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SOMMAIRE 

Les auteurs ont étudié l'évolution clinique et anatono-
pathologique des lésions induites par une irradiation (lr ) 
col 1imatêe, aiguë, sur la cuisse de porc. 

Après une première phase de lésions superficielles 
coagulation et nécrose ischémique - s'étendant sur les trois 
premières semaines, il apparaît une phase d'extension rapide des 
lésions en profondeur, particulièrement au début du troisième 
mois après irradiation. Parallèlement à ces lésions destruc
trices, à partir de la quatrième semaine se développe une 
sclérose mutilante considérable dont les caractères particuliers 
- aspect pseudosarcomateux et vascularisation non hiérarchisée -
ne permettent pas de juguler l'évolution des délabrements 
tissulaires. 

ABSTRACT 

AN ANATOMO-PATHOLOGICAL STUDY OF INJURY DEVELOPMENT IN THE PIG 
FOLLOWING ACUTE LOCAL IRRADIATION. 

The clinical and anatomo-pathological„evolution of the inju
ries due to acute collimated exposure ( U) of pigs' thigh has 
been studied. 

After a first stage of superficial injuries - coagulation 
and ischemic necrosis - spreading on during the first three 
weeks, there followed a stage of fast extension of deep injuries, 
especially at the beginning of the third month following 
exposure. Together with the destructive injuries, a very large 
mutilating sclerosis developed from the fourth week; its 
particular characteristics - pseudosarcomatous aspect and anar
chistic vascularization- did not allow to stop the evolution of 
tissular impairment. 
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I - INTRODOCTIOH 

Le développement dans l'industrie métallurgique des 

techniques de radiographie (gammagraphie industrielle) utili

sant de puissantes sources de rayonnement a fortement augmenté 

les risques d'irradiation locale aigUe chez l'homme ces dix 

dernières années (HUBNER et FRY, 1979). D'autre part, quelques 

cas d'exposition à partir d'irradiateurs à usage médical ont 

été rapportés. 

Dana ce type d'accidents, il est indispensable d'ap

précier l'intensité des différents types de lésions cutanées, 

sous-cutanées et musculaires, afin d'orienter les traitements 

pharmacologiques et chirurgicaux le plus précocement possible. 

L'espèce animale choisie pour cette expérimentation 

est le porc : c'est un excellent modèle pour d'éventuelles 

extrapolations des observations à l'homme, grace à son volume 

corporel qui permet de procéder à des irradiations sur des 

surfaces importantes et d'observer les effets en profondeur. De 

plus, l'appareil tégumentaire du porc présente de nombreuses 

similitudes avec celui de l'homme et a déjà fait l'objet de 

nombreuses recherches en radiobiologie des téguments 

(ARCHAMBEAU et al. 1968, 1969, 1971,- RENNER et RENNER, 1971; 

MOUSTAFA et HOPEWELL, 1979; ARCHAMBEAU et al. 1979; MORRISON et 

al. 1980; YOUNG et HOPEWELL, 1980). De même, les caractéristi

ques métaboliques des différents types de fibres musculaires 

sont très proches de celles de l'homme. 

La dose utilisée est de 84 Gy, mesurée à 2 cm de 

profondeur sous la peau; à cette dose, les lésions sont stables 

et il n'y a pas de restauration spontanée. 
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II - RAPPELS ANATOMIQUES , 

II.1 - La peau 

Les travaux de MORITZ (1947), MORITZ et HENRIQUES 

(1947) , MONTAGNA et YUN (1964) GUENET et al. (1966), MARCARIAN 

et CALHOUN (1966), MONTAGNA (1966), WEINSTEIN (1966), MONTAGNA 

et PARAKKAL (1974), ADACHI et al. (1975), MOWAFY et CASSENS 

(1975) MEYER et NEURAND (1976), LEMAIRE et MAAS (1933) ont 

montré, 4 des degrés divers, que la structure de la peau est 

assez comparable chez le porc et l'homme. 

A l'examen macroscopique, la peau de porc se distingue 

de celle de la plupart des autres espèces par son absence de 

fourrure et, pour certaines races porcines, par son absence de 

pigmentation. Le pelage est assez clairsemé et se caractérise 

par trois catégories de poils : des soies de gros calibres, des 

poils très fins et des vibrisses autour des lèvres. 

A ces particularités externes, il faut ajouter que les 

épaisseurs de 1'épiderme et du derme, respectivement 0,1 mm et 

de 1 à 2 mm, concourent à la similitude entre la peau de l'hom

me et celle du porc. 

II.1.1 - L'épiderme 

Le stratum corneum est très développé chez le porc, 

alors que le stratum granulosum et le stratum lucidum sont 

plus discrets que dans l'espèce humaine et ne sont mis en évi

dence que dans certains territoires de l'appareil tégumentaire. 

La couche malpighienne, et plus particulièrement 

l'assise germinative, sont très basophiles. C'est dans cette 

strate que les ponts intercellulaires de tonofibrilles sont les 

mieux visualisés. 

Les melanocytes, relativement rares chez le porc, sont 

de taille importante. 
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La lame basale, limite inférieure de l'épiderme, 

décrit chez le porc comme chez l'homme une courbe sinusoïdale. 

Elle est composée d'un feutrage de fibres de réticuline, impré

gné d'un ciment polysaccharidique r elle est élaborée par les 

fibroblastes dermiques et par les kêratinocytes épidermiques. 

II.1.2 - le derme 

Comme chez l'homme, le derme est riche en papilles 

dermiques. Il est constitué d'un feutrage de grosses fibres de 

collagen*, serrées les unes contre les autres et orientées 

horizontalement. Très peu cellularisé, le derme ne renferme pas 

de melanocytes comme chez les autres espèces. 

La couche papillaire du derme, comme dans l'espèce 

humaine, est constituée par un réseau de fibrilles de collagène 

baignant dans un liquide interstitiel abondant et par des 

fibres élastiques plus nombreuses que dans la couche réticu-

laire sous-jacente. 

Celle-ci est épaisse et renferme deux types de fibres, 

comme la précédente : des fibres de collagène unies en 

faisceaux très épais formant un filet extensif; des fibres 

élastiques plus fines, orientées perpendiculairement à la 

surface de la peau. 

La partie la plus profonde de la zone réticulaire du 

derme envoie des trabecules dans l'hypoderme sous-jacent. 

La vascularisation du derme superficiel a fait l'objet 

d'appréciations contradictoires : pour MONTAGNA, les 

capillaires de la papille dermique sont moins nombreux que chez 

l'homme; pour MORITZ, la vascularisation du derme humain et 

porcin est identique. Celle-ci est constituée par un plexus 

artério-veineux en région moyenne du derme, à partir duquel se 

forme le plexus capillaire de la région papillaire. 

L'innervation, peu étudiée chez le porc, reste limitée 

aux filets nerveux péri-vasculaires. 
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II.1.3 - Structures annexes 

Ces structures s'étendent du derme à l'êpiderme. Il 

s'agit du système pileux, des glandes sébacées et sudoripares. 

Les follicules pileux ressemblent à ceux des autres 

espèces. Le bulbe pileux atteint rarement l'hypoderme et se 

termine le plus souvent dans la partie inférieure de la zone 

réticulaire du derme. Les poils ou soies sont composés presque 

entièrement d'un cortex, la mêdulla étant très réduite. La 

vascularisation est plus réduite que celle observée chez 

1'homme. 

Les glandes sébacées du porc sont plus rares et plus 

petites que chez l'homire. Elles sont plus discrètes encore chez 

la femelle. 

Les glandes sudoripares sécrètent peu de sueur. Comme 

chez l'homme, suivant les modalités de la sécrétion, on distin

gue des glandes de type éccrine et de type apocrine. Dans l'es

pèce humaine, les glandes éccrines sont réparties sur tout le 

corps, alors que chez le porc, on ne les retrouve que dans 

certains territoires de l'appareil tégumentaire (groin, lèvres 

et espaces inter-digités). La partie secrétoire est disposée 

dans la graisse sous-dermique et comprend aussi des cellules 

myo-épithéliales géantes. 

Les glandes apocrines sont associées à chaque poil. La 

partie secrétoire est située dans la graisse sous-dermique ou 

dans la partie profonde du derme. Leur conduit est parallèle au 

poil et s'ouvre directement à la surface de la peau, à la 

différence de l'homme où il s'ouvre dans le follicule pileux. 

Le tissu sous-cutané n'est pas une partie de la peau, 

mais apparaît comme une extension profonde du derme. 

La densité et l'organisation des travées conjonctives, 

de même que la présence de tissu adipeux dans l'hypoderme, sont 

liées à la région anatomique considérée, au sexe, à l'âge et à 

l'état nutritionnel de l'individu. 
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Au niveau de la face externe de la cuisse de notre 

lot d'animaux nous avons pu observer une épaisseur de tissu 

adipeux variant de 5 à 10 mm, suivant les sujets. 

L'irrigation de la peau se fait â partir des artères 

et veines situées dans la couche sous-cutanée. Ces vaisseaux 

émettent des branches superficielles qui forment un plexus à la 

jonction du derme et de 1'hypoderme. 

