillaire. 

Rappelons que les conditions expérimentales varient pour chaque 

auteur et que les réactions hi s toi cliques ne sont pas les mêmes dans toutes les 

espèces animales. C'est ainsi que chez le rat, souvent utilisé, l'exsudation 

liqùidienne intra-alvéolaire est rare ou peu importante après irradiation expli

quant qu'on rencontre rarement dans cette espèce les nembranes hyalines qui bordent 

l'intérieur des alvéoles ou les organisations fibrineuses qui les remplissent. 

Ces manifestations sont au contraire extrêmement fréquentes dans les pneumonites 

humaines. 

c- CaractéWotigucs^de la_pncunonite constituée 

Dsu.-e caractéristiques rassortent des descriptions his to logiques 

des pneumonites humaines s les nembranes hyalines et la fibrose des parois alvéo

laires . 

1 - Les./ ambrancs hyalines 

tfAREN et SPEHUÏÏIt (250) considèrent la présence des membranes 

hyalines ùnns les alvéoles comae un element diagno&tique essentiel de l'irradia

tion, surtout s'il existe en .association des narùfcstationa de fitrose, d'hyali-

nisation «t dos lésion*; capillaires. 
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. K 
JENNINGS et ÀRDEN (109) rapportent 173 cas. d'irradiation thora-

ciquo thérapeutique a des doses variant de 500 à plus de 6000 rads. Ils constatent 

des membranes hyalines dano 4Î2 des cas et le plus fréquemment et 1 B plus nettement 

entre 6 mo\s et 2 ans aprè3 des irradiations supérieures à 2000 rads. Ces auteurs 

considèrent que l'exsudation riche en fibrine et l'épaississement des septa alvéo

laires par du matériel fibrillaire sont les deux altérations qu'il faut directe

ment relier à l'irradiation car les autres manifestations (oedème, congestion* 

atélectasio) peuvent être aussi bien rencontrées dans le poumon opposé non irradié. 

L'intérêt de ces lésions contro-latérales réapparaitra dans les hypotheses 

pathogéniques. 

2 - Fibrose des parois alvéolaires ", 

L'épaississenent des parois est dû à une somme de mécanismes : 

- apparition précoce de fibrilles dans le liquide interstitiel. 

- prolifération d'histiocytes, j 

- prolifération du reticulum, 

- accumulation de fibroblastes d'origine histioeytaire vrai

semblable. \ 

Il est difficile de préciser le début du dépôt fibi-illaire patho

logique. En général o n adnet que son intensification se produit après un délai de 

6 cois, pour des doses supérieures a 3000 rad3. Dana le cas d'irradiations répé-

tées^-nous avons vu que ces lésions sont en général plus sévères (î.09) et présen

tent des 3tadea distincts d'évolution. 

D'après FL3KMIKC (65) lorsque la phase aigtte initiale est peu 

sévère, elle disparait en quelques semaines ou mois, mais la persistance possible 

de quelques altérations vasculaires ou conjonctives permet néanmoins une évolu

tion lento vers une fibrose tardive qui accélère le vieillissement tissulaire. 

Si la phase aiçUe est sévère avec des dégûts histologiques importants, la fibrose 

eat précoce. 

2) - Phage gutaifiUe 

Cette phase peut être longue, discrète sur le plan histologiquo si 
la réaction initiale a été légère, eu inapparente. 



Au contraire, si la phase initiale a été sévère, elle sera caractéri

sée par un télescopage des lésions de type initial et de celles de type chronique. 

A ce stade HA ISIN décrit : 

1 — une accumulation de débris dans le3 alvéoles (figures myéliniques» 

débris cellulaires, xatoriel fibrinoids) 

2 - une augmentation des lésions capillaires, 

3 - uno hyalinisation des septa, 

4 - une augmentation des cellules : macrophages, leucocytes, plasmocytes 

*f ? 
3) - Phase chronique et tardive 

Déclenchée par la réaction Initiale, les lésions de ces phases (sclérose 

des petits vaisseaux, fibrose parenchymateuse) vont s'additionner aux lésions 

du cerne type provoquées par d'autres agressions ou dues au vieillissement. 

A ce stade les lésions dominantes sont : 

- atteinte des parois vascula1res avec diminution du calibre des 

vaisseaux, 

- foyers de fibrose importants, 

- quelques rn-ras foyers de nécrose collagene. 

Kais pas plus cos faits que le gonflement hyalin des parois artérielles 

ou veineuses ne sont spécifiques de l'irradiation ; on les rencontre communément 

chez les vieillards. 

4) - Conclusion 

La phase de réaction pulmonaire initiale cocaence quelques heures après 

une irradiation à forte dose. La quasi-unanimité est faite sur l'importance des 

lésions capillaires précoces (44, 204, >, 10?) expliquant les troubles de perméabi

lité, les oedèmes, les exsudata» la présence de nicro-cnillots. Cette atteinte 

première de 1*er.deth-Sliua capillaire est d'ailleurs conforme aux lois de radio-

sensibilité puisque les cellules endothéliales des petits vaisseaux, classées 

"cellules» nultipotentielles conjonctives" sont plus radicsensibles que les cellules 

de l'épithélium respiratc-îre ou que les cellules soptales classées "cellules post* 

mitotiqu3S réversiblea" (215). 

http://er.de
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Mais pour certains auteurs les modifications de structure des cellules 

des voies respiratoires sont aussi précoces (145) et on peut mène assister rapide

ment au niveau de l'épithéliua bronchique a une prolifération cellulaire accompa

gnée de desquamation ou de transforation de 1' epithelium cylindrique en épithé-

liua cutôTde (255). 

Fendant la résolution de cette réaction précoce, s'amorce un processus 

de fibrose, d'oblitération vasculaire, d'organisation des exsudats qui persistent 

se développent et vont caractériser les phases chroniques et tardives. 

La réponse du pouaon humain à 1*irradiation eat caractérisée par une 

dominante exsudatlve lors de la réaction précoce puis par la constitution fréquente 

de meabranes hyalines au stade aigtt,t Les processus de fibrose existent ches l'homme 

comme chez Vaniaal avec cependant des différences dan3 leur intensité et leur 

vitesse d'apparition selon A*espèce considérée. (255)» 
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REACTI0Î1S BIOCHIMIQUES DU PAREHCHÏHE PULMONAIRE A L*IRRADIATION 

La biochimie pulmonaire peut 3e diviser en quatre parties qui ont 

successivement préoccupé les différentes équipes de chercheurs. 

Les premières études consacrées à l'analyse et à la synthèse dos li

pides, répondaient à un besoin des physiologistes. VON NEEKGARD en 1929 suspec

tait la présence d'un agent mouillant capable de diminuer la tension superficielle 

de l'interface alvéole-air. Hais il a fallu attendre 1955 avec PATTLE pour connaî

tre les premières recherches physico-chimiques sur le revêtement alvéolaire et 

1S61 avec BUCHUGHAK (28) KLAUS (125), PATTLE (179) pour que s'ouvre l'ère biochi

mique proprement dite. Depuis, de nombreux travaux ont été consacrés a la biochimie 

et au role des lipides du film alvéolaire et nous avons nous même effectué une 

étude sur ce sujet (176). Nous verrons que les modifications du métabolisme lipi

dique sous irradiation peuvent en partie expliquer la constitution des alvéolites 

exsuda tives. 

Le deuxième aspect abord» fut celui de la genèse des fibroses pour 

tenter d'éclaircir les mécanismes de vieillissement parenchymateux. L'irradiation 

semble être un accélérateur de ce processus. Kalheurousement les travaux consacrés 

a ce sujet sont rares. 

Le troisième sujet étudié est la eonséquence du rôle que l'on accorde 

de plus en plus au poumon en dehors do sa fonction respiratoire (56) : 

- rôle antiinfectieux, 

- r31e dans l'élimination des substances volatiles, 

- rôle de filtre, 

- rôlo do réservo sanguine, 

- rôle de rdflnxc intra-thoracique, 

- rôle dans le métabolisme lipidique, 

- rSle dans le maintien de l'hémofluidité, 

- rôle dans le oteckago et le icétabolisme des substances bioloffique-

ment activos. 



Gee trois dernières fonctions biochimiques seront reprises pour en 

étudier les éventuelles modifications sous irradiation. 

Le quatrième aspect concerne le3 expérimentations et dosages en 

rapport avec 1'immunologie. Leur importance ressortira dans la discussion patho-

génique puisque l'imouao-pathoiogie acquiert petit & petit une place qui semble 

devenir prépondérante dans le domaine pulmonaire. 

Co'iitiient rattacher, les lésions histolOffioues précédemment décrites 

à chacun de ces ftqtcaines biochiqioues ? 

» La constatation en premier, d'une alvéolite exsudative nous impose 

d'envisager l'analyse dea substances vaso-actives dont le poumon est le réservoir 

ou la source, ainsi que le râle des lipides du surfactant et de ses perturbations 

après irradiation. 

- La préseneo fréquente de micro-caillots* . nous oblige à rechercher 

la cause biochimique du trouble de la coagulation. 

- La fibrose interstitielle secondaire nous conduit à analyser les 

troubles biochimiques des trois éléments de l*intorstittura î substance fondamen

tale, collagène et éléments élastiques. 

- ÎTous soulèverons l'hypothèse imiaunologique dans les causes de ces 

manifestations, et rechercherons une enzyme looalo spécifique, qui pourrait être 

un indicateur de lésion. 

Dans la conclusion de cette étude, nous tenterons de proposer sur 

des bases biochimiques un mécanisiez pathogénique d'ensemble. 



l) Substances Moloffiouenent actives et irradietion 

Le poumon eat particulièrement riche en médiateurs biochimiques. Leur 

présence est parfois de découverte récente et leur r81e, toujours complexe, est 

encore ou partiellement ou totalement inconnu. Mais l'hiatanine, la aéroto-

nàne, les kinines, les catecholamines et lea prostaglandins, malgré la rare

té des expérimentations concernant leur action locale, paraissent jouer un râ

le important dans la réaction précoce du poumon à l'irradiation. 

a- Histamine et "slow reacting substances" 

Chez l'homme comme dans de nombreuses espèces animales, le poumon 

est un réservoir d'histamine (51) dont l'importance est reliée au nombre de 

mastocytes contenus dans cet organe (214). Les enzymes qui permettent la for

mation d'histamine à partir de l'histidine, ainsi que celles qui permettent 

aa dégradation ont été identifiées dans le tissu pulmonaire (21). 

Kous connaissons la décharge histaminiquo qui se produit après des 

agressions de type3 dive-rs (injection de toxines microbiennes, de venin, de 

trypsine, de tryptamine, de polymères de synthèse...). Son rôle physiologique 

local n'est pas parfaitement connu (242) mais nous savons que chez l'homme, 

& l'opposé de certaines csp̂ .ces animales (232) olle n'influe pas sur la 

motricité vasculaire mais accroît la perméabilité des petits vaisseaux et 

l'accumulation liquidic:„u dans les espaces périvasculaires (146)- Cette 

décharge d'histamine est toujours accompagnée d'apparition d'héparine et d'en

zymes protéolyt?.ques (15) et parfois chez des animaux sensibilisés., de slow 

reacting substances (150) de rôle encore mal connu. 

La modification du taux d'histamine pulmonaire a été montrée sur 

le rat irradié à 650 rad3 (158). Les dosages par fluorimétrie révèlent une 

diminution quelques heures après l'irradiation qui demeure significative 

24 heures plus iard. Les expériences prouvent en outre le rôle des hormones 

gluco-corticoïdca dans la décharge histarainioue. 

GEIÏBER rapporte également une diminution d'histamine dans le pou

mon du rat dès la 3ème heure après l'irradiation (75)i et rappelle qu'elle 

pourrait être lu cause do "certains effets locaux spécifiques". Ce3 expériences 

confiizieat une intervention histaminiquo après irradiation nai3 no permettent 
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d*affirmer la responsabilité de l'histamine dans lea lesions parenchymateases, 

ni d*cn préciser les mécanismes. 

b- Sérotonine 

Pendant son passage dans le poumon, ie taux de séiotonine adminis

trée par psrfusin, décroît (69). Deux mécanismes sont avancés pour expliquer 

cette décroissance : la dégradation chimique en acide 5 - hydroxy-indol-acé-

tique (5 HIAA) et la capture par les plaquettes intra-pulmonaire. le parenchy-

ne pulmonaire est donc un tissu actif dans le métabolisme de la sérotonine» 

d'autant plus que son système inactivateur, la monoamine-oxydase a pu 7 être 

mis on évidence (46). 

0 Quel peut être le rôle local de la sérotonine ? 

Dans beaucoup d'espèces animales, la sérotonine accroît la ? ésis-

tance des vaisseaux précapillairss par action sur les flores musculaires lis

ses (2Î7). Pour d'autres auteurs (162), elle provoque indirectement un effet 

inverse en déclenchant la sécrétion d'histasine. Enfin, pour PÀLADE, elle 

endommage directement les cellule*» de 1'endothelium vasculaire (î46), appe

lant ainsi la formation de petits caillots. Ces derniers, à leur tour 

provoqueront une nouvelle sécrétion ce sérotonine qui entretiendra le proces

sus embolique. 

o Connait-on l'influsnee de l'irradiation sur l'action locale de 

la aéroten: ie ? 

La sérotonine possède une action radioprotectrice très connue. 

Après irradiation globale à forte dosa, on observe une augmentation de l'ex

crétion urznalrc de son produit de aégraûation., le 5 HIAA (48) que les au

teurs expliquent par deux hypothèse-;, d'action opposée; dans l'une le radio-

protecteur initial serait la sérotonine non cétabolisée, dans l'autre 

la scTolr.ninc libérée pai* l'irradiation ocrait un agent auto-intoxicant 

dont la dégradation en 5 HIAA aérait un facteur favorable, 

fêalgrc le mécanisme d'action encore obscur et confus de la 

sérotonine quatre faits plaicVnt en favour de non intervention dans la 

réaction du parf»nc!,yno pulmonaire à l'irradiation : 
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1 — sa présence au sein du poumon, avec ses enzymes correspon

dants. 

2 — ses perturbations métaboliques après irradiation générale, 

3 - son action sur les petits vaisseaux, 

4 - la richesse du poumon en petit3 vaisseaux. 

c- Polypeptides vaso-actifs : les kinines 

On accorde aux kinines (bradykinine, kallidine, methionine-

bradykinint:)un rôle de plus en plus important, tant en physiologie que dans 

la réponse à l'action des rayonnements ionisants. 

La mieux connue, la bradykinine est duc à l'activitation du brady-

kininogène par une enzyme protéolytique, la kallikreine, en présence de 

facteur XII* (55, 56). Elle intervient dans la vasodilatation physiologique 

lors de la mise en activité musculaire ou glandulaire (99). Son action serait 

plusieurs fois plus importante que celle de 1'histamine, de la sérotonino et 

de l'accyl-choline. Elle interviendrait aussi dans la genèse de certains 

troubles du système central (40). 

0 La bradykinine a-t-elle un rôle au niveau du poumon ? 

Vue injection de bradykinine provoque une dilatation vasculaire 

(170)» une hypertension (23) et un accroissement de la perméabilité cepillairo 

(43, 140). 

Le système bradykinine - kallikreine existe dans le poumon 

et peut ôtre libéra sous l'influence de cr-tains stimuli (111). D'autre part* 

le râle du poumon parait important dans le métabolisme des bradykininea 

puisque d'après FERRErRA (63)» jusqu'à 80 # de la bradykinine injectée 

par voie veineuse chez le chat, disparaît lors de son passage dans la 

circulation pulmonaire. 

0 Que se pa3se-t-il après irradiation ? 

Mous avons trouvé deux publications, l'une russe (1970), l'iutr» 

japonaise (1973) qui rapportent des expérimentations à ce sujet. 

Travaillant sur le rat irradié, les auteurs russes (73) font 
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jouer aux kinines un grand rSle dans le syndrome d'irradiation. les phénooènes 

initiaux seraient dûs à une augmentation de synthèse de la kinine dans les 

premières heures, responsable des Troubles va3culaires, tandis que le syndrâce 

aigu secondaire avec mortalité élevée serait à rattacher à une diminution 

de l'activité des kininases. 

tes auteurs Japonais (î2t) se sont intéressés aux canif 03tations 

précoces après irradiation de rats a 700 rads. Le tav : de kininogene croît dès 

la 1ère heure pour atteindre son maximum à la 4eme heure et décroître abrupte-

mont ensuite. Cette courte présence de kininogene suggère que la kinine inter

vient dans la phase initiale de la réaction à l'irradiation» laissant ensuite 

la place b. d'autre médiateurs. Il est intéressant de noter que l'administration. 

d'inhibiteur de kinine (PKI : Potato kallikrein Inhibitor) ou de certains 

radioprotecfceiirs connus toi que le HET (s* methyl L cystein sulfoxide), suppri

me le pic de kininogène et exerce un effet protecteur jugé sur le nombre de 

survivants et le temps moyen de survie. Cas résultats suggèrent aux auteurs une 

interaction entre kinine et radicaux libres. 

