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RAPPORT CEA-R-5479 - Jean-Louis LEFAIX - François DABURON - Jacques TiEMY. 

IRRADIATION AIGUË ET FIBROSE MUSCULAIRE - DEVELOPPEMENT ET CARACTERIS
TIQUES CHEZ LE PORC. 

Sommaire - Cette étude a été réalisée sur un modèle expérimental d'irradiation aiguë loca-
lisée chez le porc afin de simuler les accidents de surexposition. Il a été ainsi possible de 
déterminer le développement et les caractéristiques physiopathologiques de la fibrose qui 
s'établit dans le muscle squelettique. 

Dans le premier mois après irradiation, la forte réaction inflammatoire qui est à l'origine 
de la fibrose radio-induite est carcctêrisée par un oedème visualisé par IRM proton et par 
des modifications des taux de certaines protéines de l'inflammation associées h une éléva
tion des températures locales et générales chez les animaux irradiés. Quelques mois après 
irradiation le tissu musculaire irradié est remplacé par une fibrose atrophique délimitée 
par une zone inflammatoire périfibrotique. La fibrose est alors caractérisée par une forte 
densité de fibroblastes atypiques et par une répartition de type inflammatoire des colla-
gènes I, III, IV, de la laminine, de la fibronectine et du fibr-inogène, mis en évidence par im-
munohistochimie. L'étude biochimique a montré une augmentation de la teneur et de la syn
thèse de collagènesdans la fibrose alors que la zone périfibrotique synthétise davantage de 
protéines non collagéniques, par rapport au muscle témoin. 

RAPPORT CEA-R-5479 - Jean-Louis LEFAIX - François DABURON - Jacques REMY. 

ACUTE IRRADIATION AND MUSCULAR FIBROSIS. 
DEVELOPMENT AND CHARACTERISTICS IN THE PIG. 

Summary - This study was performed in an experimental porcin model of acute local irra 
diation chosen to simulate human accidents. It enabled us to determine the development 
and the physiopathological characteristics of the fibrous tissue v/iiich developped in ske
letal muscle. 

In the first month after irradiation the strong inflammatory reaction initiating the radia
tion induced fibrosis was characterized by edema as visualized on NMR imaging and by 
acute phase reactant protein changes, associated with elevations of local and general tem
peratures in irradiated animals. At the margin of the irradiated tissue, atypical fibroblasts 
isolated among collagen bundles or bunched in nodullary reinforcement were seen associated 
with intense capillary neogenesls.Several months after irradiation normal skeletal muscle 
was replaced by atrophic fibrosis delimited by an inflammatory perifibrotic tissue. The 
muscular fibrosis was characterized by a high atypical fibroblasts density and by an in
flammatory distribution pattern of collagen types I, III, IV, laminin, fibronectin and fibri
nogen as visualized by immunohistochemical methods. Biochemical results showed an increase 
in collagen content and synthesis in fibrotic tissue whereas perifibrotic zone synthesized 
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Les contributions d'un tissu de granulation aberrant, de médiateurs cellulaires et de l'inhibi
tion de la régénération musculaire, au maintien du caractère retractile de la fibrose muscu
laire radio-induite sont discutées. 
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more non collagenous proteins compared with the normal muscle. 

The contributions of granulation tissue, cellular mediators and inhibition of muscular regene
ration to maintain the at'-ophic character of the muscular radiation induced fibrosis are dis
cussed. 
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IRRADIATION AIGUË ET FIBROSE MUSCULAIRE 