De ces plexus partent des rameaux plus fins, pour 

irriguer le tissu adipeux sous-cutané et le derme, où ils 

forment de nouveaux plexus. 

Comme dans l'espèce humaine, il existe dans 

1'hypoderme un réseau lymphatique important, communicant avec 

le réseau de la couche papillaire. 

Il ressort de cette analyse anatomique de la peau de 

porc plusieurs points intéressants. 

- L'existence d'un pelage clairsemé, de races non 

pigmentées, de tissu adipeux sous-cutané fait 

apparaître des similitudes macroscopiques entre 

l'appareil tégumentaire de l'homme et du porc. 

- Les épaisseurs respectives de l'épiderme et du 

derme, les caractéristiques des différentes couches 

cellulaires épidermiques, l'existence de papilles et 

la structure de la couche papillaire dermique 

montrent que la peau est assez comparable entre .les 

deux espèces. 

- Les différences concernant le derme profond et le 

le bulbe pileux ne peuvent être comparées qu'avec 

prudence. 
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II.2 - LE MUSCLE 

Les muscles striés squelettiques des mammifères furent 

longtemps divisés en deux groupes : les muscles "rouges" et les 

muscles "blancs". En 1874, RANVIER montrait que les muscles 

rouges de lapin se contractaient plus lentement que les muscles 

blancs et que ces derniers se distinguaient aussi par un 

moindre degré de vascularisation et par l'aspect plus ou moins 

granuleux de leurs fibres. 

En réalité chez les mammifères le tissu musculaire est 

hétérogène : chaque muscle est composé de plusieurs populations 

de fibres différentes les unes des autres par leurs activités 

enzymatiques et physiologiques. Ces différentes populations 

sont particulièrement mises en évidence par l'emploi des tech

niques histochimiques. 

Les fibres musculaires ont été classées selon deux 

critères histochimiques principaux : leur profil métabolique et 

l'activité de l'ATPase myofibrillaire calcium dépendante. 

Le profil métabolique est évalué par la mise en évi

dence de l'activité d'enzymes des deux voies principales du 

métabolisme énergétique. Pour la voie glycogènolytique, l'acti

vité des phosphorylases est mise en évidence. Pour la voie oxy-

dative, les activités de la SDH ( succinodsshydrogenase ) et de 

la NADH reductase sont révélées. En général ces réactions per

mettent de distinguer dans une coupe transversale de muscle 

strié, trois populations de fibres auxquelles ont été associées 

de nombreuses nomenclatures. Parmi les principales, citons 

celles d'OGATA (1958), STEIN et PADYKULA (1962) PETER et al. 

(1972)... 

Sur la base de 1'acti\ité de l'ATPase myofibrillaire 

calcium dépendante, mise en évidence par PADYKULA et HERMANN 

(1955), les auteurs distinguent deux populations principales. 

Selon ENGEL (1962) il apparaît un type I (faible activité) et 

un type II (forte activité). Le type I correspond au type à 

forte activité SDH et le type II correspond au type à faible 

activité SDH. 
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Des améliorations ont été apportées à la technique de 

PADYKULA et HERMANN par DREWS et ENGEL (1966), GUTH et SAMAHA 

(1969), BROOKE et KAISER (1969). Elles permettent de subdiviser 

les fibres du groupe II en trois sous-types : II A, II B et II C 

Le sous-type II A correspondrait aux fibres intermé

diaires de OGATA; le sous-type II B aux fibres ayant une faible 

activité SDH; le sous-type II C, peu fréquent, pourrait consti

tuer un sous-groupe de fibres immatures capable de se différen

cier en fibres II A vu II B (BROOKE et al, 1971). 

Par ailleurs, d'autres auteurs comme ASKANAS et ENGEL 

(1975) signalent une subdivision du type I en deux sous-typ^s 

I A et I B. 

La corrélation des observations réalisées par ces 

différentes techniques fait apparaître deux résultats fonda

mentaux : 

- la division en trois type principaux I, II A et 

II B ainsi identifiés, peut se superposer dans une 

large mesure à la division en groupes I, II et 

intermédiaires dégagés par la relation réciproque 

entre activités oxydatives et phosphorylasiques. 

- La formule histoenzymologique de chaque type est 

variable d'une espèce à l'autre et d'un muscle à 

l'autre chez une même espèce. 

Dans le muscle quadriceps humain normal-, les trois 

sous-groupes principaux I, II A et II B sont nettement indivi

dualisés et à peu près également représentés du point de vue 

numérique (FARDEAU, 1973) avec des diamètres moyens des fibres 

des différents groupes variables suivant le sexe. Quant au 

groupe des fibres II C,il est très peu représenté dans le 

muscle quadriceps. 
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"e porc, la formule histoenzymologique des 

difff is de fibres est tout à fait comparable à celle 

de 1 .*• îvec également une très faible fréquence de fibres 

de type II C, ce qui n'est pas le cas pour d'autres espèces 

classiquement employées pour l'expérimentation (rat, lapin, 

cobaye). 

De plus, le porc possède une caractéristique 

pratiquement unique : les faisceaux musculaires sont toujours 

hétérogènes : chaque faisceau de fibres a son centre occupé par 

les fibres de type I, qui sont entourées des fibres de type II 

A, les fibres de type II B se situant à la périphérie (COOPER 

et al, 1970; BEERMM1N et al, 1977; SUZUKI et CASSKNS, 1980). 

En histologie classique, la structure des muscles 

humains et porcins présente peu de différences. 

Les fibres musculaires séparées entre elles pat un fin 

réseau conjonctif - l'endomysium - sc.-.c regroupées en faisceaux 

sntourês d'un tissu conjonctif l.! che - le perimysium -. Comme 

tous les muscles, le biceps fémoral est formé de nombreux 

faisceaux et revêtu d'une gaine conjonctive dense, l'épimysium. 

En coupe longitudinale, les fibres présentent une 

striation transversale régulière et des noyaux nombreux, apla

tis, situés à des intervalles réguliers contre le sarcolemme. 

Les vaisseaux sanguins de gros calibres se ramifient 

principalement dans le perimysium. Certaines branches arté

rielles passent entre les fibres musculaires perpendiculaire

ment à leur grand axe en donnant naissance à de nombreux capil

laires, disposés parallèlement aux cellules musculaires. De 

nombreuses anastomoses transversales entre les capillaires réa

lisent un fin réseau entourant chaque fibre. 



Ill - RAPPELS DE RADIOBIOLOGIE 

III.l - Radiobiologie cutanée 

L'intensité des lésions induites par les rayonnements 

ionisants sur le plan cutané est liée à de nombreux paramètres 

l'âge, le sexe et la région anatomique de l'espèce irradiée r 

l'énergie, le débit de dose, l'étalement, le fractionnement de 

la dose, par rapport a la surface corporelle irradiée. 

Chez l'ho.nrae, les brûlures localisées radio-induites 

présentent des signes macroscopiques communs aux brûlures 

thermo-induites s érythème, oedème, phlyctène, ulcération et 

nécrose. 

Les seuils d'apparition de ces différentes lésions se 

situent dans des fourchettes relativement étroites (JAMMET et 

NENOT, 1983) : 

érythème 

êpidermite sèche 

êpidermite exsudative 

nécrose 

3 à 8 Gy 

5 Gy 

12 à 20 Gy 

plus de 25 Gy 

Les temps de latence infraclinique pour des doses de 

12 à 20 Gy sont de l'ordre de 3 semaines pour 1'êpidermite 

exsudative et varient de 6 à 18 mois pour la nécrose. 

Histologiquement il est possible d'analyser ces phéno

mènes plus finement (CASARETT, 1980 ; CHEVRANT - BRETON, 1982 ; 

DUTREIX, 1983). 

1 à 2 Gy : inhibition précoce des mitoses ut 

dégénérescence des cellules germinales de 

l'êpiderme, des follicules pileux et des 

glandes sébacées, sans manifestation 

clinique visible. 

3 Gy : dilatation des capillaires. 
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4 à 5 Gy : destruction des cellules germinales 

des follicules pileux entraînant, 

à 3 semaines, une dépilation 

temporaire durable (1 à 2 mois). 

5 à 6 Gy : réponse vasculaire et circulatoire 

avec début d'oedème (dose "érythème"). 

6 à 8 Gy -. desquamation puis êpidermolyse avec 

dépilation définitive (7 Gy). 

10 Gy : êpidermolyse puis restauratioi. avec 

pigmentation de la couche basale. 

12 Gy : destruction des structures êpithé-

liales de la glande sébacée. 

16 Gy : destruction du follicule pileux. 

20 Gy : destruction de l'épiderme et début 

de nécrose du derme. 

25 Gy : destruction de la glande sudorale. 

Pour de telles doses (plus de 12 Gy), la restauration 

mobilise les fibroblastes et laisse une peau anormale, fragile, 

atrophique, d'élasticité réduite, faite essentiellement de 

tissu cicatriciel, avec des images d'endovasculite proliférante 

et de thrombose, pouvant aboutir à des oblitérations vasculai

res artérielles et veineuses complètes, qui sont parfois l'objet 

de reperméation secondaire. Ces images sont particulièrement 

fréquentes au-dessous des altérations cutanées. 