Bien qu'aucune publication ne rapporte d'expérience spécifique

ment pulmonaire, l'actualité du rôle dos kinines, leur importante action vascu-

laire, ot leur intervention démontrée dans le syndrome initial des irradiés, 

obligent a poser l'hypothèse de l'action du système brady?:inine-ka2îilcréina 

dans la réaction précoce du parenchyme à. l'irradiation, 

d- Frosteglandines 

Elles constituent une faisille d'acides era* & 20 atomes do carbone : 

acide presténoîque divisé en 4 catégories E, F, A ot B. La prostaglandin F-

est retrouvée dans le poumon de l'homme et de plusieurs espèces animales. Retirées 

de la circulation par le poumon (64; elles sont activement métabolisées par le 

tissu puinonaire (14). On leur accorda un rôle modulateur dans de nombreuses 

reactions (247) notaient dans la suppression de la production d'AMP cyclique. 

Sur le plen physiologique, sa possibilité d'accroître la résistance vasculaire 

(34) pourrait lui assurer un role dann la réponse pulmonaire aux agressions, 

La prostaglandins F a d'une part des propriétés veino-constric-

tivea raie surtout s& présente ccasn"? un antagoniste de 1*histamine, de la 5 hy

droxy trypfuaine et de la bradyîdnine qui iecroicraent la perméabilité veineuse 

aux protéines (105). Eais aucune preuve expérimentale* sous irradiation no parnet 

d*ét*»yer cette hypothèse. 
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e- Catecholamines 

Les parois de3 vaisseaux pulmonaires« les parois bronchiques 

contiennent et synthétisent des catecholamines (adrenaline, noradrenaline, 

dopamine) qui exercent vraisemblablement un contrôle sur le3 muscles lisses 

àe ces structures. 

J Se nombreuses études ont été consacrées à la décharge des cate

cholamines surrénaliennea après irradiation générale, mais à notre connaissance 

aucun expérimentateur ne s'est intéressé à l'aspect biochimique local des 

catecholamines après irradiation. 

f-r Conclusion 

La caractéristique commune des médiateurs que nous venons de décri

re est leur point d'impact vasculaire. 

Ils interviennent, comme nous le verrons, dans la première phase 

qui régit les réactions antigène-anticorps (16). 

Malgré l'absence d'étude locale sous irradiation, la probabilité 

d'intervention de ces médiateurs sur les vaisseaux du parenchyme nous a conduit à 

envisager leur action car la phase exsudative observée dens la pneumonite d'irra

diation est probablement sous leur influence. Lu résultante de leurs effets pour

rait être la contraction des cellules endothéliales capillaires, entraînant 

une ouverture des jonctions intercellulaires. Ces pores seraient alors des 

lieux de fuite pour les fluides intra-vasculaires (222). 

La richessE: pulmonaire en capillaires, la rapidité et l'intensité 

de la réponse à. l'irradiation de certaines substances biologâquenent actives comme 

les kinines corroborent la possibilité d'un tel njêcanisme-



1) Poumon. Irradiation et lipides 

Le poumon présente une composition lipidique particulière» qu'il assu

re en partie grâce a un métabolisme lipidique local qui lui est propre. Il 

synthétise ses acides gras, les estérifie, hydrolyse les liaisons et oxyde, les 

chaînes aliphatiques (56). La synthèse des lipides se produit dans les pneu-

mocytes II (27) nais aussi dans les macrophages (203). 

Le métabolisme lipidique local permet la constitution en associa

tion avec des protéines, d'un film de revêtement ends-alvéolaire de composition 

très particulière. 

Les études biochimiques menées par HORGAH (163), EFLE6CER (202) et 

nous name (176) font ressortir quelques grandes caractéristiques susceptibles 

de modifications après irradiation : 

1 - Los lipides de constitution peuvent être séparés en deux grands 

groupes : 

» Les phospholipides (60 à 75 # des lipides totaux), 

o LeB lipides neutres. 

2 - Le constituant majeur est une lécithine, la phosphatidyl choline 

dipolmitloue. Sa synthèse s'effectue par deux voies possibles : 

• Ln-VPig.prépnmiérante 

Slglycérids + cytidine phosphate choline — — phospha

tidyl choline. 

o la-itBig BiTiTra 

Diglycéridcs — — phosphatidyl éthanolamine — 

phosphatidyl dimethyl éthanolamine — — phosphatidyl 

• choline. 

Tan» certains ces particuliers, notamment en cas de baisso impor

tante do la p0 2. la voie mineure de la H méthyl transferase devient 

prépondérante. 

; - Parai les acidos eras, libres ou de constitution, ceux à 

chaînes saturées sont largement prédominants (177). 

Cort.-.ines adressions (W02) (intraînent l'oxydation des acide; 



. gras* Les peroxydes formés sont d'autant a oins nombreux que les 

acides gras sont saturés (77)* Ces produits oxydés gênent la 

compacité moléculaire de surface et provoquent une augmentation 

de la tension superficielle pouvant expliquer les phénomènes 

oxsudatifs. 

4 - Les propriétés tensio-actives qui assurent en partie la physio

logie respiratoire sont dues surtout a la phosphatidyl-cheline, 

mais aussi à la phosphatidyl-dimothyl-éthanolaiaine,. h. la 

lysophosphatidyl-choline et à la sphingomyelins, 

5 - Certains lipides sont associés a des protéines (1. 70, 178). 

Ces lipoprotéines, de rôle mal connu sont des structures fragiles. 

L'intoxication par l'0_ par exemple entraîne un changement 

dans leur conformation (77). 

La machinerie lipidique peut être atteinte dans un de see mécanismes 

locaux mais aussi dans son processus d'excrétion qui s'effectue par voie bron

chique. Toute réaction modifiant la constitution lipidique du film alvéolaire 

influe sur les propriétés tensio-actives et de ce fait a un retentissement 

sur la i-hyoiologie respiratoire. 

Les agressions peuvent être de trois types : 

- agressions infectieuses, 

- agressions chimiques : HO*, 50,, 0 ? 

- agressions rediobiologiques : irradiation externe eu par aérosols 

radio-actifs. Dans le cas des aérosols 

radio-actifs il est souvent difficile 

de séparer l'action de In particule 

do celle du rayonnement émis. 

Los expérimentations sous irradiation peuvent se diviser en deux 

groupes : celles se rapportant aux acides gras et colles concernant le métabo

lisme lipidique en général. 
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a- Acide gras 

PALLAVICIHI (173) après irradiation dos rats aux rayons X à 

doses léthaïe et sublethals trouve une diminution de l'acide gras le plus 

important qualitativement et quantitativement« l'acide palmitique (c.g), et 

une augmentation de son homologue supérieur (C,s) saturé et insaturo (acides 

oléîoue, liaoléîque et linolénique). 

De même HARLAN (9?) après irradiation X 3ur des rats rapporte 

une diminution des acides gras saturés pulmonaires au profit des acides 

oléîque, linoléîque et linolénique. 

Ces perturbations dans la nature doa acidos gras peuvent avoir 

une origine locale, sais aussi être la conséquence dans certains cas d'une 

attoinfce plus générale. Après une irradiation générale (137) il se produit 

une chute des acides gras plasaatiques due à la diminution de l'activité 

des lipases titulaires. Le manque d'ATF serait à l'origine de3 troubles 

de synthèse lipaaique. Considérant le rÊlo central des acides «ras dans 

le nétabolissje lipidique, leur chute plasnatique pourrait engendrer de3 

troubles dans le synthèse des lipides plus élaborés tels que les phospholipid 

des pulnonaires. 

Loa oeideo gras saturés sont indispensables dans la constitution des phospho-

liplâes tensio-actifs, pour assurer la compression maximale des molécules 

situées à la surface du fils liquidien alvéolaire. TA présence de doubles 

liaisons incurvent les chaînes droites hydrocarbonées,augmentent la surface 

occupée par chaque molécule, gênant aii«si 1 T obtention des faibles valeurs 

de tension superficielle nécessaires à la stabilité alvéolaire en fin 

d'expiration* 

L'irradiation, en augmentant la proportion des acides gras 

insaturéa aux dépens des saturés, peut donc initier par ce mécanisme des 

troubles importants do la physiologie respiratoire. 

b- Métabolisme lipidique 

Los travaux de TOKBRÛFOOLOS (2^9, ? d0) permettent de montrer 

uur le rat l'analogie des réactions bivchiniques après irradiation externe 

h l'-iids du cobalt ÉO, OU après contamination pulmonaire avec de l'oxyde 
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de plutonium 239. Dès le 1er jour, apparaît une stimulation de l'incorporation 
. 14. . 

des preeursseurs lipidiques (acétate et palmitate marques su C) dans les 

fractions mitochondriales. Dès le 2ème jour, les lipides totaux augmentent 

après une irradiation externe de 800 rads ou après 23 nCi en contamination 

interne. 

HAIMAIÏK (l69) après irradiation hémithoracique de rats & 3000 rads 

aboutit a une conclusion différente puisqu'il constate une diminution de 

l'incorporation du C-paImitate dans divers phospholipides. 

SCHREIHBH (224} après irradiation hémithoracique de rats confirme 

l'atteinte locale de la sécrétion lipidique en montrant une diminution 

des structures lamellaires osmiophiles des pneumocytes II. 
Il parait donc exister ; 

- une baisse de l'activité de synthèse locale des phospholipides, 

- une stase alvéolaire des lipides totaux, peut-être due à une 

dépression des mécanismes d'épuration. 

Comparons ces résultats à ceux obtenus dans un autre type d'alvéoli

te lipidique (tÇ))* Après inhalation de silice on constate : 

- une accumulation des lipides totaux* 

- une augmentation modérée des phospholipides mais importante des 

lipîdos neutres, 

- une incorporation diminuée do l'acétate marqué dans les «.cides 

gras. 

Les auteurs concluant que dans ce milieu de basse activité métaboli

que, la déficience des enzymes de condensation des acides grus et de transfert 

CDP-cholinc expliquent la diminution relative des lécithines. 

Ces données partiellement comparables a. colles obtenues après 

irradiation permettent de mieux appréhender les mécanismes possibles et 

de montrer l'absence de spécificité des réactions biochimiques pulmonaires 

sur le plan lipidique. 
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3) Irradiation pulmonaire et hénoflnidita 

Le poumon possède, en quantité importante, les facteurs qui permettent 

(thromboplastins) ou inhibant (héparine) la coagulation et ceux qui favorisent 

(activateur du fibrinogens) la destruction du oaillot. Un équilibre entre ces 

processus opposés est nécessaire pour assurer la fluidité du sang. 

Nous savons que les troubles de la coagulation après irradiation 

globale sont responsables de syndromes hémorragiques souvent mortels. Sans 

la pneumoniae d'irradiation les phénomènes sont inversés puisque \a majorité 

des histologistes rapportent la présence de micro-caillots, témoins d'une 

coagulation accrue. Enfin ches l'homme la présonce de membranes hyalines 

intra-alvéolaires suggèrent des troubles de la fibrinolyse. 

L'influence de l'irradiation sur les paramètres de la coagulation 

sanguine (fonctions plaquettaires, factsurs de coagulation, thronboélaatograa-

mes, héparinémie, système fibrinclytique) a été explorée et un chapitre du 

"Bonual on radiation hematology" 1971 (225) en analyse la bibliographie récente. 

Ilous voulons seulement souligner dans le domaine de la coagulation, les paints 

dans lesquels lo poumon intervient par son stockage ou son métabolisme et leur 

modification éventuelle 30us l'influence dos rayonnements. 

a- Àctivité_fib^inolytique 

Si le poumon ne pouvait se débarrasser des micro-caillots ni pré

venir leur formation, les syndromes occlusifs vasculaires se développeraient 

rapidement on de multiples occassions physiologiques ou pathologiques. 

Le poumon peut intervenir soit au niveau général en libérant 

les ertivateurs de la fibrinolysine dans la circulation, soit au niveau 

local en lysant les caillots formés. Ces activateurs mis en évidence dans 

le poumon sont contenus dans lea cellules endothelials des vaisseaux et 

dos capillaires (t42). 

t.-
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le rôle du poumon dans la formation et la lyse de la fibrine 

peut être ainsi schématisé : 

Prothrombine 

\ 

P 0 U H 0 H 

Throabo-

plastine 

(facteur III) 

Activateur de 
fibrinolysis 

(kinase) 

Fibrinogène 

ïhrombine 

\ 
|Flbrinc| 

XT 
V ^ Plasminofft'ïle 

/ (Profibrinolyaine) 

Pibrinoly3ine (plasmlne) 

/ 
Produits de 

dégradation 

Si dans certaines situations, les manipulations pulmonaires (chirur

gie pulmonairep chirurgie & coeur ouvert,..) peuvent entraîner une libération 

masaive d'aotivatcur et une fibrinalyse excessive [23?), dans d'autres circons

tances opposées la fibrine s'acoumule scit par excès de formation, soit paroe que 

l'activité fibrinolytique devient insuffisante ; c'est le cas de la formation 

de3 membranes hyalines qui nous intéresse au plus haut point après irradiation. 

Les travaux effectués sous irradiation plaident en faveur des deux 

cécanioncs conjugués :' excès de formation de fibrine et lyse insuffisante. 

PLBANI-VE7T0RI (203) compare les paramètres de coagulation après 

irradiation au Co do tumeuts thoraciquos et de tumeurs vésieul&irea. Il expli

qua los différences par la libération do thromboplastins du poumon irradié. Il 

s'agit donc pour cet auteur d'une stimulation de la formation, do fibrine. 

FUSHinc (65* 66) montre par un test de ly,*o do fibrine in vitro, 

l'existence d'une dépro33ion de l'activation du plaominogèac dans le poumon irradié. 
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II s'agit cette foia d'une accumulation de fibrine par lyae insuffisante. Cette 

dépression trouvée chez l'homme et chez le chien apparaît à la fin de la 

1ère semaine ; elle peut être empOchée par l'injection d'actlnomycine D, 

sans qu'un mécanisme d'action puisse être affirmé. 

b- Héparine 

Le poumon est riche en héparine puisqu'il en constitue l'organe 

source pour les préparations commerciales. Synthétisée par les maatocytes» on 

la retrouve libérée en même temps que 1*histamine dans le choc anaphylactique, 

par exemple. 

L'héparine possède de multiples fonctions ; on avait fait appel 

à ses propriétés anticoagulantes pour expliquer les allongements de temps de 

coagulation après irradiation ; actuellement il semble qu'on puisse exclure l'hé-

parinénic comme agent causal des phénomènes hémorragiques (225)« Quant aux 

autres fonctions de l'héparine (action antithroinboplastine, flnti-thrombino, 

anti-hyaluronidase, effet anti«Mstaminique, accroissement de l'effet 

prqtéine-lipase...)» VAN COHEGHAH fait appel a,1'intrication de toutes ces 

propriétés pour expliquer comment l'héparine s'oppose à l'accroissement de 

perméabilité vasculaire qu'il constate après irradiation (244). L'héparine 

aurait alors un effet radioprotecteur au niveau des petits vaisseaux. 

c- Facteurs plaquettaires 

L'irradiation peut atteindre les plaquettoo dans leur nombre 

ou dans lour fonction. Une concentration -olaquettaire inférieure à 32000 par 

81*3 explique pour î?î3CïîZYRCWIC2 (253) l*s valeurs anormales de temps de pro-

throubico, de temps de coagulation et du temps do recalcification plasmatique. 

Certaines fonctions plequettuires peuvent être atteintes sans 

que le noabro do plaquottes baisse ; CAEïï et coll. (33) en irradiant des 

plaquettes humalnds do 50 à 800 rads réduisent le test d'agrégation par 

l'ASP (adenosine diphosphate) sans ^ue le nortbro soit altéré. 

Haie tous ces résultats vont dans le sens de la constitution 

d'un ayndr&ne hémorragique et non dans celui d'une hypercoagulafeionr révélée 

après irradiation par les agrégats plaquettaires oentenus dans les petits 

vaisseaux. On paul faire appel à dou= hynothèaos pour tenter d'expliquer 

leur présence : 



47 -

1 - On sait que le fibrinogens augmente après irradiation (223). 

„ connu cocue facteur plasmatique d'agrégation plaquettaire, il 

pourrait favoriser lea micro-caillots observés, 

2 - Une des fonctions plaquettaires suggérée (245) est de 

maintenir intact 1'endothelium vasculaire en participant 

au "cément interendothélial" et en apportant des matériaux 

aux cellules endothelials. L'irradiation pourrait-elle contre

carrer ces fonctions et expliquer ainsi les lésions vasculaire3 

initiales ? Aucune expérimentation ne permet actuellement 

d'affirmer ce mécanisme. 

Quells que soit le cause de la lésion vasculaire initiale, les 

plaquettes vont intervenir pour initier le mio-.-o-caillot en forçant le "clou 

plaquettaire". Ce mécanisme bien qus non spdcif:';ue existe dans la réaction 

du parenchyme à l'irradiation et s'effectue en quatre teap3 : 

1 - Adhésion des plaquettes, 

2 - Modifications morphologiques : gonflement, dégranulatlon, 

vacuolisation. 

3 - Sécrétion rapide : (ADF, sérotonine, catecholamine, facteurs 

plaquettaires n° 2 (protidique), n° 3 

(phospholipidique), n° 4 (antihéparinc). 