DEVELOPPEMENT ET CARACTERISTIQUES CHEZ LE PORC 

J-L. LEFAIX, F. DABURON ET J. REMY 

CEA. IPSN-DPS-SPE, Laboratoire de Radiobiologie Appliquée 

91191 SIF SUR YVETTE Cedex FRANCE 

INTRODUCTION 

Les irradiations localisées à forte dose, qui correspondent à la majorité des 

accidents de surexposition observés chez l'homme (RODRIGUES DE OLIVERS, 1987), 

engendrent une pathologie particulière où les manifestations cliniques qui 

évoluent selon plusieurs phases, sont généralement retardées par rapport a 

l'exposition. Ces irradiations posent d'importants problèmes thérapeutiques dus à 

la difficulté de prévoir l'intensité et l'extension des lésions, notamment des 

lésions tardives. Dans ce type de lésion, l'importance de la dose détermine 

l'étendue an la zone radiolésêe et le déroulement chronologique du processus 

pathologique: l'évolution clinique est, en général, d'autant plus rapide que la 

dose est élevée. 

La fibrose retractile ta'dive représente le phénomène ultime d--s lésions 

post-radiques commun à la plupart des tissus et organes. Elle apparaît dans les 
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4 5 ô mois suivant l'irradiation, voire des années plus tsrd dans des cas 

d'irradiations étalées (ALTMAN et BERBER, 1933; FAJARDO et BERTHRONB 1978, 1931; 

LAW, 19B1). Après des doses d'irradiation n'entrainant pas de réaction tissulaire 

décelable précocement T des altérations vasculaires sont progressi veinent ahservées 

dans la majorité des tissus, sur des périodes de plusieurs mois a plusieurs 

années, notamment dans le tissu musculaire (ZEMflN et SOLOMON, 1971) CASARETT, 

1980). 

afin de mieux comprendre l'évolution terminale de ces lésions dans le tissu 

musculaire, nous rapportons ici une étude du développement et des caractéristiques 

de la fibrose dans notre modèle expérimental d'irradiation aiguë localisée chez 

le porc (DABURON et al,, 1984). 

Au plan cutané, une phase clinique d'érythème précoce précède une période 

asymptomatique qui dure quelques jours. Une deuxième phase de congestion passive 

évolue rapidement vers la thrombose cutanée, puis 1'épidermolyse et l'escarre, et 

enfin l'ulcère. Celui-ci est plus ou moins profond selon la dose et peut, soit se 

stabiliser à ce stade, entouré d'une gangue de tissu réactionnel et de fibrose 

atrophique (doses de 64 et 84 Gy), soit cicatriser en 4 a b mois (doses de 30 à 40 

Gy) en laissant un tissu scléreux cicatriciel (DABURON et al., 1985), (figures 1 

et 2 ) . 

L'analyse histologique montre une évolution par étapes du processus 

lésionnel, sur les deux premiers mois après une irradiation à forte dose. Après 

une phase de lésions cutanées superficielles, il apparaît une seconde phase, 

débutant a la troisième semaine, de lésions de nécrose ischémique dans le plan 

musculaire superficiel. A la septième semaine après irradiation, une troisième 

étape est caractérisée par des altérations vasculaires et des petits foyers de 

nécrose isolés les uns des autres, situés dans la profondeur de la loge 

musculaire. Ces foyers de nécrose parcellaire s'étendent et confluent vers la 



dixième semaine entraînant une nécrose iscbémique du muscle irradié a une dose 

supérieure à 30 Gy (LEFAIX et al., 1931, 1985). 

Dans notre modèle expérimental d'irradiation aiguë localisée, l'ébauche de 

cicatrisation débute dans le derme profond vers la troisième semaine après 

irradiation, par l'apparition de nombreux fibroblastes atypiques a la limite de la 

lésion. Cette mobilisation périphérique des cellules mésenchymateuses de type 

fibroblastique rappelle les observations du processus de cicatrisation réalisées 

che: le porc après brûlure (ADAMS et al., 1985; HIBGINB et al., 19BB) ou 

incision cutanée (B0UISS0U et PIERABGI, 198&; PIERAGGI et al., 19B5). Ces cellules 

sont isolées le long des -fibres de collagène et associées à des petits vaisseaux 

DU organisées en renforcements nodulaires autour de capillaires néoformés. 