Chez l'homme, les rayonnements ionisants déterminent, 

au niveau de la peau, deux types d'effets histopathologiques 

principaux : 
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- à l'échelon cellulaire : radiolésions réversibles ou 

non selon les doses, qui aboutissent à la mort cellulaire immé

diate ou différée, ou à la création de cellules monstrueuses 

dont les mêtaboli^mes et les mitoses anormales peuvent induire 

plus tardivement la carcinogénèse ; 

- à l'échelon tissulaire : destruction de la couche 

basale de 1'êpiderme et lésions vasculaires précoces par 

atteinte de la microcirculation capillaire. Plus tardivement 

apparaît une sclérose conjonctive avec oblitérations vascu

laires qui entraînent une nécrose par ischémie. 

II1.2 - Radiobiologie musculaire 

Les muscles striés squelettiques de vertébrés adultes 

ont toujours été décrits comme très radiorêsistants (WARREN, 

1943). Certains auteurs ont énoncé des doses d'irradiation 

aussi variées qu'importantes, pour voir apparaître une radio-

nécrose précoce du tissu musculaire : 120 à 360 Gy (LEWIS, 

1954; BERGSTROM et SALMI, 1962); 720 Gy (GERSTNER et al, 1954); 

164 Gy (LEGEAY et al, 1967) ; 50 Gy (ADAMS, 1975) ; 500 Gy 

(CASARETT, 1980). Cette radionécrose précoce implique une 

sévère dégradation de la vascularisation inter-fibrillaire et 

de la microcirculation. 

Après des doses aussi massives, l'oedème interstitiel 

et la réaction inflammatoire peuvent débuter en moins d'une 

heure et augmenter très rapidement, avec apparition d'hémorra

gies localisées. 

Les fibres musculaires deviennent gonflées et hyalini-

sées en apparence, avec perte de striations. Après 24 ou 48 

heures, les fibres se fragmentent et la destruction du système 

vasculaire se développe rapidement, entraînant une importante 

nécrose par ischémie. 

A des doses plus faibles, la résistance des 

tissus nerveux et musculaires est relativement élevée. Les 

cellules nerveuses et musculaires ne présentent pas de division 

cellulaire et ne peuvent donc pas subir de mort différée. 
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Seules les cellules satellites qui sont à l'origine de 

la régénération musculaire après traumatisme, présentent des 

perturbations réversibles ou non, dans leur cycle mitotique, 

au-delà d'un certain seuil d'irradiation. 

En effet, différents auteurs ont montré qu'une irra

diation localisée inhibe la régénération du tissu musculaire 

au-delà d'une dose assez précise. Chez le rat, une irradiation 

préalable de 15 Gy de R.X inhibe totalement les phénomènes de 

régénération d'un muscle strié squelettique traumatisé par 

incision, section ou ligature, alors qu'une dose de 7,5 Gy 

(REZNIK et BETZ, 1965, 1967 ; REZNIK, 1971) ou 10 Gy 

(DMITRIEVA, 1959) n'entraîne aucune modification de la régé

nération musculaire, dans l,?s mêmes conditions. 

De même, chez la grenouille, SANES et collaborateurs 

(1978) ont montré que 16 ou 20 Gy de R.X inhibent totalement la 

régénération, alors que celle-ci se réalise partiellement à 12 

Gy et complètement à 8 Gy. Par ailleurs, des travaux complémen

taires avaient montré qu'une dose de 3 Gy (cobalt 60) n'affec

tait en rien la maturation des myotubes, chez le rat 

(KAMIENIECKA et OSTENDA, 1969). 

La sclérose qui apparaît au-delà de 15 à 20 Gy, sui

vant les espèces est principalement due à l'atteinte des cellu

les interstitielles et ronjo.ictivo-vasculaires. L'atteinte des 

capillaires est une cause de lésions tardives commune à tous 

les tissus. Bien que la radio-sensibilité de 1'endothelium 

capillaire soit encore controversée, les lésions histologiques 

sont observables deux semaines après irradiation alors que la 

fibrose tissulaire est plus tardive (DUTREIX, 1983). Cette dis

cordance peut être expliquée soit par une progression lente des 

lésions capillaires due à l'affaiblissement des possibilités 

mitotiques des cellules endothéliales, soit par une détériora

tion progressive du tissu, qui résulte de sa "malnutrition" et 

dont la vitesse varie selon l'activité métabolique. 



- 13 -

IV - MATERIEL ET METHODES 

IV.1 - Animaux 

Un lot de douze porcs Large White femelles, âgées de 5 

à 6 mois, pesant de 40 à 60 kg a été utilisé. Nous avons choisi 

un lot de sexe homogène pour cette étude, à cause des différen

ces physiologiques d?s tissus musculaires mâles, mâles castrés 

et femelles, les caractéristiques des castrés étant, de plus, 

variable* suivant 1'âge de la castration. Les animaux sont pla

cés en cages individuelles, reçoivent deux repas par jour 

d'aliments concentrés et sont soumis à un cycle de 12 heures de 

lumière artificielle et 12 heures d'obscurité. 

IV.2 - Zone anatomique 

Les irradiations ont été appliquées sur la face externe 

de la cuisse droite, à 3 cm en arrière du fémur, au niveau de 

la jonction du tiers proximal de l'os et du tiers moyen. 

Les différents tissus exposés au rayonnement sont : 

l'épiderme, le derme, le tissu adipeux sous-cutané, l'apo

névrose et le tissu sous-aponévrotique, le muscle biceps fémo

ral sous-jacent, le nerf sciatique, les artère et veine fémo

rales et le fémur (Schéma i). 

IV.3 - Protocole d'irradiation. Dosimétrie 

Le protocole a été largement détaillé dans un précé

dent rapport (DABURON et al, 1984). Nous en rapportons ici les 

principales caractéristiques. 

IV.3.1 L'irradiateur est un appareil de la C.G.R 

(Compagnie Générale de Radiologie) du type GR. 50, utilisé en 

gammagraphie industrielle, dans lequel le déplacement de la 

source est commandé électriquement. 
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IV.3.2 La source d'Iridium 192 est cylindrique et 

mesure 6 mm de long et 3 mm de diamètre. L'activité est.au 

départ, de 200 Ci; elle est remplacée lorsque l'activité est 

inférieure à 50 Ci, c'est-à air: de'.::: ".is pa;- ?.n environ. 

IV.3.3 Les conditions de l'irradiation sont les 

suivantes : la partie teruinale du tube éjecteur de la source 

est fixée dans un collimateur en plomb, assujetti à un support 

métallique permettant des mouvements selon trois axes perpen

diculaires. 

Un» fenêtre en plexiglas de 2 mm d'épaisseur permet 

d'appliquer le collimateur contre la peau, sans avoir de 

saillie du tégument à l'intérieur de l'anneau de plomb. 

IV.3.4 Les animaux sont préparés de la façon suivante: 

anesthésiês à l'halothane dans un mélange gazeux d'oxygène et 

de protoxyde d'azote, ils sont prémédiqués par injection de 

Kétainine (15 mg/kg) qui permet d'obtenir une immobilité totale 

pendant la durée de l'irradiation et d'abaisser le pourcentage 

d'halothane à 1,5% - 2%. 

La cuisse est rasée et la surface à irradier est préa

lablement repérée. 

IV.3.5 La dosimétrie a été réalisée à l'aide d'une 

chambre d'ionisation couplée à un dosimètre IONEX 2500/3 et 

d'un fantôme parailélipipédique de plexiglass constitué de 

plaques de 10 x 15 x 1 cm. Cette dosimétrie a été complétée pour 

les épaisseurs ^ 2 cm, en utilisant une chambre plate PTW et 

des plaquettes de plexiglass de 1,4 mm d'épaisseur. 

Des mesures effectuées en cuve à eau et dans des 

cuisses de porc congelées - avec des dosimètres FLi - ont 

confirmé les valeurs trouvées avec le fantôme de plexiglass. 

Les valeurs de références des doses d'expositions 

sont celles mesurées à 2 cm de profondeur, valeur prise pour 

100%. 

IV.3.6 La ..'.ose ,tilisée, dans cette étude, est de 

84 Gy à 2 cm de profondeur: en effet,au cours d'expériences 

exploratoires nous avons observé des restaurations spontanées. 

http://est.au
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systématiquement à 40 Gy (en 5 mois) et dans quelques cas -

porcs mâles et âgés de 7-8 mois- à 64 Gy (en 7 mois). 

A 84 Gy, nous n'avons observé aucune restauration 

spontanée. 

IV.4 - Techniques Histologiques 

Prélèvements : 

Les douze animaux ont été étudiés à des temps varia

bles après l'irradiation : 6, 11, 15, 24, 31, 45, 60, 63, 70, 

76, 104 et 107 jours. 

Des sections épaisses sont effectuées perpendiculaire

ment à l'axe du membre - chirurgicalement ou après sacrifice -

atteignant la gaine fémorale profonde (nerf sciatique, artère 

et veines fémorales). 