4 - Agrégation facilitée par les catecholamines, ADP, facteur 4, 

calcium et traces de thrombins. 

L'irradiation pourrait provoquer l'amorce du caillot en conju-

gant deux points d'action : 

- une vasodilatation par l'intermédiaire des substances 

biologiquenent actives, 

— une lésion de 1'endothelium vasculaire. 

la vasodilatation entraîne un ralentissement circulatoire qui 

favorise le phénomène d'adhésion des plaquettes. L'acide aialique électrowiegatif 

des parois plaquettaires est alors attiré par les groupements aiainés positifs 

du collugcne qui apparaissent au niveau de la lésion de l'endothélius. Les 

séquences sont ensuite engendrées conmc ci-dessus : le clou plaquettairo initie 

les niero-ecilicts quo l'on retrouve dans In pneuconite 4* irradiation. 
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4) Inter3titium Tjulnonajre et irradiftion 

Il est paradoxal de constater qut la fibrose pulmonaire décrite 

depuis longtemps comme la conséquence essentielle de la pneumonite d'irradia

tion, ne soit devenue une préoccupation des biochimistes que dans toutes les 

récentes années. 

Des trois composants de l'interatiliun (substance fondamentale 

aucopolysaccharidicue, élastine et collagène), le eollagène joue un rôle 

privilégié. Comment naît-il ? 

- Dana le fibroblasts, la proline est incorporée dans des chaînes 

de polypeptides au sein desquelles se répète le triplet dglycine-prolinc-X i 

X = acide aminé souvent la proline) (207). J^s molécules de proline de ces 

chaînes subissent une hydroxylation par action d'une pronollagene-proline-

hydroxylase. Après ces modifications, des fragments protéiques sont excisés 

(procollaçène-psptidase) et excrétés du fibroblaste. A ce stade dos liaisons 

inlranolécu]aires se constituent pour doaner naissance au tropc-eollagene. 

Puis des liaisons entre molécules de tropocollagène engendrent le collagène 

"natif". 

Ce mécanisme de synthèse du collàgèns explique que l'on'ait cherché 

à individualiser chiraiquenent trois fractions dont chacv.ne est le témoin 

d'uns activité métabolique particulière : 

- lea peptides à hydrozyprolines, solubles, témoignent de l'ac

tivité d'excision, 

- le tropocollagène, soluble, renseigne sur l'activité de synthèse, 

- le collagène natif, insoluble, représente par sa concentration, 

la fibrillo£onë3e cicatricielle. 

L'étude de ces étapes chimiques, soit par analyse quantitative 

d'acides aminés spécifiques, soit par incorpore.tion de précursseurs marqués 

( C-proline, 50.) permettent d'établir let principales références 

physiologiques de J'inter&titium sain (206) : 

1 - hydrozyproline et hydroxylysine sont présents en quantités 

constantes dans le collagène et roulement à l'état de 

trace dans l'élaatine, 



•• 4 9 -

2 - il exidta une uniformité du contenu on acides aminés, 

3 - il existe un rapport constant entre collagène et élastine, 

4 - desaoaine et isodesmo3ine paraissent spécifiques de l'élastine 

et servent de substances de liaison. 

Les travaux consacrés aux réactions biochimiques de l'interstitium 

après irradiation sont réct.. JS aussi bien après irradiation externe 

(TOïïDROFOULOS 1971* PICKRELL 1973) qu'après contamination interne 

(TSEVEL3VA 1968, PICKRELL *973). 

PICKRELL (207) montre qu'après irradiation thoracique partielle 

du hamster de 2000 à 6000 rsda, en doses multiples, une augmentation dr 

l'incorporation de proline marquée se produit entre la 12e et la 14e semaine, 

tandis que l'augmentation du collagène ne se manifeste que vers le 21ème ou 

22ème semaine. 

Après contamination pulmonaire &u Ce, PICKRELL (205) poursuit ses 

investigations sur le collagène mais aussi sur l'élastine et sur les muco

polysaccharides. Le tropocollagène et les peptides à hydroxyprolines augmen

tent vers le 2cm3 mois» tandis que le collagène total s'accroît vers le 

4ème mois (79 000 rads cumulés). Four cet auteur le collagène est le respon

sable de la fibroco, car l'accroissement des mucopolysaccharides, dosés par 

la glucosamine est minime et la réaction de l'élastine est trop variable 

pour 6tre prise en considération. 

TSEVELEVA et coll. (241) utilisent des lapins qu'ils contaminent 

avec un émetteur a (0,5 Ikti/g de poumon do ''"Tu). Dès le 15ème jour 

(1240 rads), l'hydroxyproline et aussi les mucopolysaccharides augmentent. 

accompagnés par l'accumulation d'autres substances : protéines non eoilagène3, 

hexosaminc, acide cialique, lipides... Du 3èmo au Jane mois, les perturbations 

ne oe manifestent plus quo par une augmentation de l'hydroxyproline et une 

synthèse accrue des polysaccharides sulfatés. Cette observation, par rapport 

a la précédente, même si l'on tient coapte do la différence d'espèce animale 

et do type d'émetteur, révèle : 

1 - une réaction biochimique plus précoce, dès le premier mois, 

2 - une intervention notable des mucopolysaccharides. 

Ces résultats aboutissent a la formulation do deux théories : 
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1 - PICKRSLL $ Sans les deux premiers mois, la réponse en tissu 

collagene n'est pas apparente ; c'est un stade de réparation cellulaire. 

Au-delà on assiste à une activation à la fois de la synthèse et de la 

dégradation. Puis avec le temps ces deux processus métaboliques se désé

quilibrent en entraînant une augmentation du collagene natif et du dépôt 

fibrotique. 

2 - TSEVELAVA : Il se prodv.it dès le début une déficience an muco

polysaccharides sulfatés qui servent de "moule" pour la forçation de procolla-

gène. Aussi malgré l'augmentation d'hydroxyproline, les séquences suivantes 

ne peuvent se poursuivre. Au 3ème &ioi3, on note une synthèse accrue de ces 

mucopolysaccharides qui coïncide avec les manifestations histologiques 

de fibrillogénèse. 

Ses travaux complémentaires- sont donc nécessaires pour décider 

si l'atteinte prédominante des rayonnements se situe au niveau des mucopoly

saccharides ou des enaymes de synthèse du collagene. 

Plus iaportant encore serait de connaître l'élément rosponsable 

du déclenchement de la fibrogénèse. 

TSEVELEVA émet l'hypothèse d1une substance de nature lipidique 

qui serait libérée par les macrophages lésés. Cette hypothèse avait aussi 

été émise par REÏK0LS3 (ail) après irradiation externe do rats albinos. 

HEPPLESTONE (98) a apporté une confirmation de ces hypothèses 

mais après agression pulmonaire avec des poussières de quartz et non par 

irradiation. Il démontre pour la première fois en 1967? l'existence d'une 

substance fîbrosante ém:.se par les macrophages. Après éclatement et ecntrifu-

gation de macropliages ayant phagocyté de la silice, il met le surnageant 

en contact de fibrobltistes. Le dosage, par rapport à des cultures témoins, 

de 1'hydroxyproline et de l'aciJe déçoxyribonuclcîque, permet de constater 

une nette stimulation de la fibrog-énèse, puisque le taux d1hydroxyproline 

est augmenté d'un facteur 4. 

Le môme auteur propose en 1973 (95) un mécanisme plus élaboré 

qui pernot de distinguer deu:: substances. L'une non lipidique soluble, active 

h basse concentration* émise par les macrophage!!, serait le facteur 

fibrooani. L'autre de nature phospholipidiquo, émis,? par les pneumocytes 

granuleux serait une aul'stnnne d'appel des cwcropbagea. 11. est suggéré 

http://prodv.it
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que par activation des phospholipases A ou B, cette deuxième substance pour

rait Stre une lysolécithine. 

L'expérience séduisante de BEFPLESTOff a été confirmée par BU&CSL et 

AKDEHSON (29) et aussi par ALLISON et coll. (8) qui montre que la fibrose 

est induite par fuite des enzymes à partir des lysosomes. 

Il faut cependant ajouter que HARRINGTON, RITCHIE et MILLIER en 

1973 (94) utilisant la môme technique n'ont pas pu reproduire les observations 

d'HEPPLESTON. 

Les travaux récents (1974) de RICHARDS et VUSTMAH (212) permettent 

do compléter les mécanismes ci-dessus. Leurs expériences sur des cultures 

do nacrcphages et de fibroblastss permettent de penser que l'activité fibri-

nogénique peut être induite au niveau des fibroblnstes par contact direct 

des macrophages. 

Les dosages enzymntiquea conduisent à l'hypothèse suivante ; les 

contacts directs des macrophages avec les fibroblastes, nombreux apris 

l'appel macroph&gique entraînent une réaction au niveau des lysosomes. Parmi 

los enzymes des lysosomes, la protease acide parait jouer un rôle impor

tant ; elle conduit à une altération de la matrice extra-cellulaire 

polysaccharidique des fibroblaates qui pourrait être responsable do la 

formation de la fibrose collagénique. 

Les expériences effectuées sous irradiation externe puis interne, 

complétées par celles réalisées après contamination à la silice, permettent 

de proposer certaines étapes dans le mécanisme de la fibrogcnbse : 

1 - Intervention des macrophages qui déclenchent la fibrogénèse 

soit par émission d'un facteur fibrosaat soit par contact 

direct avec les fibrobl3stes# 

£ - Rôle de 1'atteinte lyaosomiale qui provoque des déséquilibres 

enzymatiquos portant particulièrement sur los phosphatases 

acides et surtout sur los proteases acides, 

3 - Trouble métabolique des polysaccharides qui perturbe 

la synthèse du collagewi. 
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5) Irradiation et faction inwjnolo.qique pulmonaire 

Nous ssvons que l'irradiation provoque des modifications iomunolo-

giques (52) cais peut-on admettre que des mécanismes imounologiques soient 

à l'origine de la pneumonite d'irradiation ? 

Noua exposerons successivement les raisons qui permettent de soulever 

cette hypothèse, puis les expérimentations qui mettent en évidence un support 

ïûununolo&ique sous irradiation, enfin une comparaison avoo les données des 

réactions imntunologiques pulmonaires après agression par polluants. Une conclu

sion situera la place de l'immunologie dans les réactions du parenchyme a 

l*irrfcdi£tion. 

a- Raicons ^ermettant^d^éyoquer^le support immunologique (118,255) ' 

1 - Existence de réactions parenchymateuses contrôlaternies 

a là zone irradiée, en territoire non exposé. 

2 - Réponse à l'irradiation variable selon les individus et 

non selon les doses reçues. 

3 - Existence d'une période de latence entre l'irradiation et 

In réaction, 

4 - Identité de'réactions (réaction alvéolaire exsudntive, 

neubrants hyalines, dégénérescence fibrinoïde des arterioles) entre la 

pneumonito d'irradiation et d'autres inflammations allergiques telle que la 

pneuDonite rhumatisnale. 

5 - Présence de cellules plasmocytaires, d'éosinophiles souvent 

associée à des réactions retardées. 

6 - Notion de fibrose progressive suggérant qu'un allergène 

est libéré par le ticuu pulmonaire atteint. 

b- Miflê on évidencejiu suoport tanunolo£iqtto après irradiation 

MïfCIÏil et coll. (147) mottent en évidence des anticorps anti-

pounons irrciiés. llo effectuent our des lapins dos irradiations heir.it horaci-

quoa fractionnées (4ÇO0 rods). Trois mois onroa les animaux reçoivent dea in-

jeetienr fiOus-cufcuné«-s d*honoyénat« de povnons provenant d'animaux irradiés 

ou non irradiés. Los reactions â ue hcmoçénats de poutaons irradiés sont plus 

sévèrso que CQIIOH C'UCG aux pouaon3 non irradiés. La réaction est du type 

http://heir.it


hypersensibilité retardée et est transmisaible a des lapins normaux par l'in

jection de cellules imraunocompétentes d'origine splénique. 

e La même équipe (149) dans des condition? expérimente les voisines 

effectue la recherche d'autoanticorps pulmonaires par fluorescence, ar huit 

anicaux irradiés, deux présentent ces autoanticcrpa au niveau des fibrilles 

réticulaires. Les auteurs font jouer a la formation d'autoanticorps un rôle 

pathosénique dans la constitution de la fibrose pulmonaire. 

o La conparaison chez l'homme (148) des réactions parenchymatouses 

à l'irradiation, d'une part chez des patients porteurs d'affections de type 

allergique (asthme, bronchique, manifestations rhumatismales) et d'autre part 

chez des patients non allergiques, met en évidence des différences histologic 

ques que les auteurs expliquent par un mécanisme imnunopathologique. 

o DR HALLEUX (49) sur des rats soumis à des irradiations localisées 

rapporte des réactions immunologiques antipouiaons de type retardé. 

o GOLUEHBERG et coll. (79) effectuent une intéressante expérimen

tation 3ur des rats en parabiosc. Un seul des deux rats est irradié à 100O rads, 

le deuxibue est protégé par dos écrans. Les témoins sont d'une part des rats 

parablotiques non irradiés et d'auire part des rats isolés irradiés. 

Le rat parabiotique irradié fait des réactions précocos soins sévères que le 

rat isolé irradié. 11 est donc partiellement protégé par un facteur humoral 

provenant de l'autre rat parabiotique. 

Le rat parabiotiqu" protégé par un écran, développe un oedème septal modéré et 

une légère fibrose septalo soulevant l'hypothèse d'une substance fibrosante 

libérée par l'autre rat. Mais lo3 modifications constatées sur ce rat parabioti

que protégé sont les mêmes que celles découvertes sur des parabiontes non 

irradiés et attribués a des réactions immunologiques dues au seul fait de la 

parabiooo. 

Le facteur circulant, s'il existe, libéré du p^won ixradié, a donc 

les marnes effets retardés (fibrome) qu'une réaction immunologique. 

e L'étude do3 mécanismes de formation des autoanticorps pulmonai

res aprbs irradiation n'a pas jusqu'à ce jour donné lieu a dos travaux multiples 

et approfondis ; si le poumon se comporte vis-à-vis des anticorps provenant 

de ses propres cellules comme vis-à-vis dc3 polluants extérieurs, on pourrait 

alcrs fimprunior à ces études parallèles, d-îs explication.! coiaplémentairss. 



c- Mécanisme inouno^ogique de3 réactions pulmonaires vis-a-vi* 

des polluants 

Devant les agressions externes, l'appareil respiratoire met en 

oeuvre des réactions de défense immunologiques locales (114, 161} : 

'1 - Bronchioue3 

À ce niveau il s'agit de réactions d'hypersensibilité immédiate 

Les anticorps sont dans ce ca3 les immunoglobulines Igc Le terrain allergique 

pourrait être lié à un rapport IgE/lgG trop élevé. 

2 - Alvéolaires et interstitielles 

A ce niveau interviennent les mécanismes cellulaires. C'est 

le domaine de l'hypersensibilité serai-retardée. On constate très souvent des 

altérations importantes de Vendothelium capillaire dans le3 lésions d'alvéoli-

tes après inhalation du polluant. Dans ce cas un phénomène d'ARTHUS très fugace 

précode l'apparition des lésions alvéolaires interstitielles et vasculaires. 

Ce phénomène s'effectuerait grace à la présence d'une immunoglobuline IgE 

ou IgG. La réaction pathologique n'est pas fréquente car elle nécessite 

l'Intervention d'un complément et une proportion antigène-anticorps de l'ordre 

de 3/2. Les c oaplexes antigène-anticorps précipitants se fixent sur la 

membrane basale alvéolaire. Cette membrane baoale e3t le point de départ de 

la sécrétion des kinines et autres médiateurs chimiques de la réaction inflam

matoire. Elle ocrait "l'élément antigénique principal du parenchyme pulmonaire". 

Quant k la réaction d*hypersensibilité retardée, elle ferait 

intervenir les lymphocytes T et 1'activation dos macrophages. Ces mécanis

mes après agression par polluant pourraient être conidérés comme une approche 

par analogie, pour approfondir la réaction interstitielle du parenchyme 

à l'irradiation, 

d- Conclusion 

Tous ces résultats expérimentaux sont en faveur, après irra

diation, de la formation du complexes anti^ènos-anticorps spécifiques du 

tissu irradié. lîais c«tt<? réaction iuuiuuologique ne jouerait pas un rôle 

essentiel pour la najorité dea patients, ollo n'aurait une grande importan- * 
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ce que pour certains d'entre eux (terrains particuliers). Dans ces cas, 

un mécanisme auto-immun pourrait être évoo.ué soit pour évoquer la réaction 

d'alvéolite semi-retardée, soit pour expliquer la fibrose inlersxitielle 

tardive. Rappelons qu'en dehors de l'irradiation, il est de plus en plus 

fait appel à la pathologie auto-immune comme élément étiologique des 

fibroses interstitielles diffuses» classées jadis cryptogénétiques (114). 

6) Pounoi) et onzvroe indicatrice de radio-lésion 

On sait évaluer l'atteinte de certains organes, en dosant les 

enzymes qu'ils libèrent. Existe-t-il des enzymes pulmonaires particuliè

res qui pourraient ôtre le témoin d'une lésion ou d'une réaction du paren

chyme ? 