L'ébauche de cicatrisation entourant le tissu irradié est plus marquée entre la 

quatrième et la septième semaine. A partir du deuxième mois, la fibrose se 

développe dans le derme et l'hypoderme pour envahir progressivement le tissu 

musculaire sous-jacent. Les fibroblastes atypiques extraits de ce tissu semblent 

conserver in vi tro certaines da leurs caractéristiques observées in vivo (MARTIN 

et al., 1986). 

Cette étude, réalisée sur 12B animaux entre 1931 et 19B8, montre l'importance 

des phénomènes précoces du processus lésionnel que nous avons observé après 

irradiation quant au développement de la fibrose atrophique radio-induite dans le 

muscle strié squelettique et a ses caractéristiques physiopathologiques. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL D'IRRADIATION 

Nous avons utilisé des parcs Large White, femelles, âgés de 4 a 6 mois et 
pesant de 30 à &û kg au moment de l'irradiation. 

Les irradiations ont été appliquées sur la face externe de la cuisse droite a 
3 cm en arrière du fémur, au niveau de la jonction du tiers proximal et du tiers 
moyen. La coupe de cuisse réalisée perpendiculairement à l'axe du fémur au point 
d'application de la source, montre les différentes zones anatom.ques exposées au 
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rayonnaient. La source coliimatée d'iridium 192, placée au contact de la peau, 

irraaie les tissus sous-jacents selon un cûne de 60' d'angle. Le rendement en 

protondeur est donné en pourcentage de la dose délivrée à 2 cm de profondeur 

{figure 3!. Celle-ci a varié de 30 à 84 Gy (DABURON et al., 1984). 

CONSEQUENCES VASCULAIRES DE L'IRRADIATION AIGUË 

A des temps très précoces après l'exposition et à des doses faibles, une 

réaction inflammatoire aiguë se déroule de façon tout à fait classique dans les 

tissus irradiés: la vasodilatation précoce est accompagnée d'une entravasation 

sérique importante, de lésions de 1'endothélium capillaire et de nécrose 

fibrinoids des gros vaisseaux (HURLEY, 1983; VEROLA et al., 198o). Les lésions 

des cellules endothéliales (bal 1onisation et décollement) induisent l'agrégation 

des plaquettes au contact de la basale dénudée, ce qui entraînera une 

mobilisation des fibroblastes et une augmentation de leurs synthèses de collagènes 

(REINHOLD, 1974; ALTMAN et GERBER, 1983). Hormis les modalités de l'atteinte 

initiale au niveau de 1'endothélium, la pathogénie est assez comparable à celle 

observée dans les sclérDdermies (LE ROY, 1981; FONTAN et al., 19B7; KRIEG et al., 

1987). 

L'oedème tissulaire, signe le plus précoce de l'inflammation locale 

radio-induite dans le muscle squelettique (KHAN, 1974; SONG et al.. 1993), a été 

visualisé in situ et en profondeur dans le tissu musculaire par tomographie RX et 

RMN proton. 

Méthodes 

Les tomographies X ont été réalisées avec un scanner X médical éouipé d'un 

tube CBR travaillant à 143 kVp-40 oiA. 

Les images de tomographie RMN ont été obtenues avec un appareil MAGISCAN 5000 

disposant d'un champ de 0,5 Tesla. Les images multicoupes ont été réalisées en 

séquences spin-écho multi-échos, dans une gamme de TE (28, 56, 84, 112 ms) et un 

TR de 2000 ms (DABURON et al., 19B6, 6 animaux). 
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Résultats 

En tomographic X, la diminution de la densité d'électrons du tissu irradié 

caractérise l'installation de l'oedème. 