Les prélèvements sont réalisés sur toute la hauteur de 

ces tranches de section (100 à 200 prélèvements par cas) et 

soigneusement repérés, afin de permettre une étude topogra

phique précise. Cette méthode permet d'étudier les téguments, 

le tissu sous-aponévrotique et notamment le biceps fémoral à la 

fois à l'intérieur et à l'extérieur du cône d'irradiation. 

Seule la partie profonde de ce plan musculaire, en dehors du 

cône d'irradiation n'a pu être étudiée dans les cas ayant subi 

une chirurgie, l'exérèse se limitant à 4-5 cm de profondeur. 

Chez certains animaux (104 et 107e jours) une 

injection intra-artérielle de minium-gélatine de la pièce 

opératoire a été réalisée au moment du sacrifice de l'animal, 

après saignée et rinçage de l'arbre vasculaire par du sérum 

physiologique héparine à 38"c. 

Méthodes : 

- Les prélèvements sont fixés dans du liquide de 

BOUIH-HOLLANDE et inclus en paraffine après deshydratation. Les 

préparations, coupées à 5 iim, sont colorées à 1'Hémalun-Eosine-

Safran ; certaines ont fait l'objet de colorations au Trichome 

de MASSON et au P.A.S. 
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- Certains prélèvements effectués en cas d'interven

tions chirurgicales précoces, ont été immédiatement congelés 

dans l'azote liquide, conservés à -80 *c et sectionnés au 

cryostat en coupes sériées de 8 à 10 iim. Les colorations et 

réactions suivantes ont été pratiquées : succinodashydrogénase 

(SELIGMAN et RUTENBERG, 1951) r NADH- tétrazolium- reductase 

(PARBER et al, 1956) ; phosphorylases (TAKEUCHI, 1956); ATP ase 

myofibrillaire à pH 9,4, après incubation acide à pH 4,3 et 

après une gamme de pH variants de 4,3 à 4,6 ; Hémalum-éosine-

safran. 

Les résultats se lisent sur coupes sériées, en recons

tituant pour chaque fibre, sur micrographie ou dessins, sa for

mule histoenzymologique. 

La terminologie utilisée est celle proposée par BROOKE 

et KAISER. 
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V - RESULTATS 

V.l - Aspects cliniques : chronologie de l'apparition des 

lésions 

Après une irradiation locale de 84 Gy (2 cm) on ob

serve successivement les phases suivantes : 

- Assez fréquemment, un érythème est visible immédia

tement après la fin de l'irradiation, qui s'affaiblit et le 

plus souvent disparaît dans les heures qui suivent, 

- Un érythème précoce apparaît après 18-24 heures et 

dure 2 à 3 jours. 

- Une phase de quiescence lui succède, au cours de 

laquelle la réaction erythémateuse s'atténue et disparaît par

fois complètement. Cette phase prend place entre les 4ème et 

6ème jours en moyenne. 

- Une phase de thrombose où la lésion devient "lilas", 

puis violet de plus en plus foncé tandis qu'elle s'épaissit, 

entre les 7ème et 9ème jours. 

- Une phase d'épidermolyse, suivie de l'installation 

d'une escarre entre les lOème et 13ème jours. 

- Puis, la lésion s'étendant en profondeur, un ulcère 

se creuse sous la croûte, qu'un sillon détachera progressive

ment des tissus environnants. 

- Une sorte de "bouchon" de tissu nécrosé s'indivi

dualise alors, avant d'être éliminé : l'ulcère, profond de 2 à 

cm, ainsi installé, va évoluer vers une fistule, en s'enfouis

sant progressivement, tandis que les bords de la plaie se 

referment en laissant un pertuis de quelques millimètres de 

diamètre. 

A 84 Gy, il n'y a pas de cicatrisation spontanée et 

l'évolution de !n lésion s'arrête à ce stade, tout au moins 

pendant toute la durée de nos observation (jusqu'à S mois). 

Il ne semble pas, dans cette évolution de la radio-

lésion, que la douleur - atroce dans de nombreux cas décrits 

chez l'homme - ait joué un rôle important dans les modifications 

de l'habitus des sujets. 
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V.2 - Aspects macroscopiques des lésions 

V.2.1 - 6ème jour après irradiation 

La lésion est dans une phase de quiescence, dans 

laquelle aucune atteinte n'est visible macroscopiquement dans 

les plana tégumentaires et musculaires. 

V.2.2 - llème jour après irradiation 

Le derme et l'êpiderme sont totalement eacarrifiês, au 

niveau de la surface irradiée ("pastille"). Dans l'hypoderme 

les travée» lymphatiques sont très dilatées et renferment une 

sérosité abondante. 

L'aponévrose et les tissus sous-jacents ne sont pas 

adhérents et semblent épargnés. 

V.2.3 - 16ème jour après irradiation 

La pastille cutanée semble nécrosée, sans sillon péri

phérique, mais avec un liseré rouge vif, très oedématié. Le 

derme est induré. Comme précédemment, l'hypoderme est le siège 

d'une dilatation importante des canaux lymphatiques. Le front 

de l'inflammation est matérialisé par un liseré rouge violacé 

qui concerne l'hypoderme dans le tracé du cône d'irradiation et 

les deux premiers millimètres superficiels du plan musculaire. 

Là encore, l'aponévrose semble épargnée. 

V.2.4 - 24ème jour après irradiation 

La pastille cutanée, nécrosée est déprimée en son 

centre. On observe une couronne très oedématiée en périphérie 

de la lésion. Celle-ci est adhérente aux plans sous-jacents. A 

la coupe, le plan cutané est particulièrement hémorragique. Le 

derme et l'hypoderme semblent totalement nécrosés ; à distance, 

l'hypoderme est le siège d'une exsudetion abondante. 

L'aponévrose et l'hypoderme adjacent sont fibreux, blanchâtres. 

Le front de l'inflammation est visible à six millimètres de 

profondeur dans le muscle. 

V.2.5 - 31ème et 45ème jours après irradiation 

L'aspect de la lésion est superposable au cas précé

dent, bien qu'une perte de substance soit effective au niveau 

de l'êpiderme et du derme. 
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L'hypoderme est le siège d'une fibrose organisée, 

autour de la zone nécrotique. 

Les altérations musculaires n'atteignent pas un 

centimètre de profondeur. 

V.2.6 - 60ème et 63ème jours après irradiation 

La perte de substance dans la lésion, est plus impor

tante qu'aux stades précédents : elle concerne l'épiderme, le 

derme et la moitié de l'hypodsrme. La lésion a un diamètre de 4 

a 5 cm et 3 à 4 cm de profondeur, avec un sillon périphérique 

complet autour du "champignon" de tissu totalement nécrosé. En 

coupe,ce "bouchon" est limité par un liseré violacé marquant 

l'orientation du cône d'irradiation. En périphérie, la sclérose 

semble homogène et très organisée. En profondeur, entre le 

front inflammatoire et la gaine fémorale profonde, on observe 

une nappe de fibres musculaires apparemment saines. La gaine 

fémorale profonde est prise dans une gangue fibreuse, avec de 

part et d'autre des fibres musculaires en début de nécrose, sur 

cinq millimètres de profondeur dans le muscle adducteur de la 

cuisse sous-jacent. 

V.2.7 - 70ème et 76ème jours après irradiation 

La lésion est tout à fait comparable aux stades précé

dents. Le tissu nécrosé atteint les deux tiers de l'épaisseur 

du biceps fémoral. La nappe de fibres musculaires sous-jacentes 

est friable, décolorée et dêgénêrescente. La fibrose adjacente 

s'étend très à distance. La gaine fémorale profonde est totale

ment infiltrée par une sérosité abondante. Comme dans les cas 

précédents, le muscle adducteur de la cuisse sous-jacent est le 

siège d'une nécrose très étendue le long du plan aponévratique, 

sur un centimètre de profondeur. 

V.2.8 - 104ème et 107ème jours après irradiation 

Le "champignon" de tissu nécrosé a été expulsé et 

l'ulcération s'enfonce très profondément dans la masse muscu

laire, alors que les berges de la lésion se rapprochent et 

tendent vers une cicatrisation de surface. En coupe, on observe 

une masse seléreuse très volumineuse enveloppant une zone de 

délabrement tissulaire importante (nécrose, suppuration...). 
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Cette sclérose collagène concerne toute l'épaisseur du 

biceps fémoral, la gaine fémorale profonde et la partie super

ficielle sur un centimètre du muscle sous-jacent. 

Même à ce stade, les sujets ne présentent aucun 

trouble trophique ni ambulatoire. 

V.3 - Analysa des résultats 

Nous présenterons d'abord l'analyse cas par cas des 

lésions, fctlcn un ordre chronologique correspondant aux délais 

entre l'irradiation et les prélèvements, puis nous ferons une 

synthèse chronologique. 

3.1 - 6ème jour après irradiation 

L'ensemble des prélèvements ne montre pas d'altéra

tions histologiques patentes. Seules sont observées une dis

crète érythrodiapédèse dermique superficielle (en zone érythé-

mateuse) et la présence de fibrine (sans éléments inflammatoi

res) dans la lumière de certains vaisseaux hypodermiques 

(Fig. 1 et 2). 