Après irradiation de l'organisme, de nombreuses isozymes plasmatiques 

ont leur activité modifiée, selon d'une part la dose absorbée et d'autre. 

part la région du corps irradiée. La lacticodéshydrogénase (LDIl) a été une 

des plus étudiée (t04). Elle est composée de 5 isoenzymes et l'une 

d'entre elle la LnlU présents des variations spécifiques après atteinte pul

monaire (embolie pulmonaire du chien (25), lésion autoimmune pulmonaire 

(90) ). 

BLOOR (24) & entrepris l'étude des variations de ces isoenzymes 

aprbo irradiation hémithoracique du chion de 800 a 1200 rads. 

- A 800 rads aucune variation n'est rapportée, 

- De 1000 û 1200 rads. la LDII totale croit deux heures après 

l'irradiation et revient à la normale vers la 4eas heure. L'analyse des 

variations des isoenzymes prouve que cotte croissance do la LDH totale est 

due essentiellement a la LD3, pulmonaire dont la variation est presque 

iLacdîate. 

lia relation avec les lésions histologiques a été prouvée par 

microscopie électronique. A 800 rads, Aucune lésion n'est observée. A partir 

do 1000 roda, seuil d'excr-fïtion de la LIST,, on observe des lésions des 

pnouMoeytcs granuleux et de l'endotholiua capillaire. 

Bien que le pouison contienne aussi dos isoenzymes LDH, et LBH. (l?4) 

ellc3 n'y existent qu'en très faible quantité. L'isoenzyme L0IL présen

te l'avantage de n'ûtre pue contenue dans les globules rouges ou les 

plaquettes corrce les autres iaocncyvoa de la LDII. Toutes cos conditions 
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expliquent que la LDH- se révèle aujourd'hui comme le meilleur indicateur 

biochimique de lésion pulmonaire Mais rappelons qu'elle n'est pas spéci

fique de l'irradiation, 

7) Conclusion : Hypothèse pathogénique 

Les réactions biochimiques a l'irradiation que nous venons de résu

mer permettent-elles de dégager une hypothèse pathogénique ? 

Rappelons auparavant que 1'hypothèse étiologique du blocage lympha

tique (22fi) par afflux macrophagique et perturbation des conditions locales 

de circulation lymphatique semble avoir perdu quelque intérêt, surtout après 

les traveux de LEEDS (133) sur les mesures du flux lymphatique après irradia

tion partielle du poumon de chien. 

Lea travaux biochimiques rappelés dans les précédents paragraphes 

se rapportent chacun k des points pathogéniques particuliers • NOUE» allons 

tenter do les reliez- dans un mécanisme d'ensemble : 

La lésion initiale cellulaire porterait sur les pneumocytes et les 

cellules endothelial e<î *. 

•Les pneumocytes II seraient à l'origine des troubles du surfaetant par ddfaut 

de 57athèse dosrihosphplipides tensio-actifs. 
wU* fi«U«S Cnostw.aUs lîbïrtrQ'wrt 

- des substances biologiquement actives a tropisme vasculaire, 

- des antigènes . 

- des facteurs de coagulation, 

- une substance d'appel macrophagique, 

L'association » d'une perméabilité capillaire accrue par la libération de 

substances biologiquement actives* 

x Cependant uns voie biochimiquo ne semble pas avoir été explorée. L'irradia-

tionj C0O3IC la contamination, ont contré sur ^autres organes qu'elles en

traînaient des altérations do la respiration mitochondriale (301). Au ni

veau du poumon des troubles précoces (4è heure) du métabolisme oxydatif ont 

été réccffiscr.i; rauportés après expoaitiuu h l'oaone (l68). Une nouvelle voie 

â'uborJ dus reactions précoces du pircnbhyme a l'irradiationc3t donc possible 
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o d'une tension superficielle anormale par altération de la syn

thèse locale des phospholipidea, 

o d*uno fibrinolyse déprimée par libération de thrombaplastine 

pulnonaire et diminution de l*activation du plasminogene, 

* d'ur.e coagulabilité exacerbée par atteinte do 1' endothelium 

capillaire, 

o d'une éventuelle réaction immunologique chez certains individus. 

donne naissance à un exsudât intra-alvéolaire avec membrane hyaline et à un 

oedème intesstitiel caractérisé par la pneumonite aigtic. 

Plus tard, la substance fibrosante émise par les macrophages; 

et la réaction d'hypersensibilité retardée engendreraient lea troubles du 

collagene ou des polysaccharides responsables de la fibrose interstitielle dif

fuse. 
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D - REACTIONS PHYSIOLOGIQUES DU PARSKCRTME POXKQNAIRS A L'IRRADIATIOIT 

Trois types de réactions physiologiques peuvent être distingués 

selon leur niveau de manifestations et selon leur ooment d*apparition 

après l'agression par le rayonnement. 

1 - Aunivesu^tissulaire, certaines réactions physiologiques 

sont la cause des développements histopathologiques secon

daires. Les altérations de la peraéabilité capillaire entrent 

dans ce cadre. 

2 " Au niveau de lforgane en 3<m_enfrter, certaines modifications 

physiologiques sont la consequonnc précoce des lésions histo-

logiqucs. On les évalue grâce aux épreuves fonctionnelles 

pulmonaires qui ont valeur d'examens complémentaires. 

5 -_Au^iiygau cellulaire, certaines réactions de la physiologie 

portant sur la cinétique ou les différenciations locales des 

cellules peuvent avoir des conséquences qui ae manifesteront 

tardivement par l'apparition do radiocancers. L'étude anatemo-

pathologique de ces cancers est hers de notre sujet, mais nous • 

envisagerons les facteurs et les caractéristiques d#irradietiens 

qui réginsent ce type de réponse pulmonaire a manifestations 

tardives., afin de tenter de Hpondre aux deux questions suivan

tes : 

- l'éventuelle existence d'un seuil» 

- la validité de la théorie des points chauds dans le 

déclenchement des cancers après contamination pul

monaire. 



I - Réactions physiologiques Initiales au niveau des capillaires 

Le passage des fluides à travers les capillaires a été* expliqué 

par STARLING (1896). Dans le capillaire post-artériel, la pression hydro

statique est plus grande que la pression oncotique interstitielle ; l'eau 

quitte le capillaire. Dana le capillaire prd-veineux, la pression hydro

statique est plus faible que la pression oncotique : l'eau réintègre le 

capillaire. En outre* le capillaire laisse passer une petite quantité de 

protéines qui repassent dans la circulation par voie lymphatique. 

De nombreux auteurs se sont intéressés a la perméabilité capil-* 

lairo, propriété qui est en fait la résultante de la perméabilité capillai

re proprement dite et de la surface capillaire considérée ; seul LAHDIS 

(129) différencie les deux paramètres en travaillant avec un capillaire 

isolé sur lequel il mesure les mouvements de l'eau et les variations de 

diamètre. 

Les travaux concernant les altérations de perméabilité sous irradia

tion sont plus rares, et nous n'avons trouvé qu'une publication russe traitant 

spécifiquement du poumon. KACHUR et coll. (113) y étudiert, sur 60 lapins le 

radio-activité do l'eau exhalée, après injection d'eau tritiée dnns la vei

ne marginale de l'oreille. Ils déduisent de leurs mesures les temps de mise 

en équilibre entre le système circulant et le poumon. Lea experiences montrent 

24 heures après l'irradiation des augmentations de perméabilité pour des 

do3-?s d'irradiation de 500 à 9C0 rads ; l'augmentation des doses jusqu'à 

1200 et 1Ï5ÛÛ rads n'accroît pas davantage le taux de diffusion de l'eau. On 

mat donc ainsi en évidence au niveau du poumon une perméabilité capillaire 

accrue;, pour des dosas d'irradiation globales relativement basses . 

Ces doses sont-ullee du mGne ordre de grandeur que celles trouvées 

dans d'autres, travaux sur la percoubilitc capillniro ? Tous annt effectués 

avec dos macro-molécules (coloranta ou molécules marquées) dont wi étudie 

ou le tenps d'apparition dans certains tissus, ou le temps de disparition 

plasraatique, ou l'évolution du rapport des concentrations entre la lyaphe 

et !•=? plasma. 

K I/i riches.'ie du poumon on capillaires pulmonaires devrait permettre d'utiliser 

en test ou un test dérive pour ef.ft:ctu>;r les essais de drogues radiccuratri-

C03 ou radlojirotca trices does les r^tionr, pathulogjqm-is précoces du 

syndr&aa don irradiés. 
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WISCH 1952 (259) expérioento sur des lapin3 : la perméabilité 

ost accrue après irradiation globale S.e 1000 rads. 

5ZAB0 1958 (235) ne trouve aucun changement (Bleu-Evana et I-

albumine) après irradiation globale du chien à 500 et 700 rada aux rayons X. 

MOUNT et BRUCE 1964 (167) trouvent une augmentation de la peraéa-

bilité capillaire de l'oreille du lapin après une irradiation locale de 

8000 rads. 

HARRIS 1965 (95) sur des rats irradias a 750 rads, constate une 

perméabilité" accrue dan3 les 2 heures» suivie d'un retour à la normale dans 

les 12 heures et d'un nouvel accroissement avant la 48a heure. 

GRAHAM 1971 (87) confirme cet aspect biphasique de la réaction 

sur des rats ayant reçu une dose de 800 rads par irradiation avec des 

électrons accéléras. 

GRUHAIN et DQBS0N 1973 (88) par une technique de double marquage 

(3a-.ioalina et *3"îi_s^rumwalbu!ninc) trouvent 4â heures après l'irradiation 

de rata ( Co), une perméabilité capillaire accrue de 47 £ pour 700 rads 

et une perméabilité* capillaire accrue de 98 % pour 1000 rads. 

Une autre méthode d'étude des atteintes de la perméabilité vescu-

laii-e est choisi-; par SIBINGA dans 3on travail de thèse 197? (222). Après 

irradiation vasculaire localisée, l'auteur étudie par des méthodes histo-

blochimiques, le tisou conjonctif, les fibres élastiques, les cellules 

musculaires lisses, les lipides et les polysaccharides. Chaque lot de 

lapins est protégé par dec drogues choisies selon leur impact physiologique 

Les protecteurs de perméabilité vasculaire : Etansylate, Prednisone, Itu-

t03ide, Bcnzarone, les antifibrinolytiques : Phenyl butaaono, acide tranc-

xamique, lest antiogrégeants : Acide acetyl salicylique, tnâométhacine, 

los anticoagulants : ïïéparine, Bydroxycouj^rino. 

Aprca irradiation X localisée do 2200 rads, on constate des effets 

rodioprotecteurs vasculaires après emploi d'acide tranexamique. de predni

sone, d'acide acetyl salicylique et d'héparine. Certaines droftuca coaiae la 

phenyl bulajone et l'indoiïétliûsinc ont au contraire un offoi aggravant. 

Lo fMt que des conposants d'une mOctc catégorie phara'tcoà clique puissent 

protĉ iîi* ou aggraver, conduit l'auteur h parler de rôle additionnel des 



.différents facteurs, sans pouvoir faire ressortir dfexplication unique. 

Ces tests médicamenteux avec des drogues à action coaplexa. multiparamé-

trique, paraissent mal adpatés pour l'étude de fonctions physiologiques, 

elles-mêmes multiparemètriques. 

En conclusion de ces travaux sur la perméabilité capillaire, 

menés sur un ensemble expérimental hétérogène du fait des variations dans 

le choix des anioaux. des doses et des temps d'exploration, il semble que 

l'on puisse admettre» du moins chez le rat et le chien, une réaction 

biphasique (retrouvée par ailleurs dans les variations de perméabilité 

intestinale après irradiation, WILHELH 1962) selon le schéma suivant t 

- Four une irradiation voisine de la DL 50, la perméabilité 

capillaire s'accroit précocement après irradiation, revient a la normale 

dana les heures qui suivent, puis s'accroît de nouveau et garde cette 

valeur élevée pendant quelques jours. 

. Le premier pic serait dû à une libération de sérotonine 

et d'histamine. 

- L'élévation tardive serait explicable par l'intervention de 

trois facteurs : 

o atteinte des esterases et proteases, 

Q détérioration de la basais, 

o contraction des cellules endothelials. 
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II - Epreuves fonctionnelles pulmonaires 

L'atteinte pulmonaire par les rayonnements peut avoir des consé

quences sur les différentes phases de la fonction respiratoire * mécanique 

ventilatoire, passage air-sangi transport sanguin, auto-épuration de 

l'arbre respiratoire, respiration tissuUire et commande respiratoire. Les 

deux dernières étapes ne sont pas considérées ici* car elles témoignent 

de dommages provoqués par une irradiation généralisée et non de lésions 

exclusives du parenchyme pulmonaire. 

Les épreuves fonctionnelles respiratoires sont mises en oeuvre 

dans un triple but : 

1 - Révéler l'éventuelle existence d*un déficit respiratoire, 

2 - Orienter aon étiologie, 

3 - Assurer son évaluation (125)* 

Dans notre cas particulier, nous supposons les deux premiers 

points résolus ; nous savons en effet que les réactions biatologiquea 

provoquées par l'irradiation sur le parenchyme sain doivent se manifester 

par une insuffisance respiratoire restrictive, a l'opposé des tumeurs 

qui se nanifostent par une insuffance roapiratoire obstructive. 

a- Principales £P£ftHv25-ei Z?i eH r5 physiologiques 

Nous reproduisons dans le tableau III, pour chaque étape 

de la physiologie respiratoire les principales explorations fonctionnel

les, leur valour normale chez l'homae et les variations provoquées par 

une insuffisance restrictive. Hous examinerons osnuito ai les résultats 

expérimentaun obtenus après irradiation confirment ces prévisions. 
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ii* figure 7 rappelle le3 principales données fournies par 
l'exploration spirographique. 
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Figure 7 Volumes et debits pulmonaires 
Sihéna des spirogrammes 
"RI = volume do reserve inspiratoire 
VC = volume courant 
VRE = volLMie de réserve expiratoire 
VR » voluito résiduel 
VEMS = volura expi-atoire maximun seconda 

! 
i 
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Stape physio 
explorée 

"xploration fonctionnelle Valour physiol. Insuff. resp. 
restrictive 

- Volumes mobilisables 1 

il
a
to

ir
c 

capacité vitale 
capacité totale Figure 4 

^ 

il
a
to

ir
c 

- Volume résiduel (VR> (H n) ~-«. 

* 
- Débits : vol. exp. Kax. soc, 
- Valeurs dérivées : . 

ca
ni

qu
e 

ÏR/CT 
VEHS/cV (TIPPENEAU) 

- Résistance h l'écoulement 

25 a 40 # 
7 5 * . 

1 a 8 cm iro/l/nn 
^ 

g - ComDljance 200 ml/co 11,0 — 
- Consens» tion 0. 125 a 140 ni/an 

! 

pounon total 
pouaons séparés 

- Capacité de transfert au CO 
ou ductance pour le CO 

- Perfusion Pulmonaire 

par m de surface 
corporelle 

25 ol/cn/oaHg 

Interprétation 
quantitative des 

«cannings 
+ 

! agrégats narqués *I 'le 

par m de surface 
corporelle 

25 ol/cn/oaHg 

Interprétation 
quantitative des 

«cannings 
+ 

! 

- Perfusion associée a ventilât. 

• ! - Différences alvéolo-artérielli • 

£ P (A - a) 0, 
P (A - a) C6 2 

20 uBHg 
5^0 

i l 
- Pa 0 
- Pa CO 
- pH 2 

- C0 2 total 

95 anas" 
40 ŒHHG 
7,4 
2> »PqA 

~-J!efforlj> 

ira
 t i

on
 

.a
ir

e 

- Kathode 3eni-nnantitative 

ira
 t i

on
 

.a
ir

e Radiographies après opacifiant 
- Félhod© r».dio-3«otopioue 

•î î épuration traohée-bronch, 15,5 nai/nm 

I " épuration «lvéolAire + 
(rétention interstitielle) 

lOO 0 1? 0 3 do j. 

T.Volcau III Principales explorations fonctionnelles respiratoires 

susceptibles de varier après irradiation. 
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b- Résultats expérimentaux 

b. - Résultats portant sur la nécaniouc ventilatoire 

" ™HiIiï£ï5 e a P r ^ s traitemont pour affection pulmonaire 

maligne, on constate le plus souvent une diminution progressive de tous les 

volumes pulmonaires. 

Pour G3RM0N (76) cette diminution porte surtout sur le volume résiduel (VR). 

VELLINGTOH (256) trouve, sur une sérieJde 32 patients que la capacité res

piratoire maximale est fréquemmentrffectée, tandif. que la capacité vitale 

diminue pour des doses supérieures à 15 600 rads. Hais tous les auteurs ne 

sont pas aussi affircatifs. ÏE/iTES (236) ne constate, sur 28 patients, une 

diminution des fonctions ventilotoires que dans la moitié des cas. HOEST 

(100) ne trouve sur 17 pationts qu'une faible c^ne de la ventilation portant 

sur la capacité totale, la capacité vitale et le volume résiduel. Quant a 

YASUBA (261) il no trouve aucune atteinte de la ventilation. 