3.2 - llème jour après irradiation 

Au niveau du cône d'irradiation, l'êpiderme et le 

derme sont le siège d'une ulcération (Fig. 3 et 4), dont le 

fond est représenté par une nécrose de coagulation, atteignant 

le derme moyen et profond et la partie superficielle de l'hypo-

derme : il n'existe pas d'éléments inflammatoires, tant au sein 

de cette zone qu'à sa périphérie. 

L'êpiderme adjacent est discrètement hyperplasique. Le 

derme immédiatement adjacent à l'ulcération est envahi par des 

petits bouquets capillaires, avec des cellules endothéliales 

turgescentes et par quelques infiltrats de polynucléaires péri-

vasculaires auxquels s'associe une discrète trythrodiapédèse. 

Un peu plus a. distance, grâce au protocole d'irradia

tion collimatée, le derme et l'êpiderme sont histologiquemei i 

normaux : il n'existe pas notamment, de lésions au niveau des 

follicules pileux, décrits comme les plus radio-sensibles. 
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L'hypoderme, sous-jacent à l'ulcération et à la zone 

de nécrose de coagulation, est le siège de lésions nécrotiques 

inhomogènes, avec d'importants exsudats fibrinoîdes parsemés 

d'éléments inflammatoires, de lésions de liponScrose, de granu

lomes lipophagiques. Ces lésions débordent modérément le cône 

d'irradiation. 

A ce niveau s'observent des lésions vasculaires 

diverses, associant i 

- de» vaissaaux avec une nécrose fibrinoîde de leur 

paroi (le plus souvent totale) et un infiltrât inflammatoire 

pêriva^-uiaiie, 

- des vaisseaux avec des cellules endothéliales 

ballonisêes et- une paroi nettement infiltrée de polynucléaires, 

sans nécrose, 

- des vaisseaux avec des aspects d'hyperplasie DPÔO-

théliale et de rares polynucléaires dans leur paroi, également 

sans nécrose, 

- des vaisseaux dont la lumière est obstruée par de 

petits thrombi fibrineux, 

- des vaisseaux histologiquement normaux. 

Ces lésions vasculaires éparses ne sont pas systéma-

tisables, tant sur le plan du type de vaisseau, que sur celui 

de leurs calibres. 

Plus à distance, c'est-à-dire au niveau de l'hypoderme 

et au niveau du tissu adipeux sous-aponévrotique, sous-jacent 

et adjacent aux lésions décrites, s'observent des lésions 

nécrotiques moins intenses, focalisées, dominées par des phéno

mènes vasculo-exsudstifs et des petits foyers de liponécrose. 

Dans la partie superficielle du plan musculaire scus-

jacent il existe de très rares altérations de fibres muscu

laires isolées, d'interprétation histologique difficile, aux

quelles s'associent un oedème interstitiel et de petits infil

trats de polynucléaires, autour de vaisseaux normaux. 
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3.3 - 16ème jour après irradiation 

Sous une ulcération peu profonde, le derme est occupé 

par une zone de nécrose de coagulation complète, d'aspect 

superposable au cas précédent, sans élément inflammatoire 

(Fig. 5). 

La zone adjacente présente quelques petits infiltrats 

péri-vasculaires à polynucléaires, sans lésion patente des 

parois vasculaires. Un peu à distance le derme semble normal. 

Sous cette zone de nécrose de coagulation, au niveau 

de l'hypoderme et du plan adipeux sous aponévrotique, s'obser

vent des lésions de nécrose inhomogène, superposables à celle 

du llème jour : elles associent à des foyers de liponêcrose, 

des exsudats fibrinoïdes, des infiltrats de polynucléaires et 

de macrophages, de l'oedème. 

Les éléments inflammatoires semblent, en fait, plus 

abondants en périphérie du cône d'irradiation. 

Les vaisseaux présentent les mêmes lésions diverses et 

non systématisables que celles décrites au llème jour : une 

nécrose fibrinoîde, une infiltration pariétale de polynuclé

aires, des thrombi fibrineux, des cellules endothéliales bal-

lonisées. 

L'ensemble de ces lésions déborde assez nettement, 

latéralement, le cône d'irradiation. 

Dans la partie superficielle du plan musculaire, il 

existe une zone de nécrose acidophile importante, assez bien 

limitée (Fig.6). Dans cette zone, toutes les fibres sont homo

généisées. Il s'y associe des infiltrats à polynucléaires 

autour de vaisseaux dont la paroi est parfois le siège de 

nécrose fibrinoîde. 

A distance, le muscle ne présente pas de lésion 

patente. Il faut noter,cependant, quelques petits infiltrats 

inflammatoires épars. 
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3.4 - 24ème jour après irradiation 

Il existe dans les plans superficiels, une zor.e de 

nécrose totale très particulière, d'aspect ischémique avec 

homogénéisation et "fantômisation" des structures tissulaires 

(Fig.7). Cette zone, très bien limitée latéralement par un 

liseré dense de polynucléaires, occupe l'ensemble du derme et 

de l'hypoderme, atteignant l'aponévrose superficielle. L'épi-

derme adjacent est hyperplasique avec des remaniements suppures 

de surface, associés parfois à des lésions de folliculite. 

L'hypoderme et les tissus sous-aponêvrotiques adja

cents et sous-adjacents à la zone de nécrose ischémique sont 

le siège de lésions de nécrose de coagulation incomplète, ana

logues aux cas précédents (Fig.7). Ces lésions (ISbordent, là 

encore, le cône d'irradiation. 

En dehors du cône et en périphérie, on observe de 

nouveaux phénomènes : il apparaît det cellules volumineuses, 

d'aspect myofibroblastique, au cytoplasme abondant, faiblement 

acidophile, êtoilées ou fusiformes. Ces cellules sont : soit 

isolées, éparses entre les trousseaux de collagene, à proximité 

immédiate d'un petit vaisseau, soit groupées en petits renfor

cements nodulaires, associées à une nêogénèse capillaire, pre

nant lors un aspect fibroblastique plus typique. 

Au niveau du plan musculaire, les lésions sont d'as

pect identique à celles du 16ème jour (Fig.8), avec nécrose des 

fibres musculaires, infiltrats à polynucléaires... 

3.5 - 31ème jour après irradiation 

Il existe une perte de substance, au niveau de l'épi-

derme et de l'ensemble du derme, recouverte d'un exsudât 

fibrino-1eucocytai re. 

L'épiderme adjacent est hyperplasique, avec des 

lésions de folliculite suppurée. 
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Le fond de cette perte de substance est représenté par 

une zone de nécrose d'aspect ischémique, très bien limitée par 

un important liseré de polynucléaires. Cette nécrose atteint 

toute l'épaisseur de 1'hypoderme, respectant le tissu adipeux 

sous-aponévrotique. Ce dernier est le siège de phénomènes de 

nécrose de coagulation plus ou moins complète avec nécrose 

fibrinoïde, infiltrats à polynucléaires périvasculaires. 

Les lésions vasculaires sont superposables à celles 

décrites dans les autres cas : nécrose fibrinoïde des parois, 

phénomènes de prolifération endothelials, infiltration des 

parois par des polynucléaires et des cellules mononuclées. 

Les lésions débordent également le cône d'irradiation 

et à ce niveau s'observent les cellules d'aspect myofibro-

blastique décrites dans le cas précédent. Ces cellules souvent 

éparses et périvasculaires, sont mêlées à des macrophages 

(isolés ou en amas) et à des raphes fibrineux. 

Dans 1'hypoderme et le plan sous-aponévrotique, 

toujours latéralement au cône d'irradiation, apparaissent des 

plages de fibrose assez riches en fibroblastes, organisées en 

nappes plus ou moins denses, avec quelques renforcements péri

vasculaires. Il s'y associe du néocollagène et une néogénèse 

vasculaire. 

Au niveau de la partie superficielle du plan muscu

laire, des lésions de nécrose complète de fibres présentent le 

même aspect qu'aux stades précédents (Fig. 9). 

A distance plus en profondeur, il existe des foyers de 

nécrose, isolés les uns des autres, atteignant le plus souvent 

des fibres musculaires isolées, ou plus rarement des amas de 

quelques fibres. 

3.6 - 45ème jour après irradiation 

Une perte de substance emporte l'épiderme et la partie 

superficielle du derme. 
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Le derme et l'hypoderme sous-jacents sont le siège 

d'une nécrose ischémique a"ec un liseré inflammatoire respec

tant le plan sous-aponêvrotique, d'aspect identique aux cas 

précédents. 

Au-dessous et latéralement, s'observe une nécrose de 

coagulation, avec des raphes fibrinoîdes et des macrophages, des 

cellules myofibroblastiques, une sclérose lâche et une néo-

génèse capillaire. Les nappes de fibroblastes sont plus vastes 

et plus abondantes qu'au 31ème jour, mêlées à des raphes fibri-

neux et à quelques macrophages. 

Les lésions vasculaires sont superposables à celles du 

stade antérieur. 