Pour expliquer ces résultats variables, rappelons que lss 

malades ne sont pas porteurs de mêmes affections, ni irradiés dans les mêmes 

conditions techniques. TEATBS suggère qu'une référence au volume » drse 

permettrait une meilleure concordance ; ceci parait logique mais notons que 

CERHON (76) n'a pas pu établir de corrélations entre les altérations des 

différents volumes pulmonaires et lc3 valeurs de "volume-dose". 

" S!î£5-iIS2i52i a ï i r e 3 irradjatian héaitnoracique les résultats 

sont tout aussi variables : 

- TEVTES (236) sur 5 chiens irradiés à 4500 rads met en évidence uno diminu

tion de la capacité totale tandis que IfÛOYXASS (l0?) sur des chiens irra

diés à 2000 - £000. rads ne trouve, par spironétrie différentielle aucune 

différence entre le poumon sain et 1« poumon irradié. 

Los résultats 3e rapportant h la couplianco sont plus homogenoa. Ello est 

toujours diminuée, aussi bien pour TRÀTRS que pour MAIKAKK (lf>9) ou pour 

SÎKJVA3ÏAVA (22î)- Ce dernier trouve en outra pour une irradiation de 

50-X) rirés, uno évolution parallèle; entra les oiçnns fonctionnels et les 

troubloîi de i'iiwotTO!*s*ioî* à-j ;-.nH*.it.ite ruirquu dans les lécithines. 

frins on parû rtviil̂ o iout"S l.»n obsorvations hunnàncB ou 

a»iîo"!.ï:.'i von'; >\e-ns dun3 1,< sivns ai.tendu II'U.VJ insuffisance restrictive 



d'origine parenchymateuse. 

b- - Résultats portant sur le passage air-sanç 

Deux fonctions sont particulièrement étudiées, la capacité" 

de transfert des e&z et la perfusion pulmonaire. 

o Capacité de transfert 

Ce terme est actuellement préféré à celui de capacité de 

diffusion alvéole-capillaire. Elle est généralement mesurée à l'aide 

d'oxyde de carbone et non avec de l'oxygène, peur des raisons de commodité 

technique (D.0„ = H.CO x 1,24). Les études histologiques après irradiation 

ont montré d'une part un épaississèment de la paroi alvéolaire et d'autre 

part des lésions capillaires. Le premier phénomène peut entraîner un 

ralentissement de ls diffusion du gaz tandis que le deuxionie peut diminuer 

la surface active de diffusion. Les deux concourent a réduire la capacité 

do transfort. Nous verrons que le deuxième facteur est prédominant. 

Chez l'homme, cette diminution est observée par ÏASUDA 

(261 ) par CERKOtJ (76) après irradiation au Co pour cancer bronchique. 

L'expérimentation animale fournit plus de précision. 

La baisse do la capacité de transfert est confirmée aussi bien sur le lapin 

soumis à une irradiation thoracique Y de 3000 rads que chez des chiens 

irradiés sur un seul pouoon à 4500 rad3 (236). La comparaison menée entre 

lo pouraou irradié et le poumon sain révèle une augmentation inexpliquée 

do la capacité de transfert pendant t a 3 semaines suivie d'une diminution 

vers la fions semaine. 

L<:s capacité:; de transfert apparaissent fréquemment 

diminuées après irradiation. Quelle est leur signification ? 

La diffusion pulmonaire (M ? ) dépend do la capacité de 

diffusion de la membrane pulaonairo ( M ) et de la capacité de diffusion 

du #aa dans les globulos rougas situés dans 1G lit capillaire (Vc), 

s«lon la fovfiule : _ J i n _ n ^ _ + 1 

Iî ï> D M B-Vt 

£-r:st la qurtnlitc' du £rts prise par 1 ni de sang sous t nn 1Î£. 



Dans cette formule, DM est fonction de la surface totale des 

capillaires et de la solubilité du gaz dans la membrane ; 0- varie avec la 

concentration des globules rouges des capillaires et avec* le taux de 

capture du gaz dans les globules rouges, Vc est lié à la valeur du volume 

du lit capillaire global. En outre, l'ensemble est soumis à des distribu

tions, non uniformes dans le poumon. On voit ainsi qu'il est difficile de 

rattacher une diminution de la capacité transfert après irradiation, à un 

mécanisme physiologique particulier. Cependant ai l'on adnet avec 

PARIENTE (l7?) que la vitesse de diffusion gaaeuse est de 44 ̂ /secondes 

et que l'épaisseur de la barrière alvéolo-capillaire eat inférieure à 

1 u, la diffusion doit rester suffisante si non Dorsale, seme pour une 

épaisseur de 5 J1. Le fasteur important parait âtro la réduction de la 

surface d'hématose explicable par les lésions capillaires (compression 

par oedème ou fibrose» obstruction par micro-caillots) et par l'ouverture 

des anastomoses artério-veineuses. Ce qui était attribué 'l une diminution 

de la diffusion proprement dite n'est donc quo le reflot d'une réduction 

de la surface d'échange alvéolo-capillaire, c'est ce que nous allons 

tenter de confirmer en étudiant le flux capillaire par le test de perfusion. 

Ce test de perfusion pulmonaire est effectué & l'aide 

d'agrégats marqués ( ï-nlbumine). Les agrégats piégés dans les précapillai-

rea, ont une répartition "flux-dépendante".. D*ne analyse quantitative des 

scanning obtenus permet de calculer des débit» locaux p*;r la méthode de 

LOrss-HJUAHO (Hl). 

Une diuinution du flux capillaire après irradiation est 

constated chns l'honjua pour cancer bronchique (76). fiais l"* expérimentation 

anicale est plus analytiquo. TSATKS (2%) dana une étudo comparée dos 

scannings obtenus sur le poumon irrndié et le poumon sain conclut à une 

diminution du >tâbi% dans lo poucon irradia (*5000 rad») après 3e 52crae jour 

ou le lC5**af* jour. Cetto diainution du débit est attribuée successivement 

a trois causas : 

- une vnttcco!!SJLj*icti»Q, 

- dtsj: obl i térat ions rasculfcin'S, 

- une destruction cVarchi ;-.:c1.urtï. 
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Dan3 cette étude un parallélisme existe entre la diminution du débit, la 

diminution de la ventilation étudiée par spirométrie différentielle et 

la réduction de la capacité de transfert. 

KORSOWER (119) sur 44 lapina irradiés hémithoraciques en 

dose unique (3000 rads) rapporte une diminution précoce (2ème heure) de 

la perfusion du côté irradié chez 52 $ des animaux avec normalisation en 

22 heures. L'auteur ne note pas d'occlusion vaaculaire. Cette observation 

ne controdit qu'apparemment la précédente, car 1*étude, effectuée sur une 

autre espèce animale, s'adresse ici aux réactions très précoces qui 

prennent place dans les heures qui suivent l'irradiation et non aux boule

versements histologiques secondaires. 

L'expérimentation de FREEDMÀH (€7) sur 29 lapins irradiés 

hémithoraciques à des doses variant de 750 à 6000 rads, permet de relier 

lea résultats des deux observations précédentes, puisqu'il constate des 

modifications précoces (diminution de perfusion dès la fin de l'irradiation 

û partir de 750 rads) et des modifications tardives (diminution de perfusion 

a la 3eoe ou 4eue semaine). Un phénomène intéressant est à noter dans cettî 

expérience ; A IÇOO et 3000 rads existe une augmentation initiale de la per

fusion, alor3 qu'inversement avec des doses plus élevées (4500 -6000 rads) 

on assiste à une diminution de la perfusion dans les 4 heures qui suivent. 

Cette diminution précoco duc a une réaction du parenchyme sain irradié 

& forte doso, notée ici par 7REEDXAH =hez le lapin mais aussi par KORSOWSR 

chez l'homme, entraîne une diminution locale de l'apport en oxygeue. Il 

pourrait Ainsi y avoir dans certaines techniques d'irradiation une protection 

de la turcour contre l'effet radio-thérapoutique. 

b, - Résultats portant aur les gaz du sang 

- SCURKIHIUR (224) mesure les échanges gazeux sanguins par 

enthétérisme des coeurs droit et gauche après irradiation thoracique du chien. 

Les mesures sont effectuées on respiration assistée sous pression positive, au 

repos -H oeuo activité Biiceulnire statique, provoquée par otinulotion électri

que. Le:» résultats ir.jtLent en évidence l'apparition h. l'effort dco trouai us 

dea caa du san/r uns secains ?: un raois après l'irradiation. Ils les interprê

tent par l'existence d'un nhunt nrtérie-veineux pulmonaire. 
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- Comnent évolue PaQ 9 et PaCO^ aprea irradiation du. parenchyme ? 

0- PaOg 

ta recherche de l'hypoxénie» au repos est souvent néga

tive. L'épreuve d'effort est souvent nécessaire pour la révéler. Cette hypoxe

mic, fréquemment rapportée dana la littérature (30, 42* 57, 76, 131P 233» 236* 

26o),est explicable par deux causes : 

-l'ouverture d'un shunt vasculaire pulmonaire, 

- la diminution de la diffusion gazeuse à travers 

une p3roi alvéolo-oapillaire oedéiaatiée ou fibrotique. Nous avons vu que, 

compte tenu de la rapidité de la diffusion de l'oxygène, un épaississeoent 

de paroi peut difficilement avoir une répercussion notable sur la FaO.» 

Le shunt semble être une cause plus réaliste 

b- PaC0 2 

Les troubles de la RtCO, août exceptionnels! et nécessi

tent dc3 troubles de ventilation associés. M1CHAEES0H (157) sur le chien rap

porte une hypoxemia e* une hypercapnie, dues h l'association d'un effet "shunt" 

ot d'une hypoventilation. 

On pourrait iussi rencontrer une hypocapnie associée 

h uno hypoxemic si cette dernière entraîne une hyperventilation réflexe, domi

nante ;mr l'effet shunt. Dans ce dernier cas, à l'état chronique, on trouverait 

une "alcalose compensée". 7*1 baisse de PCO„ serait compensée par une baisse 

des bicarborutea ovsc un pE légèrenent alcalin. Cet ezeiaple fait ressortir 

dans certains cas, '•a nécessité de calcul complot de l'équilibre ncido-

basique. 

c- En_réauraé. de3 lésions d'un volune et d'une intensi

té importants sont nécessaires pour entraîner des répercussions sur les gaz 

du tians, à\x fait des phénonenect de compensation p*r le parenchyme sain. 

T.'l:yp.«'>nio crterinlio ont .la Manifestation la plus fréquente. • 

bâ" ^"P»* f t a a a^ c n - : n r ^ relation cftrdic-yaaculaire 

- îïou'i excluons ici lus répercussions tardives quo 

l'en î'.u-. conniûtiT lorn de j'évolution du pounon r**4i.oUiirapio.ue, telles qua 



Jes hypertrophies ventriculaires droites et insuffisances cardiaques droites 

rapportées par STONE (230. 

- Sur 53 patients. KLEIÏ1ERT (l16) effectue des elec

trocardiographies avant, pendant et après cobaltothérapie. Aucun trouble 

élcctrocardiographique n'est apparent dons le domaine des doses thérapeutiques 

utilisées. 

- Sur le lapin, IVASHCnEHKO (107/ réalise des angio

graphies après irradiation. Il constate des dilatations des petits vaisseaux 

h partir de 2200 - 3700 graomes-rads. Si la dose s'accroît, les circulations 

artérielle puis veineuse augmentent, avec ouverture des anastomoses artério-

veineuses. Ces modifications restent localisées au champ d'irradiation si 

celui ci eat faible nais si le chanp correspond à un pouson entier, les 

troubles hémodynaolques sont identique? sur les deux pouvons. 

- AKOSOV (12) rapporte des troubles hésodynamiques 

chez le lapin irradié à 1000 rads en une seule fois. L 1 irradiation chronique 

de 25 rade/jour jusqu'à 1000 rads n'entraîne aucun trouble. Les tests qu'il 

utilise sont l'angiographie et le temps de circulation d'une substance de 

contraste de la veine cave h l'aorte. 

- SCHR3ÎKER (224), SîfEAKÏ <233) étudient sur le chien 

l'influence de l'irradiation thoraciqus a 2000 rads sur le débit cardiaque 

(figure 3). Ils constatent une nette perturbation de l'hémodynaioique cardio-

vasculairc due c une augmentation de la résistance vaaculaire intra-pulnonaire. 

Cette réaction est tardive 3 ou 4 œois après l'irradiation. 
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En résunê, si les réactions vaseulaires précoces de l'irra

diation pulaonsiro aux environs de 1000 rada ou de quelques milliers de graœœes-

rads paraissent n'avoir aucun retentisseoent cardiaque immédiat, il n'en n'est 

plus de mîaa lorsque s'installent des lésions histologiques secondaires. 

b - fipuratt°^ pulmonaire ?t irradiation 
5 

Ii*utili3ation despartieulos radio-actives a permis de réaliser 

un grand progros dans l'étude de l'auto-épuration pulnonalre. Elles permettent : 

- la détection esteras grâce à l'éaission V, 

- la assure sur animaux vivants sans snesthésie, 

- la répétition sur us oâso anlaal, 

- l'utilisation ches l'hosœe. 

le première nosure de l'épuration pulmonaire après inhalation 

de particules de fer radio-actif est due à ALBERT et ARHETT en 1955 (6). Pana 

ce travail « n e dans ceux do KflSUGEH (f20), C B M R (39), LA BELLE (124), 

CASJIRH.T (35), la radio-activité était conptée après incinération ou par auto-

radiographie. yniBSatS et ÏÏOLIM améliorèrent techniques et résultats en pra

tiquant le comptage externe par "ealayaea" de l'arbre respiratoire apres 

inhalation d'un aérosol d'or.colloïdal radio-actif ches le lapin. D'autres 

auteurs ont utilisé ce mène principe sur d'autres espèces animales et avec 

d'autres types d'éoetteurs. Leo principaux travaux sur l'hon» sont ceux 

de All'SKT ot coll. (4) et de KOItROH et coll. (164, 165). 

Sans tous cea travaux le choix de l'espèce aniualc rev3t une 

importance considérable. Les considerations fcistslo^iquis et les oodalités 

d'époratic» font rejeter à LSPSVSS (131) l'utilisation clos rar.i.'urn. Des 

Binilitudes entre l'hoiane et le chat concornnnt surtout l'accroulation 

des partieelos dans ltio gaines pâeioroncliiquos lui font choisir le chat 

cocao sodôlc ejcp^riuentnl dans lours travaus d'enpouosiernjo chronique; 

il? trouvent uno fériodo trôs courte de quelques heures et «no période 

longue cusaz reproductible do t6 jours. Cette demi&re valeur est faible 

conjurée a «cille r>.jrsr;éi-' ehes I'JSCCTO : 60 - 02 jours (1f<5) ou 

70 jours ((>) M Eftsn quelques centsitiOa de jour (33, 210). Lea deux 

périodes d'épuration sont la iradeotien f-y ùecz riécmi-rBcs : 

- l'épiiratior de in trachée et des brosoius par rosonsée 

uuce-silioiro, 

- l ' é i w n t i e n aXiêeiairo par l ' a c t ion des itacrophaces. 
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Chez l'hoctae, comme chez le singe ou le chien la pdriode longue 

de l'ordre do 100 à 300 jours, s'ezplique par le fait qu'une rétention intersti

tielle masque la période d'épuration alvéolaire (50). 

Les travaux sous irradiation sont cependant effectués sur des 

rats car outre le fait dc permettre de travailler sur des lots importants, leur 

période d'épuration rapide contribue au test sensible. 

Quelle est l'influence do l'irradiation sur la fonction 

d'auto-épuration pulmonaire ? 

VATS011 et coll. en 1969 (252) utilisent dos rats, après 

irradiation thoracique à 3000 rads (R.X.); -A des temps variés (iH, 7J, 15J 

et ?ÛJ), ils effectuent des tests d'épuration a l'aide de particules de 

céramique marquaes au Scandium, injectées dans la trachée. Ils ne peuvent 

donc analyser que les courbes correspondant à l'épuration des voies respira

toires hautes. Ils trouvent deux périodes d'épuration 0,46 et 3,03 heures 

mais ne mettent en évidence aucune influence dc l'irradiation externe. 

NEIfOT (172) compare sur des rats l'influence de l'irradiation 

est orne ( Co) et de l'irradiation interne par rayonnement et (aérosols de 

^ Pu). Les tests d'épuration sont effectués avec des particules d'hématite 

marquée au Fo et enregistrés sur 10 jours, ce qui permet l'étude des 

périodes courtes et des périodes longues (30-32 jours). 

Apres irradiation externe globale a la DL 50, lc3 tests pratiqués entre 1 

et 11 jours après irradiation, ne mettent an évidence aucune modification 

duo h l'irradiation, à 1*exception peut ôtro d'un léger retard vers le 

4eoc jour. 

.'•près contamination interno par le plutonium a 3 niveaux différents ; 

1 l'ci/c de pouKon, 0,1 Pei/ff, 0,007 l'ci/g, on observe : 

- 0,007 Mei/s n'influent pas sur l'épuration. 

- 0,01 uci/a et 1 l>ci/i; ralcntisnont l'épuration, la pTus 

forte ch'*re© entraîne le ralcnbiascmt-nt le plus imi>ortant. 

Bien qu'analysant dos mécanismes différents Î 

- Ic-ips T>récoccn corror.pond-"p.t îi l'épuration trachée— 

broachî-v's. four tMl'JU". 
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- temps longs liés à l'épuration alvéolaire ?our NEMOT, 

ces deux experimentations permettent de penser que le rayon

nement Y n'a pas d'influence sur les mécanismes d'épuration broncho-alvéolaire, 

ni précoce, ni secondaire* A V oppose la contamination par des émetteurs a 

entraîne une perturbation de oette fonction qui n'est restaurable que pour 

les faibles niveaux de contamination. L'intensité de la perturbation et son 

teaps de restauration aont proportionnels aux niveaux de contamination. Une 

conclusion identique est tirée de travaux de contamination respiratoire 

par des poussières non radio-actives (silice, charbon**.) (132). Il parait 

dene s*agir d'une agression cellulaire, encore h définir, mais non spécifique 

de l'irradiation. 

c- Conclusion^des^énreuves fonctionnelles^respiratoires 

1 - Les épreuves fonctionnelles mesurent mieux 3/aspect 

lénionnol constitué que l'aspect réaotionnel du poumon à l'irradiation. 

Exception doit être faite pour les réactions vasculaires précoces mises en 

évidence choa l'animal. 

2 - 1 1 existe peu d: corrélation apparente entre : 

e les épreuves fonctionnelles, 

o la oymptaaetologie, 

o les imagos radiologiques. 

Do nombreux patienta pr<* iontenfc des eltérationa fonctionnel

le-- cans iisatfe vadiologique. D'autros sont porteurs de troublcn spiroaétriques 

sans cinifostfttion clinique. Ces rearrques imposent de Jumeler les trois in

vestigations £&ns quy l'on puisse 3avoir laquelle constitue le test le plus 

précoce ou le plus sensible. 

Le t.anquo de ecrrélation s'explique par la prédominance dos 

ftittLcur» ittlivl'iuuls (terrain, infections pré-cKiutuntca...), nenac si l'on 

tente d'tméliïi'cr ïa notion de dose par ïea concepts do volume-dose et de dose-

îfjaps pour t*nir conwfcc de l'étaloacnt le l'irradiation dans l'espace et dana 

1* tnnpr. 

3 - lrf:« t!'i>r*j»vus f̂ aci.i.itnnel*iîO ciiniinoc Xt-s pins fréquea-
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ment révélatrices sont celles qui renseignent sur les volumes pulmonaires, 

la compliance et la capacité* de transfert du CO. 

Four HTCÏÏAELSON tous les patienta qui doivent évoluer vers 

des troubles fonctionnels présentent des altérations des volumes respiratoi

res dans les 6 mois qui suivent l'irradiation. Notons que lea publications 

qui traitent de ce sujet sont confuses car les volumes résiduels après 

irradiation augmentent ou diminuent selon les auteurs. Cette confusion 

parait duo au fait qu'il y a, à la fois, une amélioration de l'insuffisance 

respiratoire obstructive due h la levée d'obstacle que constitue la tumeur 

et une apparition d'insuffisance respiratoire restrictive due à la réaction 

du parenchyme sain. Seul le deuxième aspect a été retenu ici. 

4 - Le test fonctionnel le plus révélateur sur le plan 

des réactions physiologiques précoce est l'étude cteB perfusions à l'aide 

d'agrégats marques qui ont su montrer les variations du flux capillaire 

en fonction des doses reçues. 

5 - Les épreuves fonctionnelles globales après irradiation 

topographiquenent limitées ne peuvent être révélatrices tant qu'existe 

une compensation suffisante par le parenchyme sain j elles le deviendront 

vraisemblablement lorsque l'on combinera les études régionales de ventila

tion aux épreuves de porfuaion marquées (144) dans la zôno irradiée 

proprement dite. ïïne solution élégante en cours de développement est cons-
133 1*5 

titueo par l'emploi de gas radio-actifs, Xe ou H, utilises simultanément 

par voie intra-veincuso et en inhalation et dont 1*analyse des scannings 

renseigne sur les valeurs régionales du rapport ventilation/perfusion. 

6 - Si l'irradiation Y externe ne parait pas perturber la 

fonction d'épuration pulmonaire, il n'en n'ont pas de môme des aérosols radio

actifs c oi-. p UQUU qua l'on puiase séparer l'agression radio logique de celle 

due à la p-rticulo physico-ehifaique. 
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i i r Réactions physiologiques au niveau cellulaire : radio-carcinogènÈce 

Des transformations malignes peuvent se produire ches les mammifè

res lorsque les tissus sont exposés à dea doses suffisantes diirradiation. 

Si l'irradiation externe est révélée plU3 féconde que la contamination interne 

pour analyser les réactions qui conduisent à la pneumonite d'irradiation» 

la situation s'inverse lorsque l'on aborde l'étude de l'induction d^s radio-

cancers pulmonaires. 

Envisageons successiveaent les données de l'irradiation externe 

puis celles de la contamination interne. 

a- Irradiation externe 

Après irradiation externe» on doit aux catastrophes d'HlROSHIÏÏA. 

et de H4GASAKI, malgré la dosimétrie très grossière des rayonnements mixtes 

gamma et neutronique, les rares données quantitatives humaines. Des cancers 

pulmonaires paraissent avoir été induits par dos doses de l'ordre do 30 rads 

parmi les habitants d'HIROSHIMA (171)* La mortalité due aux cancers pulmonaires 

de 1955 à 1971 parmi les habitants des deux villes japonaises est reliée linéai

rement h la dose exprimée en dose moyenne à la peau {figure 5) (106). La droite 

passe par l'oricine car l'ordonnée exprime l'excès de mortalité par rapport à 

celle do la population témoin qui eat ici un groupe exposé au domaine de doce3 

0 - 9 rads. Le fait que le risque des petits irradiés (10 - 49 rads) soit supé

rieur à celui donne par la relation linéaire e3t un argument contru l'existence 

d'un seuil. 
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Fie"" 9 Cancers pulmonaires parmi lés survivants d'HIROSHIKA et 
de NAGASAKI (1955-1971), en fonction des doses reçues. 
La mortalité est exprimée en nombre de décès par million 
de personnes-années. 

b- Contamination interne 

Apres contamination interne, nous disposons à la fois do 
données hunaincs et de résultats expérimentaux. 

1 - Donncen hiraaineo : les données humaines proviennent surtout 

de la pathologie niniùre. le "Mal de la Kontagne" des nineurs du SCJCiEBBBIlO ne 

fut reconnu cmcae cancer qu'en 1Û79. Il fallut attendre 1921 pour que le 

radon et s«s produits de filiation g aient soupçonnés comme élécsnts cancéri-

geuos puis 1944 pour que cela fut confirmé. Les mines du COLORADO, d'ejrploi-

tatiou pluu récente qua celle d'Europe Centrale sont la source de rensoigne-

uentn plus «ssloiiaules. La relation entre les cancers pulconairûs dc3 mineurs 

aajricnins: et ?.i dose cumulée a l'coithélium bronchique est illustrée dans 

la fi/jure 10» 
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Figure 1Ô Cancers pulmonaires par millions de personnes-annëes chez 

les mineurs d'Uranium des Etats-Unis. 

Les rems sont calculés à partir des "expositions" au radon 

exprinéea en VIA (VOBKdG XETSb KONTH),1 VL correspond à l'énergie de 10~7Cl/ 

a de radon en équilibre avec sea produits de filiation. 1 WLM est le produit 

d'une concentration (tfl,) par un temps (Month). San? le cas présont du radon, 

1 KLM « 5 reus délivrés au tiosu bronchique. 

On retrouve une relation linéaire avec une pente dont l'ordre db 

Grandeur est compatible à colui dos irradiés externes. Four le Comité National 

de l'Académie des Sciences des Etata-Unio, au-doasu3 de 840 WLH le risque 

de oancer croît avec la dose, tandis qu'en dessous l'interprétation est diffi

cile du fait du petit nombre de cas et de l'intrication avec les autres 

facteurs (poussières, funics...). 

2 - Egjîftrîrym ta Hens Kniiwlca : les expérimentations aniiaales 

â.r. c on tarj initio ri rospiiatoire ont été effoctuéou avec dec émetteurs a et 

des éacttourc p. 

*>« ~ C^g dos n̂nfcl.r̂ rs et 

Knvie*tffOonf3 bueeewsivexent In re lat ion âosn-ottic et la v a l i 

d i t é de la théoritï des pointa civiuds. 



- Reintipii doae-effgt : Les radio-éléments utilisés sont 

surtout le Polonium 210 et le Plutonium 279, 

Avec des aérosols de Polonium 210 administrés a des rats, 

TUILE et coll. (262) obtiennent des cancers pour des doses inférieures 

à 200 rads, La dose cancérigène la plus basse obtenue dans cotte expérience 

est 70 rads. 

L'étude la plus récente et la plus complète sur la relation 

entre les doses "a" et l'incidence cancéreuse est colle de BAÏR parue en 

Septembre 1974 (17) Qui regroupe toutes les expériences de cancérisation 

pulmonaire induite par le Plutonium. Les valeurs les plus basses sont issues 

des travaux HGSKALSV 1972 (166) qui trouve une augmentation significative 

des tuteurs pour des doses do l'ordre de 50 rads et de SAMDEBS 1973 qui 

rapporte un© production tumorale accrue pour des doses de 9 et J2 rads. Le 

plus grand nombre de travaux révèlent une incidence statistique nette pour 

d'ïs doses comprises entre 100 et 1000 rads. 

Avec des aéroaclo d'oxyde do Plutonium 259» BAIR (16) 

obtient 18 cancers de poumons sur 28 chiens Beagles dans les 9 ans qui 

suivent le. contamination. La relation linéaire en coordonnées Jegarithoi-

ques (fisure'M} entre le temps de survie et l'activité pulmonaire exprimée 

on nanocuriee- P-ir erramae do poumon traversa trois jroupes de points qui 

traduisent lc3 treis causes principales de mortalité : les atteintes vescu-

laires aia'des pour IA-J dese* fortes, loo fibroses et leur complication 

pour les doser, moyennes, les cancers pour les doses faibles. On retrouve 

aimi ûï-rè3 contamination iutorae les aspects hi3tologiques mis on évidence 

après irradiation externe. 
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100 1000 Jours 

temps dt survis 

1 " ' s u r ° 1 1 Relation ontre la survie dns chiens bnagle et l ' ac t i v i té 
de P00„ dôposoe dans le poumon. 
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Deux points particuliers méritent discussion a propos de cette 

courbe : 

a - Si l*on prolonge la droite au-delà des points expérimentaux, 

sa rencontre avec l'axe de la vie moyenne de l'espèce considérée (ici 15 ans 

pour le Beagle), détermine un nseuil pratique** de cançérisation de 5 jrtei/g 

de pouoon. L'absence do points expérimentaux dans cette zone ne permet 

cependant,pas de prendre position sur l'existence d'un seuil réel ni d'en 

tirer des conclusions sur les mécanisées d'induction. 

Una droite parallèle à celle de BAIR a été obtenue sur le singe 

Babouin par METIVIER et coll (T?6) avec le mène contaminant, mais avec un 

facteur de sensibilité 4 fois plus grand. On peut ainsi mieux cerner les 

niveaux dangereux probables après radiocontaraination .humaine. 

b - ra cançérisation n'explique pas tous les cas de mortalité 

tardive puisque certains aorts ne sont pas porteurs do lésions t '.morales. Ce 

phénocène observé chefs le chien (cercles clairs de la figure) est confirmé 

sur le rat. On pourrait pour expliquer cette mortalité, tenter une extrapola

tion do l'home à l'animal. Parmi les "originalités des cancers bronchiques" 

(60), les syndromes p&ranéoplaaiques constituent l'élément qui donne le 

plus do personnalité à ce type de cancer. Ils sont de tjpe variés (neurolo

gique, ostéoarticulaire, endocrinien, métabolique...) et parfois reliés 

h un type hlstologique particulier. Ces syndromes paranéoplasiques précè

dent lo plus souvent le cancer bronchique ; leu* existence ches l'animal 

pourrait expliquer la uert de certaius animaux porteurs de cancers débu

tants ou inappp.ronts. 

" Ï8^^H*^_É£ 3 ) 3 *né"»rie àvs joints ohnud» : Le concept de 

"point chaud" n. rite jnitialcr-iant ûéveioppi! par DKSSAUilï en 1923 pour expliquer 

l3& effets radiobiologiqucâ après irradiation externe. Il ft.isa.it appel 

au transfert uL à ïr. concentra lion do l'énergie du rayonnement sur quelques 

atcscii. Vv cor'iflr.ir.;,\i:on interne, le "point, chaud" dtsrive du concopt initial 

saifl «Mt «ouvor.t rinui^ihi a la réparti Lion ïwtri"ogtîiio des particule» radio

active*» cont'îr.iRtïntoa. Kn contamination p-.: Irions iru, certains auteurs sont 

partisan» âo la th:'"Wi don peints ch:-.:ds (2x0 =n particulier pour expli

qua- }.•'. nocivité û'>:j nv-:poc"s d-.; Flutor.iu*.! (*27), Mis la rcijorité des 

«xp4rî!>-îî.iï"îijrc v-nr-nt au contraire rVune repartition li«?téro*;one i.-st un 

http://ft.isa.it
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gage de sécurité par rapport & une contamination homogène. 

GROSSMN et LITTLE (87) effectuent des contaminations par voie 

intratracheale avec du chlorure de Polonium 210, seul ou absorbé sur l'héma

tite pour forcer des points de forte concentration. Ils montrent que la 

répartition homogène des émetteurs a est aussi cancérigène qu'une répartition 

en points chauds. 

LAFOMA. (126) compare la survie moyenne de groupe de rats après 

inhalation de différents émetteurs a : l'oxyde de Plutonium 259, le nitrate 

d'araericium 241r I e nitrate de curiira 244 dont les répartitions dans le 

poumon sont successivement hétérogène, semi-honogène et homogène» La dosime

tric est exprimée soit en milliards d'à par gramme de poumon, soit en 

"rad équivalent curium". Le nitrate de curium, de répartition homogène, se 

rapproche le plus de la définition u rad et est pour cette raison pris comme 

référence. Un facteur d'hétérogénéité de 5 est ainsi trouvé entre le curium 

et l'oxyde de Plutonium. L'intérêt essentiel de cette expérience est de 

montrer qu'un radio-élément inhalé est, pour une dose donnée, d'autant 

plus nocif que sa répartition est plus homogène dans le poumon, contraire

ment L ce qu'exprina.it la théorie des points chauds. 

BAIH (17) collationne les observations se rapportant aux répar

titions pulmonaires des radio-éléments émetteurs a ou p et conclut également 

que le danger croît en relation avec la dispersion de l'émetteur dann le pou

mon. 

b- - Cas des émetteurs fi 

Peut-on malgré la multiplicité des raiio-éléments utilisés, 

obtenir une relation dose-effet et l'ordre de grandeur d'un éventuel seuil 

cancérigène ? Lea radionuclides ont été utilisés selon deux techniques 

différentes : en implants ou en aérosols. 

Les implants ou pellets intra-bronehiqucs ont été utilisés 

av«c du Ruthenium 105 (130), du strontium 90 (11, $, 39). Dana le cas d'induc-

tien do tumours des doses de 10 ou 10 rads sont Généralement délivrées dans 

le tissu, inaédifttofent nu contact du pellet. 

L*:s acronoJ;i rnt «té* plus lart2û'3&»» utilisés. Avec ie chlorure ou le fluorure 

de cerium- **•' adair-istré h doa ruts, Crï"SSîl ("57) obtient 2 $> an ctKcors pour 

http://exprina.it


6B0 rads et 25 ̂  de cancera pour 68 000 rads. Avec le fluorure de cerium 144, 

KOHSH&KOVA (122) rapporte dee cancers sur des lapins ayant reçu 68 900 rade. 

Avec V oxyde do cerium, &ISC0 et KÏÎI7CEL (139) provoquent des cancers du rat 

pour des dépôts pulnonairos de 9 à 200 Pci. Avec les céramiques de cériun 

144, HAHN et ooll (91) étudient lea consequences cancérigènes des dépots 

allant do 0,023 -à 2 ICO uci sur un lot de 126 chiens) doux cancers sont 

retrouvés associés a des dose3 cunulées de 23 000 a 48 000 rada. 

Si le cérium a été l'élément le plus étudié, d'autrc3 tra-~ 

vaux ont été menés avec le Ba 3 5SO. (59), le 3 , P (117), le Au (117), 

le 5 9?e (117), le 9 0Sr (9, 11, 38), le , 5 2 _ 1 5 4 E u (22). SAKD2RS (220) a 

repris toutes ces données peur tenter d'établir une relatim dose-effet 

(figure 12), 
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Cette relation ne permet pas de se prononcer sur l'existence 

d'un seuil mois montre l'apparition de cancer on-dessous de 1000 rads avec 

une relation approximativement linéaire au-delà de 5000 rads. . 

b — 6oiatftrai3on de l'efficacité des rayonnements a et 8 

Le3 courbes de la figure 13 aontrent la comparaison des 

relations dose-effet déterminées avec dos émetteurs a et B (17). L'efficacité 

cancérogène des a est plus grande que celle des 0 ; ainsi 20 % de tumeurs 

sont obtenues avec 500 rads "o" ou avec 3500 rads "P w. Le rapport d'effica

cité ou E3R entre les a et les 6 passe de 5 à 20 quand l'incidence des tuaeurs 

induites passe de 10 à 30 fî. Un EBR moyen de l'ordre de 10 peut donc être 

logiquement proposé. 