Sur le plan musculaire, la partie superficielle du 

muscle est le siège d'une nécrose acidophile atteignant toutes 

les fibres (Fig.10). Il s'y associe quelques lésions vasculai

res : thrombi fibrineux récents, infiltrations des parois par 

des polynucléaires et quelques foyers de nécrose fibrinoîde des 

parois. 

Plus en profondeur des fibres musculaires isolées, 

altérées, sont observées au sein du muscle. 

Il existe au niveau de l'aponévrose profonde du biceps 

fémoral, quelques lésions vasculaires minimes (polynucléaires 

et fibrine dans la paroi) et quelques cellules d'aspect myofi-

broblastique. 

3.7 - 60ème jour après irradiation 

Il existe ui e perte de substance importante, avec des 

remaniements archite —uraux considérables, dus à des phénomènes 

de pulsion-rétraction des masses musculaires. Ceux-ci créent un 

"champignon" de tissr escarrifié, représenté par une nécrose 

ischémique totale, atteignant toute l'épaisseur du derme, de 

l'hypoderme, du tiss adipeux sous-aponévrotique et d'une 

partie du tissu muscilaire. 
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Le tissu musculaire sous-jacent, dans son tiers super

ficiel, est le siège d'une nécrose acidophile atteignant toutes 

les fibres, associée à d'importants infiltrats à polynucléaires. 

Plus en profondeur, dans le muscle, il existe de nom

breux foyers ép&rs, associant des fibres musculaires nécrosées, 

des infiltrats inflammatoires pêrivasculaires et des lésions 

vasculaires à minima. Ces foyers sont également présents au 

niveau de la gaine fémorale profonde. 

Latéralement, sur les berges et en dehors du cône 

d'irradiation on observe un bouleversement complet de l'hypo-

derme, du plan sous aponévrotique et des plans musculaires : 

ceux-ci sont le siège d'une sclérose dense, très riche en 

fibroblastes et en néo-vaisseaux (Fig.11 et 12). 

Les éléments inflammatoires sont peu nombreux, essen

tiellement représentés par des macrophages et deg cellules 

géantes macrophagiques. 

3.8 - 63ème jour après irradiation 

La zone de nécrose ischémique atteint une grande par

tie des tissus depuis la superficie, jusqu'à la moitié du 

biceps fémoral. Ses caractères sont identiques à ceux déjà 

décrits. 

Le tissu musculaire adjacent et sous-jacent est le 

siège d'une nécrose acidophile intense, avec plus à distance de 

nombreux foyers isolés. Au niveau de l'aponévrose profonde et 

de la gaine fémorale profonde,les foyers de nécrose sont plus 

importants que dans le cas précédent. 

Latéralement, la sclérose présente des caractères 

identiques à celle du cas précédent : richesse en fibroblastes, 

néovaisseaux, pauvreté en éléments inflammatoires. 
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3.9 - 70ème jour après irradiation 

Les aspects et la topographie des lésions sont tout à 

fait superposables à ceux des deux cas précédents (60 et 63èrae 

jours), il faut noter, cependant, des lésions de nécrose muscu

laire, confluentes de part et d'autre de la gaine fémorale et 

de nombreuses atteintes vasculaires à ce niveau (Fig. 13), 

notamment des lésions de nécrose fibrinoîde. 

3.10 - 76ème jour après irradiation 

Les aspects et la topographie des lésions sont là 

encore superposables aux 3 cas précédents, avec cependant une 

sclérose qui a largement "pénétré" le plan musculaire situé 

dans le cône d'irradiation. 

3.11 - 104ème jour après irradiation 

L'intensité des lésions nécrotiques et des boulever

sements structuraux rend difficile les prélèvements et leur 

orientation. Ceux-ci concernent essentiellement une très large 

zone de sclérose s'étendant très à distance latéralement et en 

profondeur. Cette sclérose est très riche en fibroblastes et en 

néovaisseaux, notamment au voisinage de l'ulcération. 

Plus à distance, la densité cellulaire en fibroblastes 

est moindre et il faut noter quelques lésions de nécrose fibri

noîde de parois vasculaires. 

3.12 - 107ème jour après irradiation 

Les mêmes difficultés techniques rencontrées dans le 

cas précédent rendent difficile l'interprétation des lésions, 

principalement en surface. 

Il existe un bloc de sclérose très volumineux, occu

pant toute la hautîur des plans sous-cutanés et musculaires. 

Cette sclérose, riche en fibroblastes, présente de nombreux 

vaisseaux différenciés en arterioles, veinules et capillaires 

avec de nombreux shunts artério-veineux (objectivés par 

l'injection intra-artérielle de minium-gélatine, de la pièce 

anatomique). 
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Au sein de cette sclérose, une zone de nécrose 

isehêmique occupe la partie moyenne et profonde du biceps 

fémoral et la gaine fémorale. 

V.4 - Synthèse des résultats 

Cette étude permet de mieux cerner les différents 

phénomènes, leur importance respective et leur chronologie. 

Noua allons tenter de dégager les étapes marquantes du pro

cessus lésionnel, dans une évolution "moyenne". 

V.4.1 - J.O â J.6 

Il n'existe pas de lésions histologiquement déce

lables à ce stade, même au niveau de cellules connues pour leur 

extrême radiosensibilitê (cellules basales êpidermiques ou des 

gaines pilacées). 

Les seuls éléments en faveur d'éventuelles lésions 

vasculaires sont une discrète erythrodiapedese dermique super

ficielle et la présence de fibrine (sans éléments inflammatoi

res) dans la lumière de certains vaisseaux hypodermiques. 

V.4.2 - J.ll à J.16 

Il apparaît une ulcération et une zone de nécrose de 

coagulation complète, indemne d'éléments inflammatoires, ne 

présentant pas les caractères d'une nécrose isehêmique. Cette 

zone de nécrose, bien focalisée latéralement par rapport au 

cône d'irradiation, reste superficielle, limitée au derme et à 

la partie superficielle de l'hypoderme. Elle est sous-tendue 

par une zone de nécrose parcellaire occupant l'hypoderme, le 

plan adipeux sous-aponévrotique et la partie superficielle du 

muscle sous-jacent. Cette zone tend à déborder latéralement le 

cône d'irradiation. 

Les lésions vasculaires sont remarquables par leur 

polymorphisme, leurs caractères focal et segmentaire et l'ab

sence de systématisation (atteignant veines, artères et voies 

lymphatiques, quels que soient leurs calibres (Schémas 3 et 4). 
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V.4.3 - J.24 

Il apparaît deux phénomènes nouveaux : 

Le premier est représenté en surface par une zone de 

nécrose ischemique caractéristique, avec mommification des 

structures tissulaires et liseré inflatjnatoire. Cette nécrose 

ischemique repose sur une zone de nécrose parcellaire sous-

jacente, d'étendue et d'aspect superpar able à celle de J.16. 

Le deuxième phénomène s'observa en périphérie du cône 

d'irradiation : il concerne l'apparition de nombreuses cellules 

d'aspect myofibroblastique isolées ou organisées en renforce

ments nodulaires pêrivasculaires (Schéma 5). 

Elles représentent les premiers éléments du processus 

de cicatrisation. 

V.4.4 - J.31 

L'ébauche de cicatrisation en périphérie devient plus 

marquée, avec de nombreuses petites plages de fibrobiastes éla

borant du collagène, mêlée' = des néovaisseaux non différenciés. 

Dans la zone centrale, s'observent toujours la nécrose 

ischemique et la nécrose parcellaire, de mêmes caractères et de 

mêmes étendues qu'à J.24. Mais il apparaît, là encore, un phé

nomène nouveau : l'existence de petits foyers de nécrose, iso

lés les uns des autres et situés à distance dans la profondeur 

du plan musculaire (Schéma 6). 

V.4.5 - J.45 

L'aspect et l'étendue des lésions sont superposables à 

ceux de J.31. 

La sclérose latérale devient plus dense, tend à péné

trer les zones nécrosées situées dans le cône d'irradiation. 
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Les zones de nécrose ischémique et parcellaire ont les 

mêmes caractères qu'à J.31 : elles sont to.ujours associées aux 

foyers de nécrose musculaire à distance. 

A noter l'apparition de lésions vasculaires très en 

profondeur, à proximité de la gaine fémorale (Schéma 7). 

V.4.6 - J.60 à J.76 

Il apparaît une accélération et une extension considé

rable des processus ébauchés aux stades précédents, La nécrose 

ischémique s'étend sur plus d'un tier3 de la masse musculaire 

du biceps fémoral. A distance, les foyers de nécrose musculaire 

s'étendent et confluent, notamment autour de la gaine fémorale; 

il s'y associe de nombreuses lésions vasculaires. En périphérie 

du cône d'irradiation la sclérose s'étend très loin à distance. 

Celle-ci est très riche en fibroblastes et renferme une vascu-

larisation anarchique, non hiérarchisée (Schémas 8, 9, 10, 11). 

V.4.7 - J.104 et J.107 

Les phénomènes observés aux stades précédents aboutis

sent à des remaniements considérables des divers plans tissu-

laires : ils sont remplacés par un bloc scléreux volumineux, 

avec une vascularisation anarchique (notamment avec de nombreux 

shunts artério-veineux), au sein duquel persistant de vastes 

zones de nécrose ischémique (Schémas 12 et 13). 