100 . 1003 lÛOÛa 100.000 1.Û00.CC0 rads 

d«sf s cumula*! au peamân 

Fifîuro Ij Relations dose-effet comparées pour l'induction des 

tumeurs pulmonaires entre le rayonnement^ CD et le 

rayonnement f) (2) en supposant la dosa absorbée par tout 

ls puuninn. Lu courbe 133 est obtenue en supposant le 

riwme dose "&* " absorbée par 1 *i du poumon. 

I 
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ITotons l'aspoct artificiel de cette conclusion puisqu'elle 

repose sur une hypothèse dosimétrique. Bous avons supposé que l'énergie 

"et" était absorbée par le poumon en son entier. Hais si l'on ndaet la répar

tition du Pu 0, en particules ,1a fraction de poumon irradié diminue très 

vite lorsque is rayon des particules croît, ainsi que l'illustre le tableau 17. 

Diaaètre des particules nombre de particules cellules irradiées fraction de 
poumon 

0,1 l».n 5.4 X 10 7 5 x 10 1 1 

30 g 

0,3 U.m 2,0 X 10 6 1,3 x l O 1 0 \i 
0,7 M.m 1,8 x »0 5 1,3 x 10 9 0,1 # 

1,0 f.o 5,4 x 10* 3,6 x 10 8 0,03 2 

Tableau iv Relation entre la taille des particules et le nombre de 

cellules irradiées pour une charge pulmonaire de 0,016 vcx 

du PuO,. Cette activité est choisie car BIIB correspond 

â la dose limite absorbée par le poumon entier.(15 rems/ an). 

Si la do3c-a,considuréc tout n l'heure -itaorbéc dans tout 

le pour.on, nu l'cat par exemple que dnns 0,1 jJ du fait do la «partition 

particul'tirc, la courbe d'efficacité "dose a - incidence tumorale" est 

alors representee par la courbe 3, et l'EBH a devient inférieur ï 1. 

Cette conclusion parait radiobiolu^iqucment peu réaliste, pout aire parce 

tjuo le modèle choisi est inexact puisque les particules de Tlutonium sont 

laobilco ut que lo tiosu pulmonaire lui-rs£aa est toujours on eouvooont. 

Po>tr iVTIî, un KBS ooyrn de 10 pour les particules o parait rsiconnoble poiir 

Jec i-tudcy itt tcreir.y.rrÛRê3e. 
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c- Diocussion_-_canclusicn 

Les résultats que nous venons de rapporter permettent quatre 

points de discussion concernant la dooinétïie, l'existence d'un seuil, 

la théorie des points chauds, le mécanisme d'action possible des rayonnements 

sur le parenchyme pulmonaire* 

el ™ Ea dosiaétrie 

Si le3 résultats dosimétriques de l'irradiation externe sont 

normalement exprimés en rads, les exemples précédents de contamination interne 

nous montrent une diversité d'expression (rads, rad-équivalent-eurium, Mci, 

nombre de particules émises par gracae de poumon...) révélatrice d'une diffi

culté dosimétrique non encore résolue. 

A partir de chaque particule d*aéro3ol, la dose absorbée 

duc à l'émission a ou fi décroît tro3 vite en fonction de la distance et peut 

s'exprimer 1 

1 - par une fonction continue de la distance à partir de la 

particule, 

2 - par une dose moyenne distribuée dans la sphère autour 

de la particule, 

5 - par une dose moyenne à l'orenne entier. 

la dernière aolution a été la plus choisie par su commodité 

mais non par sa signification» Le poumon eat un ensemble de populations cellu

laire": de radiosenuibilité différente, au sein duquel il faut faire coïncider 

unr «iî'-o optimale avec une population cellulaire donnée. Cette dooe optimale 

existe pour chaque particule et est cortpriao entre la aSnc de contact où, 

la deue absorbée, trop forte, est stérilisantr. et un? zone éloignée ou 3a 

doae ejt devenue trop faible pour induire une transformation malicnc. C'est 

donc à un aspect uicrodesinétrique qu'il faudrait parvenir peur étudier l^s 

factmirs physiques do reaction parencliyisateuoe après vadioconfcamination 

interne. 

15e noahretu modfcicn i'o«iwetri.iueo ont été proposés : 

- KlCH.*ïOI.'D ot V02I£ (".H) d'5velop:Mnt un modèle pour calcu

ler 1". uorabcï Je s-îluiaa r.-ï»ïP»r.Ri, une irrr.dia-.ion donnée en fonction, de; la 

dicton» «ui les BÛnnrnnt ùca i^riiciU':c. 

http://irrr.dia-.ion


- DÏÎAN et LABGÏUH (47) proposent un modèle pour le 5 9Pu, 3 Pu 
235 

et U en tenant coopte de l'aspect part..culaire et du taouvemant du plutonium 

avec une période de 500 ;ours. 

- GEESEMAÏÎ (7?) tient coapte de l'aspect Géométrique des struc

tures alvéolaires (modèle en réseau cubique). 

- DAVISS (45) suppose quo lé poucon est constitué de tubes cylin

driques parallèles qui réprésentent les bronchioles et canaux alvéolaires et 

que l'espace entre lo3 tubes est le tissu alvéolaire* 

- KAG1IE0RD et CLARE (153) développent une relation dose-cancer 

en fonction da puissance en supposant toutes les cellules sounises au 

nûiao risque 'cancérogene. 

KalheureusoQcnt la portée de ces modèles dosimétriques est 

limitée car dos données biologiques manquent encore. Un ignore le plus souvent 

la répartition et le coaportonent local des diverses formes chiaiques de sels 

de Plutonivn dans le parenchyme pulmonaire et en ignore aussi les types cellu

laires susceptibles d'initier 1ns cancers. Des données biologiques sont donc 

indispensable pour faire progresser les modèles nicrcdosisétriquea. 

Compte-tenu de ces difficultés dosimétriques, certains s'affranchissent 

de la notion de dose reçue en rads et expriment directement le risque en 

activité c'est-a-dire dans notre cas on "ci par gramma de poumon. 11 semble 

qu'actuellement ce soit pour les émetteurs CE et P l'expression la plus 

raisonnable. 

C M - Bx-istoncp d fun sou?,!, 

La relation entre l'activité déposée dans le poumon et la servie 

a été nine- en évidence par ABIîAKS (2), par lïAIÏÏ (IS) dan3 les travaux que nou3 

avons rapportés at plus récenrcipiit $ w le singe par KSTIVTEïl et coll. (15G). 

'fous cca travaux fo:«t rassortir la difficulté do choisir la dose contaminante 

adéquato qui p-srwst une survie suffisante concilinblc avec le teiaps de laten

ce de l'iD'îuftio:» w-nccrtvow ; si ia dos* est trop for to 1* unirai meurt d'une 

nuire c.vae quu le canc!»r< ai la dosa est insuffisante l'induction cancéreuse 

rii.:;i*e t"tRro :'ot̂ :iLiQllor.»:iit plus IcrgttQ que la vie raoyanne de l'aniufcl. 

I.IÏ tier-'-* i'j.niVwtioTi e*ïi»*.*roiW'? 6i-?nb fix».*eP certains autour 

profî :*.--it 1-ftvftilTriï* avt.c ».« £• espïcci; anisialc-& h vie courte cerne le r.-*t, «n 

t-.Ce- :t-';it nu» Jit: dviaî'i <iV.nuarit"cn d'is ttHisorn noient fonction de la .Jurée 
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On peut ainsi travailler sur un plus grand noabre d'animaux et 

espérer apporter une solution au problème de l'existence d'un seuil ou selon 

la fomulation actuelle : l'induction cancéreuse est-elle un processus sto

chastique ? 

Certains travaux tendent à prouver l'existence d'un seuil 

{figure 15) , d'autres les contredisent (figure 14) 

40 

Figure 14 Cancers pulmonaires de rats /radio-induits 

par des implants de 1 0 6 Ru (130) en fonction 

de la dose moyenne au poumon. 

too 
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Cancers pulmonaires de rats aprùs administration 
Intra-trachAala de Ce (37) en fonction de la 
dose moyenne- au poumon. 



En attendant les confirmations expérinentales, on peut se 

satisfaire, par extrapolation des courbes# de 1'existence de "seuil prati

qué"*, ou suivre la prudence de la Commission Internationale de Protection 

Radiobiologique qui préfère dans un but de radioprotection admettre l'absen

ce de seuil. 

c , - Théorie des pointa chauds. 

Les expériences les plus récentes s'opposent a. la théorie 

des points chauds puisque le pouvoir cancérogène est d'autant plus grand 

que la diffusion des aérosols e3t plus homogène» 

Pour SAHD2R5, les rayonnements a sont plus cancérigènes 

que lea P ; il apparaît donc que le transfert linéique d'énergie intervien

ne dans l'induction cancéreuse. Nous avons vu que les particules a peuvent 

être considérées cnaine 10 fois plus efficaces que les p, lorsque dans les 

deux cas l'énergie est supposée délivrée a tout le parenchyme de façon 

hoiaogèna. 

Ces deux remarquée permettent de penser que : 

1 - une énergie absorbée assez importants est nécessaire 

pour initier le phénoBcnc ; ce qui explique l'efficacité des a et explique

rait probablcnenfc celle des p de faible énergie pour amorcer le mécanisae 

cancéreux dans une cellule ou un petit foyer de cellules, 

2 - la probabilité d'induction cancéreuse augmente avec 

le nonbre do cellules sensibles atteintes, expliquant l'efficacité «les 

radio-éléments répartis de façon homu^nu. En effet, la probabilité de 

tuer une cellule par irradiation est plus grande que celle de déclencher 

le changeant spécifique ou la série d'événements spécifiques nécessaires 

à 1*oncoçénsGO• Le cancer ne devient donc probable que pour un grand 

nombre de cellules irradiées. 

d, - Hécfin̂ .qH-î et recherche 4 

Il est centraloiufcnt adnis que le cancor radio-indui'; 

•ï nr.e origine Jncilie innr. vxia cellule ou dans un foyer cellulaire, 

O iir'îiiit't* r;vuir\:ï.jttfc on c7t:iini.v:nt initiant qui oenfere à la cellule 

cfct-.i.'ir.vj r.'. py-t.'itLalit-i C^:U.CÎ*CU3C-, ^at souvent attribué à «nu siutatiun 

ou à '-r:- aoerritici olir:.j.w.oair.uo. Ui c=;llul« liîoww doit oiumitu se 
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multiplier. Kais l'organisme possède un contrôle sur les 10 ou 10 mitoses 

qui se produisent chaque jour chez l'homme (32) pour empêcher les multiplica

tions anarebiquas. Ce contrôle peut s'effectuer soit par des mécanismes 

inmunitairos soit par des inhibitions de mitoses dues aux contacts directs 

entre cellules. L'irradiation peut contrecarrer ces deux mécanismes créant 

alors le deuxième événement» ou événement promotionnel, nécessaire à l'ap

parition tumorale. 

o Irradiation et événement initiant 

L'altération du matériel génétique peut être due à une 

atteinte directe par le rayonnement ou être la conséquence de l'activation 

d'un provirus. Une dose modeste d'irradiation peut suffire pour créer cette 

lésion dont la prohabilité d'apparition croît avec le nombre de cellules-

cibles c'est-à-dire avec le volume irradié. A ce stade, l'incidence cancéri

gène est plus dépendante du champ pulmonaire atteint que de la dose d'irra

diation. Toutefois pour un volume pulmonaire donné, on constate au fur et à 

mesure de l'accroissement de la dose : 

- d'abord une augmentation de l'induction cancéreuse, 

- pui3 un ralontisaoïncnt de cette croissance, dû au 

gaspillage d'énergie, La dose absorbée par le tissu est 

devenue supérieurs à celle nécessaire pour induire 

l'événement, 

- enfin à dose élevée une chute de l'induction tumorale 

par stérilisation des cellules à potentialité cancéreuse. 

Un problème actuellement non résolu est la définition des 

ccllulea~ciM.es. La radiosensibilico à l'induction cancéreuse ne peut Stre 

confondue avec ï'i hiérarchie des radioscnsibilités cellulaires classiquement 

a<îni3C3 en radiothérapie. Lea travaux d'anatomo-patholo^iR n'ont pas permis 

d'établir un classement dos populations cellulaires en fonction de leur 

aptitude a eïiffen'Jror les radio- tuiaeurs. Lend eux groupes principaux, selon 

los résultats expérimentaux obtenus sur le rat sont- lo3 tumeurs bronchogéni-

qiifs et len humeurs bronchi olo-alvéoi?irei], aJora que les turoeura d'origine 

iii"--""3tlt.iiîX]f sont plus rar'.vB. L'attention est do;»c attirée sur la sensibili

té de:' ccllulca fleuchea -ie l'épitMliun, *;n particulier au niveau de lu 

http://ccllulea~ciM.es
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sone bronchiolaire dont nous avens rappelé au début l'équilibre instable 

entre alvéolisation et bronchioliaation. Il est difficile de conclure 

sur la nature de la cellule d'origine du fait de la multiplicité des 

degrés de différenciation dans une morne tumeur et de la coexistence 

de plusieurs types tumoraux au sein d'un môme poumon. 

Devant la multiplicité tumorale aussi bien dans ses 

types cellulaires que dans ses localisations et aussi par le fait que l'on 

n'observe pas de différence cytologique selon la répartition homogène ou 

non des radiocontaminants, certains auteurs soulèvent l'hypothèse d'une 

pathologie d'organe, prédominante sur l'atteinte directe et préféren

tielle d'une population cellulaire définie (127)« 

oo Irradiation et événement promotionnel 

L'irradiation peut permettre la multiplication de la cellu

le transformée en intervenant sur deux mécanismes* le contact intercellulai

re et lo contrôle immunologique. 

- Régulation des.iaitcses par contact intercellulaire : Le multiplication * 

d'une cellule transformée est inhibée par contact avec des cellules normales. 

La croissance reprend après contact avec d'autres cellules transformées. î 

Pour BUÎÏK (jl) un transfert de matériel "régulatourM permis par le contact } 

direct serait déficient dans les cellules transformées. •-

Ce contact direct est perturbé après irradiation, puisqu'une 

désorganisation tissulaire est provoquée par la dégénérescence vasculaire, ; 

le fibrose, les métaplasios, les proliférations cellulaires compensatrices... 

Un conlrûlo doc iaitos«s disparaît ainsi» constituant un événement promotion

nel possible. 

- Knçi.inîr.Mtjfl JPiuu'nitâ jrof! : Les défenses immunitaires sont nônenscirea pour 

detector puis n'opposer aux développements malin?. L'irradiation peut, donner 

KMi3f(ance ù àua autu-bnticorpn puisque les mutations sont à l'origine de 

cullulus puie de clonus étrangers. Si la vi,?ilunc» immunolORique est diminuée 

la J*» «,•?*; lion du clou» ne pourra se faire. Or après irradiation ou contacina-

tios; V-i C--\ 11 min loe;;ux de cctle vigilance disparaissent av«ac la lyse des L*:icro-

riY.Mf-::a • i !•*• diraiuulion du pcol v&sculsiro doc lymphocytes. Après contaaia-i-

tion «••.lUtiïii.ii.-o p*ïr 1«* plutoniun, IïV:iïï HT (îîVt-) rapport'-* que ^usqu* 50 % du 
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dépôt alvéolaire est susceptible de migrer à long terme dans les ganglions 

lynphatiquos responsables d'une partie de la surveillance imaunologique. La 

depression insnmi ta ire consécutive pourrait accroître la probaoilité de 

développement tumoral. 

Il apparaît donc difficile do séparer le rôle de l'irradiation 

sur les deux événements nécessaires à l'apparition des tumeurs. Four évaluer 

l'importance de ces différentes étapes, notaisaent pour diffcrencior l'action 

tissulaire directe, de l'influence du tissu dans lequel croît la tumeur, 

HOLE (160) préconise la méthode des greffes qui permet de reporter dans leur 

milieu naturel des cellules ou des tissus préalablement et isolément irradiés. 

Le tissu récepteur peut être lui-même normal ou déprimé immunologiqucment. 

Cette technique a été abordée par PR0Î7KAKIS en 1965 (160) pour l'étude des 

cellules de noolle osseuses irradiées. 

Les axes de recherche à approfondir en priorité pour améliorer 

la connaissance de la carcinogénese induite par les rayonnements ionisants 

semblent être : 

1 - la définition au sein du poumon des populations cellulaires 

sensibles à la radio-induction cancéreuse, 

2 - le rôle de la dépression de la vigilance iranunoloaique, 

3 - l'importance relative des différents facteurs cocarcinogen.es. 

lia relation qui peut exister entre l'irradiation et les autres facteurs 

caruinogenes ou cocarcinogbnos de l'environnement est actuellement raal 

connue. Les polluants chimiques, les fumées, l'asbestsce.,, sont étudiés 

on dehors du l'irradiation. "Lar .jhénocièiico infectieux doivent aussi Strs 

pria en conrjiiïi.'ration puisque par exemple LEITCHTÎ3HDR."GEK (136) implique 

le virus de 1'influenza dans les transformations pulmonaires malignes de 

la souris. 