Au total, à partir de la troisième semaine, apparais

sent des lésions de nécrose ischémique, qui vont connaître une 

extension considérable aux environs de deux mois après irra

diation. 

L'extension de cette nécrose semble être la consé

quence d'une évolution "par bonds", à partir de la confluence 

des petits foyers de nécrose musculaire et de lésions vascu

laires. 
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La "cicatrisation" s'ébauche à partir de trois semai

nes pour aboutir ensuite à une sclérose très importante, remar

quable par sa densité fibroblastique. 

V.5 - Aspects histoenzymologiques 

Comme nous l'avons rappelé au début de cette étude, la 

formule hiatoer.zymologique des différents types de fibres muscu

laires du porc est tout A fait comparable â celle de l'homme. 

Par ailleurs, les muscles squelettiques de cette espèce possè

dent une caractéristique très intéressante quant à la distribu

tion des fibres de types I, IIA, et IIB. Les fibres lie sont 

généralement négligées, leur densité é*-ant inférieure â 2%. 

Nous présenterons ici quelques observations prélimi

naires intéressant les modifications du profil histoenzymolo-

gique de certaines fibres musculaires, qui rappellent certaines 

myopathies humaines (ENGEL, 1979). Ces modifications sont 

observables à des temps très précoces après irradiation, alors 

que 1'anatomie pathologique classique ne décèle encore aucune 

anomalie musculaire. 

V.5.1 - Caractérisation des différents types de fibres 

dans le biceps fémoral. 

REACTIONS 

GROUPES ATPase SDH NADH-TR Phosphorylase 

DE Preincubation 

FIBRES à pH 9,4 à pH 4,63 à pH 4,35 

I - +++ +++ +++ +++ -
IIA ++ _ - ++ ++ + 

IIB ++ ++ _ _ _ +++ 

IIC ++ ++ ++ +++ +++ -

+++ : réaction très positive; 

++ : réaction positive; 

*- : réaction modérément positive; 

: réaction très faible ou nulle. 
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Comme le montre ce tableau, les caractéristiques 

métaboliques des fibres I et II sont opposées ! fibres "rouges" 

de type I et "blanches" de type IIB. Les fibres IIA ont des 

rêactivités intermédiaires pour ces différents marqueurs 

cytoplasmiques (Fig, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

V.5.2 - Modifications après irradiation 

V.5.2.1 - J + 6 

Les principales anomalies précoces concernent les 

fibres musculaires de type IIB-

Ces fibres, qui sont initialement SDH et HADH néga

tives, présentent spontanément une réactivité positive â la NADH 

oxydoréductase pour 5 à 10% d'entre elles. Cette anomalie se 

retrouve aux stades ultérieurs (Pig 20, 21). Les autres carac

tères de ces fibres IIB particulières, sont normaux : Hêmalun-

éosine, ATPases, Phosphorylases et SDH. Il semblerait que dans 

ces fibres, une des voies oxydatives d'approvisionnement en 

énergie, dans les mitochondries, soit modifiée alors que la voie 

glycogénolytique est respectée. 

V.5.2.2 - J + 11 

Les modifications observées sur les fibres IIB sont 

toujours présentes. 

A ce stade, il apparaît une nouvelle anomalie concer

nant certaines fibres de type I. 

A l'origine celles-ci sont KADH et SDH très positives. 

A J + 11, environ 5 à 10% deviennent hyperreactives â la NADH 

oxydo-réductase, mais négatives à la SDH. 

Les autres caractères ATPases et Posphorylases sont 

normaux, de plus, aucune modification n'est visible en hémalun-

éosine sur ces mêmes fibres. (Fig. 22, 23, 24, 25). 

A partir de J -v 11, toutes les fibres de type I ont une 

réactivité plus importante à la NADH même lorsque la réaction 

positive à la SDH est conservée. 
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Il semblerait que dans ces fibres de type I, une des 

deux voies oxydatives soit privilégiée, alors que la voie glyco-

gênolytique n'est pas modifiée. 

Par ailleurs, la mise en évidence des activités phos-

phorylasiquei permet de révéler à J + 11 après irradiation, une 

hyalinigation du cytoplasme dans certaines fibres de type I, 

alors que l'observation en hêmalun-éosine ne permet pas une 

telle distinction (Fig. 26, 27). 

Ces fibres sont conservées à J24 - J31, où elles 

prennent un aspect annulaire typique des phénomènes d'ischémie 

(Fig. 28, 29). 

V.5.2.3 - J + 24 . J + 31 

A ces stades, comme nous l'avons montré précédemment, 

1'observation en hémalun-éosine-safran permet de déceler les 

principales modifications des fibres musculaires dans le plan 

superficiel du biceps fémoral. Cependant, l'histoenzymologie 

apporte quelques informations supplémentaires. 

Globalement, l'activité de la NADH oxydoréductase est 

augmentée dans les fibres de types I et IIA, ainsi que dans les 

IIB devenues spontanément positives après irradiation. 

La rêactivité à la succinodeshydrogénase diminue dans 

les fibres de type I et IIA ; elle peut devenir nulle. 

L'activité des phosphorylases n'est pas modifiée dans 

les fibres IIB naturellement positives; par contre,la visualisa

tion des fibres de type I hyalinisées est largement facilitée. 

Les activités histoenzymologiques des arterioles et 

veinules, rencontrées dans la masse musculaire et dans le tissu 

adipeux, ne sen.blent pas modifiées par rapport aux biopsies de 

tissu non irradié. 
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Les différentes modifications du métabolisme des fibres 

musculaires, bien que très discrètes, sont révélées dans le cône 

d'irradiation jusqu'à environ 3,5 cm de profondeur sous la lame 

aponévrotique supérieure du biceps fémoral, de J + 6 à J + 31 

après irradiation. 

Mais il faut également considérer que ces observations 

peuvent être réalisées sur des micro-biopsies musculaires de 

manière quasi-extemporannée, ce qui représente un avantage con

sidérable pour le diagnostic, lors d'une intervention chirurgi

cale. 
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VI - DISCUSSION 

Nous avons vu les différentes étapes du processus 

lésionnel. Certains phénomènes observés semblent particulière

ment impliqués dans le mécanisme d'extension des lésions. 

L«a légions vasculaires 

Celles-ci sont remarquables par leur polymorphisme, 

leur étendue et surtout leur présence tout au long du processus. 

Nous avons pu, par exemple, observer des lésions de nécrose 

fibrinoîde des paroi9 vasculaires au sein et/ou à proximité des 

zones de nécrose, quels que soient leurs sièges e4-. les délais 

après irradiation. 

Leur survenue, parfois très à distance des zones de 

nécrose ou dans une région où apparaîtra plus tardivement une 

nécrose, incite à les rendre responsables, au moins partielle

ment, de l'extension du délabrement tissulaire : elles inter

viendraient à partir de la troisième semaine et surtout deux 

mois après l'irradiation. 

L'extension des lésions en profondeur 

Celle-ci ne se fait pas de façon continue mais semble 

procéder par étapes. 

Une première phase de lésions superficielles est 

dominée par cette nécrose de coagulation plus ou moins complète, 

importante au niveau du derme, de l'hypoderme et des plans adi

peux sous aponêvrotiques, n'atteignant que modérément le plan 

musculaire superficiel. 

Une deuxième phase est marquée par l'apparition d'une 

zone de nécrose ischémique. Dans sa genèse, peuvent être invo

quées les multiples lésions vasculaires également observées lors 

de la première phase. 
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Une troisième étape semble débuter très rapidement 

après la seconde, par des petits foyers de nécrose musculaire, 

isolés les uns des autres, situés à distance et en profondeur 

du biceps fémoral. Ces foyers vont s'étendre et confluer pour 

provoquer une évolution explosive, délabrante et très étendue 

en profondeur, après le deuxième mois. 

Le mécanisme de ces foyers à distance fait intervenir 

probablement des facteurs multiples : 

- Il pourrait s'agir d'une atteinte neurogène, soit par 

des lésions radiques directes du tissu nerveux périphérique, 

soit par des lésions nerveuses consécutives à des phénomènes 

vasculo-exsudatifs. 

- L'importance de l'oedème pourrait entraîner des 

phénomènes de compression vasculaire, responsables d'ischémie. 

- Les lésions musculaires pourraient être la consé

quence d'effets toxiques dus aux facteurs circulants libérés 

lors des nécroses superficielles et de la réaction inflammatoire 

qu'elles entraînent. 

- Ces lésions musculaires pourraient être dues à des 

effets retardés du rayonnement sur les structures cellulaires 

et plus précisément sur le métabolisme cytoplasmique des fibres. 