A - les conditions d-extrapolatien de l'animul a l'hocme 

que nous allons envisager dans le chapitre suivant. 

http://cocarcinogen.es
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Validité des expérimentations animales I 

Les animaux les plus utilises pour étudier lea réactions pul

monaires précoces ou tardives après irradiation furent le rat, le lapinP 

1s hamster et le chien. Exiate-t-il des critères, autre que la commodité, 

justifiant le choix de ces espèces pour extrapoler les résultats obtenus, 

à la pathologie humaine ? 

- II.n'existe pas de modèle animal permettant de reconstituer en entier 

tous les stados de la pneuraonite humaine jusqu'à la fibrose (255). Il 

.importe donc do connaître les caractéristiques de chaque espèce animale 

pour mener une expérimentation sur une séquence pathologique particulière. 

- Pour les réactions caligncs tardives, la rareté des tumeurs spontanées chez 

l'animal hormis dans quelques souches particulières do souris, les différen

ces évidentes des cocarcinogènes possibles entre 1'homme et l'animal» la 

multiplicité des formes anatomo-pathologiques selon les espèces, rendent 

difficile le .choix du modèle animal. 

. Dos études pulmonaires comparées devraient fournir les spécificités dans 

les différents domaines anatonique, histologiquc, physiologique et biochi

mique, afin de favoriser le choix de l'animal en fonction du paramètre que 

l'on veut étudier. 

Les études d'anatomie comparée sont les plus nombreuses. Les 

travaux d'KKCEL (5B) traitent de 1'anatomic de l'arbre respiratoire, ceux de 

GUZSAT. (eg) nt STAMP (?.2B) S• intéressent aux études d'anntoinie scçisentaire. 

ïfe. LAïMHIiTTf (l54) «près cosip^vai&on dus poumons normaux de vaches, agneaux, 

coclionc, chiens', chats, macanuns, shovauK, rata et lapins, conclut que le 

cheval possède l'architecture pulccncire In plus proche de celle de l*hos33. 

En physiologie, Ion travaux de TfttnET ot RKK3EHG (257) ont 

pour bul. do comparer los surfaces de diffus inn pulmonaire, de vinpt espèces 

ani-iïLes aévicEnos, ic-rroat.ro.:» ou aqua tiquais. La pby.siol.ogie de l'épuration 

alvéolaire fait priît'itrer l'î nki-n ou la Aiu*;n coirn-e module voisin Je l'honao ; 

ces loin d'-'puratâc-i r-tmt is: partante:: on flrtméralc.,;!.'? puisque lo séjour pro

longé d''iiio riïb;»r*»i3« cîîn?ér(*,;îî-« iiim t*arure respiratoire! peut provoquer 

lfii!du.:Lî i tunorair- (l^î). 'tone c-jfci.: optîquu raiHMlo:iy que 11- chat 

http://ic-rroat.ro.:�
http://pby.siol.ogie
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bloquc los particules dans ses gaines péribronchiolaires dans des conditions 

d'empoussiérage chronique et massif (134)-

Sur le plan histologique, nous avons rapporté au début de cette 

étude quelques caractéristiques d'espèces. D'autres auteurs se sont attaches 

à l'étude de la musculature des vaisseaux pulmonaires (7)* d'autres encore 

signalent en se basant sur le nombre et le caractère des glandes muqueuses 

que le porc s'apparente plus à l'homme que le rat, le chien, le singe ou 

le cobaye (78)* Cette dernière remarque peut revêtir quelque importance 

dans les expérimentations sur l'induction de tumeurs h point de départ 

glandulaire ot pour les études rhéologiques du mucus. 

Eh biochimie, les études comparées sont plus rares. Une 

importante étude de» lipides du surfactant pulmonaire dans diverses espèces 

cninçilnfl a été effectuée par CLEMENTS (41 ). Il s'agit d'un point capital 

pour tenter d'éclaircir les phénomènes exsudâtifs précoces après irradiation. 

Nous avoue noté que le rat par exemple est un mauvais choix pour l'étude 

de la pneuoouits aigllc puisque, & l'opposé de l'homme, cette espbce ne fait 

pas de membrane hyaline. Il y a donc actuellement nécessité, pour explorer 

lc3 réactions du parenchyme pulmonaire à l'irradiation, d'entreprendre das 

investigations biochimiques comparées entre l'homme et les diverses espèces 

animales. On aurait ensuite la possibilité de choisir une espèce particulière 

pour l'élude d'une séquence déterminée. Un important travail de bibliographie 

et de laboratoire devrait permettre l'établissement d'un tableau de référence 

avant de poursuivro l'étude des réactions du parenchyme pulmonaire ù l'irra

diation. (Tableau V ). 

Devant l'impossibilité -i;une étude globalo sur une seule 

CSJH-CC ou de conduire des travaux 3ur des espèces nombreuses et surtout 

diverses qui permet traient une généralisation, il importe de mer.or des 

investigations point par point sur des modèles animaux judicieusement 

choisir;» Quelques trop rare» publications consacrent après les résultats 

i».oéij.:.;entaux un chapitre à la validité du KOÙÙIU animal choisi. 
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Fonction étudiée Aniisal 
proposé 

Animal à 
éviter 

Références 

* Ponctions vnsoulairos : lapin chat (209) 

réactions artériolaires 

réactions do l'équipement 
musculaire des veinules 

lapin (209) 

histamine "et résistance 
vasculaire 

chien, chat («) 
réaction exsudative rat (215) 

- Biochimie * 

Métabolisme du collagene hamster 
chien 

(206) 

- Auto-énuration alvéolaire rat 

chien 
singe 

(172) 

(50) 
Rétention alvéolaire 

interstitielle 

rat 

chien 
singe 

(172) 

(50) 

- Cancéropèno 

Cancer brcnchiolo-alvéol. 
et bronchogénique 

rat (127) 

Adénosarcom» porc (78) 

Ilémangiasarcoms beagle ? (90 

Amorce d'un tableau de reference pour le choix d'un 

animal pour 1'étude des reactions pulmonaires â 

1'Irradiation. 



VI - Conclusion 

le bilan actuel des connaissances concernant "les aspects 

biochimiques et physiologiques de l'action des rayonnements ionisants 

sur le parenchyme pulmonaire" permet-il des applications pratiques ? 

Avant d'évaluer l'apport possible aux.problèmes qui se- posent 

en clinique ou en radioprotection, nous soulignerons les traits dominants 

des modifications biochimiques et physiologiques que nous avon3 analysées 

dans ce mémoire. * 

- Sur le nlan biochimioue 

L'étudo des paramètres qui paraissent responsables des lisions 

de pneumonite nous ont pormis de proposer des mécanismes reliant la réponse 

biochimique a sa conséquence histo-pathologique. 

1) Les substances biologiquoment actives ont toutes un point 

d*impact vasculaire compatible avec les lésions des petits vaisseaux que 

la majorité dos histologistes décrivent comme le phénomène principal de 

la pneumonite. Malgré le petit nombre d'expériences effectuées epres irradia

tion, il semble que l'on puisse octroyer aux kinir.es un rôle déterminant 

dans les réactions vaaculairos. En provoquant la contraction des cellules ds 

1'endothelium capillaire, ollr-o peuvent donner naiaganco à des pores, lieux 

de fuite des fluides intra-vaseulaires. 

2) Les lipides et eu particulier Ion pbospholipides jouent 

un râle certain dans la physiologie r-..giratoire en aaaurant Ls aaia'iioa 

des propriétés d-:: tension superficielle du surfuotant. Les altérations 

de rsynlho.se, conséquence de l'irradiation des pnounocytes II et clos macro-

HhtiRWr modlfl'-iit cea propriétés ni permettent l'installation de deux types 

do troubles : 

- les exauduts cnûo-al.vooloirea, 

- les atélectaaie3 localisées. 

http://kinir.es
http://rsynlho.se
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3) Les facteurs responsables de la fluidité sanguine doivent 

rendre compte des micro-caillots et des membranes hyalines rencontrés dans 

la majorité d*;a pnsumonites. L'expérimentation animale a démontré que l'irra

diation pulmonaire, stimulant la formation de fibrine et déprimant 1*activa

tion du plasminogens, pourrait expliquer les troubles de l'héoofluidité, 

4) Les substances responsables de la formation de fibrose ne 

sont pas encore identifiées. Il est difficile de décider d'après le3 

expérimentations sous irradiation si l'agression des rayonnements se manifes

te nu niveau des polysaccharides nécessaires a la formation de coll^ène 

natif, ou au niveau des enzymes de synthèse de ce collagene. A côté de3 

recherches sur la biochimie de la fibrillogénèse, des travaux plus récents 

essaient d'en déterminer le phénomène déclenchant. Les travaux d'KEPPLESTOSB 

démontrent la participation d'un facteur fibrosant qui serait libéré par 

loa macrophages mais l'isolement biochimique n'a pu ûtrs fait. Pour RICHAR'jS 

et WU5TMWJ c'est le contact direct entre macrophages et fibroblastcs qui 

induirait la fibrose par atteints des enzymc3 lysosoniales. 

5) La participation inaunologique parait certaine dans la 

genèse de certaines pnt-unonites. Il semble cependant qu'il faille ré erver 

00 mécanisme à cêr'l". In3 terrains particuliers. 

G) Tans 3e domaine enzymatiquer uneisoenzyme de la lacticodéshy-

drogenass, la I.DÎÏ, est actuellement le meilleur indicateur pour rendre 

compta du dommage pulmonaire. 

7) L'ensemble de ces variations biochimiques, coordonnées 

d^ns un acul jiccunisme nous a perni3 do proposer une hypothèse patheséniquo. 

Lo maillon vascuîaire en occupant un poste-clof, tout nouvel apport de la 

phyaio-patholo£,ie varculairc sera la base des progrès concornont l'étiolo&ie 

de 3«. pneurunito. 

p.'.r "\'.r. r:i 

- Suv l.'i pl:m rfiyftioloFiq'.io 

Trois typ','3 do modifications ont été envisagées : 

- Ice forturbationo «?•;: la physiologie vanculaire engendrées 

poi-ir.njj VtlfMlvini'is-'OS i n i t i a l e s , 

- les MVMsaJlcfi dsa éprouves physiologiques ou fonctionneilus, 

Is. lô»:.iv.; «c-.atitur'i'j* 

- IÎ.M troubles d.~- la physiologie c r l l u in i r e de in ^ii'niïM^-îr.às'j 
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1 - Les altérations de la perméabilité c&pillaire sont aises en 

évidence après irradiation a des doses de quelques centaines de rads. Une 

élévation biphasi^ue de cette perméabilité, dans les hnures puis dans lea 

jours qui suivent l'irradiation rend coopte des oedèmes et des exaudats 

con;;atés précocement. 

2 - Les épreuves fonctionnelles des différentes phases respiratoires 

mécanique ventilatoir'i, passage air-sang, transport sanguin et auto-épuration 

pulmonaire oni été succecsivcment étudiées. Les plus fréquemment révélatrices 

sont celles qui renseignent sur les voluaes pulnonaires, la compliance, la 

capacité de transfert du CO et.les variations du flux capillaire. Toutes 

témoignent de la constitution d'une insuffisance respiratoire restrictive. 

Dans les irradiations localisées, la compensation par le parenchyme sain 

rend ces épreuves peu sensibles et oblige à développer des techniques iso

topiques pouvant renseigner sur les valeurs régionales du rapport ventilation/ 

perfusion. 

3 - En radiocarcinoffénesc, lea diverses modalités d'irradiation, 

(irradiation externe, contamination ir.tcrne a ou p) nous ont permis de mon

trer les difficultés d'évaluation de dose-absorbee ainsi que les limites 

df>3 modules micro-dosimétriquca, de faire le point sur la notion de seuil 

au iiivwau du poumon, de prendre partie contre la théorie des points chaud3, 

do situer le rôle des rayonnements dans l'induction et 1<* développèrent des 

tumeurs pulmonaires. 

Nsus avons signa2é dans l'introduction que les recherches concernant 

les réactions du parenchyme sain à l'irradiation répondaient à deux préoccupa

tions : 

- prévenir ou traiter la pneuraonite déclenchée par la radiothé

rapie «nti-tumorr-ie 

- définir dea nom*s de radior itectAcn pour prévenir Isa consé

quences tardives les irradiations h lias nivea.i. 

Lis donnéi.s fondamo:)taies actuollos sont-elles suffisantes your 

aider l: résoudra c«o rî>u:c problèiiros ? Il ncmbl que non. 
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— En oe oui concerne la •pnetiisonlto. la première question que 

posent las cliniciens est de savoir à partir de quelle dose réagit le poumon 

sain. La réponse est difficile h donner puisqu'elle diffère selon que le 

critère considéré est clinique, radiologique, histologique ou fonctionnel. 

Les réactions cliniques ou fonctionnelles dépendent surtout 

du volume irradié alors que l'intensité de3 réactions histologinues est 

plus sous la dépendance de la dose absorbée. Be plus, pour un test donné 

il faut tenir coapto de l'emplacement des volumes irradiés, qui ne sont 

pas tous équivalents: Les segments inférieurs sont les plus importants en 

terms de ventilation, de perfusion donc de répercussion fonctionnelle ; 

le parenchyma périphérique serait plus sensible que celui des régions 

hilaires 22?). 

Définir un critère histologiquc pose aussi des difficultés 

car ci lf > lésions fibretiques dépendent de la dose totale, les lésions 

de pneus;: ite £ï02), IQS lésions vasculaires (109) sont en plus dépendantes 

du fractionnement. 

Il est donc prévisible que les doses-seuil, seront très variables 

selon le critère considéré ; les exemples suivants révèlent l'importance 

do3 écarts proposés : 

1 - Avec un c r i t è r e histologiquc (230) 

o 25 R neceatuent le phénomène de diapédbsG. 

o 50 R creraînent un épaississeaent dos septa. 

o 100 à 200 R provoquent oedème e t obl i téra t ion vaaculoire. 

2 - Avec un c r i t è r e clinique 

•3000 H pour HRHOK ou 2500 ? pour RUC1K et GARAR&FT à un 

débit de 150 R/jcur no doivent pas ê t re dépassés (216). 

o 5500 a pour Z2'j cma ou 7 à «000 R pour 100 en 2 pnuvent 

ê t r e proposés comme limit» supérieure (59) (123). 

Ces axaaplcu montrant qu'entre les 25 R tfe STOKLOSA et IÙS 8000 R 

dM''\''-;«;. i l iftti j.r.i';:rj uur que den recherches fondas!>jntal_s précir.cyit l es 

wïc'iii:-p.'.M d'.:ci;:».cI»Aat3 siuiceptibl^c d'Gtrc :*ti ' i»ûs co-tno c r i t e r i a d'étude* 

Ĵ i cy!jtJi?-cr: ries fcriivnus cue nous p.voiiy effectuée nous oi^no à 
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penser que le dosage de substances à point d'inpact vasculaire ou une épreuve 

physiologique évaluant les troubles locaux de flux et de perméabilité capillai

res pourraient se révéler très efficaces. 

Ce n'est qu'après le choix d'un tel critère lésionnel reproduc

tible que l'on pourra poursuivre les expérinentationa a des fins pratiques 

' et reprendre l'étude de l'influence des facteurs physiques (évaluation de la 

dose reçue (20, 61, 10l), rôle de la nature du rayonnement (40, 74* 128, 26?), 

influence de la technique, du fractionnaient...) et des facteurs biologiques 

(influence de l'âge, des affections préexistantes, des terrains allergiques...) 

sur le déclenchement de la pneumonite. 

• En no oui, concerne la radioPro.te.ci ion 

Situer le rôle réel de l'irradiation et dos polluants radio-ac

tifs dano la carcinogénèse semble iaposcr actuellement, des rocherches dans 

quatre domaines prioritaires : 

1 - Définir au sein du pouraon les populations cellulaires sen

sibles à la radio-induction cancéreuse, 

2 - Préciser le rôle de la dépression imnnino logique locale, 

5 - Kvaluer l'importance comparée des différents facteurs 

carcinogènbs ou cocarcinogenes, 

4 - Etudier les conditions d'extrapolation de l'aniaal a 

l'homme, problème que nous avonn évoqué dans un chapitre 

particulier. 

La résolution du problène de l'cxistcnco d'un seuil, et de la 

relation do3c—effet, paîisr* par la réponse à ce*? différents préalables. 

L'étude dus aspects biochiniques et physiologiques du poumon à l'irra

diation nouîî a donc porais, fcur le plan fondair.nntal d' affiner los méc-inisnies 

do réaction du p,ir«nchyrao et sur un pW. appliqué dï- proposer un cri tiro d'é-

Uicîo al dim axca do rocluvrchoa pour apporter la raponcu aux ppoblfemos posés 

en rndù tiiér«i>io lit un rnriioprotecLîon. 

http://radioPro.te.ci
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