- Elles pourrraient également être la conséquence d'une 

mort <£n mitose, non pas des rhabdomyocytes, mais des rhabdomyo-

blastes : cette dernière cellule, habituellement quiescente sur 

le plan mitotique, pourrait être stimulée par les premiers déla

brements de surface (phénomènes observés en pathologie humaine, 

lors des pertes de substance musculaire). 
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La sclérose 

Le troisième phénomène marquant de ces lésions, est 

cette sclérose mutilanLe considérable qui déborde largement le 

cône d'irradiation. Celle-ci est remarquable à divers égards : 

- Elle s'individualise tout d'abord par sa richesse en 

fibroblastes, d'un type particulier, qui lui donne un aspect 

"pseudo-sarcomateux" superposable à celui de certaines "pseudo

tumeurs" humaines. Contrairement au processus habituel de cica

trisation, sa densité cellulaire ne diminue jamais. L'aspect 

réalisé, bien différent de celui des chéloldes ou des cicatrices 

hypertrophiques, semble très en faveur d'une véritable perte de 

rétrocontrole de la prolifération fibroblastique. 

- La vascularisation de cette sclérose est également 

particulière. Elle reste très longtemps non hiérarchisée, uni

quement composée de capillaires sans differentiation artério-

laire ou veinulaire. Ce n'est qu'à un stade tardif (trois à 

quatre mois) qu'apparaît une certaine differentiation. Cette 

dernière reste cependant très anarchique avec notamment de 

nombreux shunts artêrio-veineux. 

Les lésions superficielles. 

Au niveau du derme, ces lésions sont très focalisées, 

ne débordant pas du cône d'irradiation. 

Cette limit^tion s'oppose à la grande diffusion laté

rale des lésions au niveau de 1'hypoderme et du tissu adipeux 

sous-aponévrotique. 

La bonne focalisation de l'irradiation ne permet pas 

d'expliquer ce phénomène et, là encore, les altérations de la 

ricro-vascularisation cutanée semblent intervenir de façon 

importante. 
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VII - COHCLUSION 

Cette étude anatomo-pathologique a permis tout d'abord 

de dégager deux grandes étapes dans le processus lésionnel. 

Après une première phase de lésions superficielles 

s'étendant sur les trois premières semaines, il apparaît une 

phase d'extension rapide en profondeur, particulièrement autour 

de la fin du deuxième mois après l'irradiation. 

Dans cette extension "explosive", les lésions vasculai-

res jouent un rôle certainement très important, mais d'autres 

phénomènes - lésions nerveuses, musculaires, ...- semblent 

également être impliqués. 

Parallèlement à ces lésions destructrices, se développe 

une sclérose mutilante considérable dont le caractère particu

lier, très floride, ne permet pas de juguler l'évolution des 

délabrements. 

Ces deux grands phénomènes - évolution par bonds et 

sclérose extensive - pourraient être précisés par des études 

complémentaires notamment sur un modèle d'irradiation non 

collimatée. 
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FIGURE 1 : J + 6. (H.E.S. X25). Aucune altération histolo-

gique patente n'est observée dans l'êpiderme, 

le derme et 1'hypoderme. 

FIGURE 2 ! J + 6. (H.E.S. X120). Coupe de muscle, perpen

diculaire au grand axa des fibres musculaires. 

Les prélèvements musculaires ne présentent 

aucun* altération histologique. Noter la dis

position caractéristique des fibres de types 

I et IIA, entourées des fibres de type IIB. 

FIGURES 3 et 4 : J + 11. (H.E.S. X50). L'êpiderme et le derme 

sont le siège d'une ulcération dont le fond est 

représenté par une nécrose de coagulation, con

cernant le derme profond et le plan superficiel 

de 1'hypoderme, associée â d'importants exsudats 

fibrinoîdes parsemés d'éléments inflammatoires. 
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FIGURE 5 : J + 16. (H.E.S. X25). Sous l'ulcération, le derme 

est occupé par une zone de nécrose de coagula

tion complète. L'hypoderme et le plan adipeux 

présentent des lésions de nécrose inhomogène : 

liponécrose, exsudât» fibrinoîdes, infiltrats de 

polynucléaires et de macrophages. 

FIGURE 6 s J + 16. (H.E.S. X25). Zone de nécrose acidophile 

dans la partie très superficielle du plan muscu

laire où les fibres sont homogénéisées. 

A distance, le muscle ne présente pas de lésion 

patente. 

FIGURE 7 : J + 24. (U.E.S. X25). Dans les plans superficiels, 

il existe une zone de nécrose totale, d'aspect 

ischémique avec fantômisation des structures, 

très bien limitée par un liseré dense de poly

nucléaires. 

FIGURE 8 : J + 24. (H.E.S. X25). Nécrose acidophile du 

plan musculaire de surface, associée comme à 

J + 16, à des infiltrats de polynucléaires. 





FIGURE 0 : J + 31. (H.E.S. X120). Lésions de nécrose com

plète de fibres musculaires, identiques à celles 

observées à J + 24. 

FIGURE 10 : J + 45. (H.E.S. X25). La partie superficielle du 

muscle est totalement nécrosée. Il s'y associe 

quelques lésions vasculaires : thrombi fibrineux, 

infiltrations des parois des vaisseaux et nécrose 

fibrinoïde de ces parois. 

En profondeur, des fibres musculaires isolées et 

altérées sont observées au sein du muscle. 

FIGURE 11 : J + 60. (H.E.S. X120) 

FIGURE 12 : J + 60. (H.E.S. X240) 

Latéralement, en dehors du cône d'irradiation, 

l'hypoderme et les plans sous aponêvrotiques et 

musculaires, sont totalement remaniés : ceux-ci 

sont le siège d'une sclérose dense, mutilante, 

très riche en fibroblastes et en néovaisseaux 

dont certains ont une lumière partiellement ou 

totalement obstruée par des thrombi fibrineux. 

FIGURE 13 : J + 70. (H.E.S. X120). De part et d'autre de la 

gaine fémorale profonde, de nombreuses atteintes 

vasculaires sont observées : thrombi et nécrose 

fibrinoïde. 
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COUPES SERIEES AU CRYOSTAT DE MUSCLE NOM IRRADIE 

FIGURE 14 : (H.E. X240). Les fibres I et IIA, centro-fascicu-

laires, sont légèrement plus éosinophiles qua les 

fibres de type IIB situées à la périphérie. 

FIGURE 15 : (Phosphorylases X240). Les fibres I ne réagis

sent pas à la mise en évidence de l'activité 

phosphorylasique alors que les IIB sont très 

positives. 

FIGURE 16 : (ATPase préincubation à pH4,3 X240). Les fibres 

de type I sont colorées en brun noir; les fibres 

II B sont incolores. Les fibres IIA réagissent 

très modérément (brun clair). 

FIGURE 17 : (ATPase incubation à pli 9,4 X240). Les fibres 

IIB sont intensément colorées en brun, de même 

que les IIA. Les fibres de type I sont inco

lores. 

FIGURE 13 : (MADH oxydoréductase X240). Les fibres de type I 

réagissent fortement et les IIB pas du tout. Les 

types IIA présentent une réactivité intermédiaire 

FIGURE 19 : (SDH X 240). Les fibres IIB ne réagissent pas à 

la succinodeshydrogênase. Les fibres de type IIA 

ont une réactivité intermédiaire, répartie sur 

tout le cytoplasme de la fibre, comme pour la 

ÎIADH reductase. Les fibres de type I présentent 

une activité intense, principalement le long du 

sarcolemme. 
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FIGURE 20 : J + 6. (NADH oxydorêductase X240). 

FIGURE 21 : J + 6 (SDH X240) 

5 a 10% des fibres de type IIB présentent sponta-
, KSîiS . nément une reaction positive a la M M des J + 6, 

alors qu'elles restent sans activité pour la SDH. 

Les autres caractères de ces fibres sont normaux. 

FIGURE 22 : J + 11. (ATPase preincubation pH 4,3 X480) . 

FIGURE 23 : J + 11. (Phosphorylases X480). 

FIGURF 24 : J + 11. (HADH oxydorêductase X430). 

FIGURE 25 : J + 11. (SDH X480). 

A J + 11, certaines fibres de type I deviennent 

négatives pour la mise en évidence de la succino-

deshydrogénase, alors qu'elles sont plus réacti

ves à la NADH reductase que dans le muscle non 

irradié. Les autres caractères de ces fibres 

particulières sont normaux. 





FIGURE 26 : J + 11. (H.E X480). 

FIGURE 27 : J + 11. (Phosphorylases X480). 

La révélation des activités phosphorylasiques 

permet de visualiser la hyalinisation cytoplas-

mique de certaines fibres de type I, alors que 

celles-ci semblent normales en hémalun êosine. 

Ceci est d'autant plus net que ces fibres de

viennent jaunes, alors que les fibres de type I, 

ne-urellement pauvres en phosphorylases sont 

colorées en rose pâle et les fibres IIB en bleu 

foncé. 

FIGURE 28 : J + 31. (H.E X120). 

FIGURE 29 : J + 31. (Phosphorylases X120). 

Ces fibres hyalinisées à J + 11 présentent une 

dégérescence typiqus de 1'ischémie et deviennent 

annulaires, très éosinophiles à J + 31. 
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BICEPS FEMORAL 

Schema 1 Coupe transversale d'une cuisse de porc au point d'application 
de la source d'irradiation. 
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