En "omographie RMN, les variations des temps de relaxation Tl et T2 sont 

liées d'une part â la densité des protons, c'est-à-dire à l'état d'hydratation 

d'un tissu, d'autre part à une modification qualitative eau libre - eau liée dans 

les couches d'hydratation des ions et des macromolécules (membranes cellulaires ou 

cytosquelette). L'augmentation - jantitative de la teneur en eau et qualitative de 

l'eau libre allonge les temps de relaxation. De même, l'élévation de la 

température et la diminution du pH au cours d'une réaction inflammatoire auront le 

même effet. Les examens ont montré une diminution de la densité dans la zone 

irradiée à plus de 40 Gy en tomographie X, et une augmentation de la densité de 

proton dans les mêmes zones en tomographie RMN. La visualisation au 14ème jour 

après irradiation, du liseré inflammatoire entre le muscle nécrosé et le muscle en 

voie de nécrose est assez remarquable (figure 4). 

CONSEQUENCES PLASMATIQUES ET THERMOGRAPHIQUES DE L'IRRADIATION AIGUË 

Après irradiation, 1'extravasation des protéines présente d'abord un pic 

précoce dans les premières heures après irradiation (entre 3 et 24 h selon 

l'importance de la dose et le volume de tissu exposa), puis une seconde phase 

intense et plus durable qui culmine selon la dose, entre 3 et 25 jours environ. 

Ces phénomènes inflammatoires sont souvent accompagnés de modifications du profil 

thermique local ou général et de variations du tau* de certaines protéines 

pla5matiques. Ces modifications sont caractéristiques dès la phase aiguë et 

varient en fonction de la durée de la phase inflammatoire. La détection et 

l'évolution chronologique de ces marqueurs au cours du syndrome sont cliniquement 

importantes (KILINGWORTH, 1982; LAURELL, 1933), bien rarement utilisés pour 



établir un diagnostic di • férentiel , en raison de la nature non spécifique du 

phénomène in+1ammatoire. 

Métr.ides 

Les protéines piasmatiques ont été caractérisées par une technique 

quantitative de séparation glubale (sc-paration sur gel d'acétate de cellulose 

Titan III, Idù V; pH 3,6-9; 20 mn a 20'C; coloration au rouge ponceau). Le; 

pourcentages des différentes fractions sont évaluées au dsnsitomètre a 525 nm 

(LEFAIX et al., 1987, lé animaux ). 

L'haptoglobins a été dusée sur plasma par électrodif'usion ILAURELL, 1972). 

L'antisérum a été préparé sur lapin, après isolement de 1'haptoglobi ne de porc 

(DE12RS et al., 1931) en chromatographic d'affinité sur une colonne d'hémoglobine 

avi îire greffée sur Sêfjharose (CL 413 Pharmacia, Suède) suivie d'une élution par 

l'urée 8 M (DENEUX résultats non publiés, 8 animaux). 

Le titrage des interférons sériques a été réalisé selon une modification de 
la méthode sur plaques de microtitration avec le virus de la stomatite vésiculaire 
(HflVELL et VÏLCEK, 1972) et en utilisant des cellules de rein de porc en 
primoexplants. La détermination des différents types d'interfêron a été réalisée 
après dialyse des serums pendant 24 h contre un tampon glycine à pH 2, suivie d'un 
réajustement à pH 7 (RHODES-FEUILLETTE et al., 1986, IB animaux). 

Les mesures de température des lésions radio-induites (DABURON et al., 1985, 
1987) ont été réalisées à l'aide d'un thermographe micraonde TfO-3000 
(ODAM-BRUCKER) travaillant à 3 GH2, avec une sonde rectangulaire de 2 cm2. Les 
relevés de *• mpérature interne ont été effectués à l'aide d'une sonde rectale 
(LEFAIX et =1., 1987, 16 animaux). 

Résultats 

Après une irradiation aiguë à forte do'.:e, le profil des protéines 

plasraatiques présente une évolution en trois phases: 1) phase de latence pendant 

la première semaine, où les différentes fractions restent à leurs niveaux de base 

respectifs; 2) phase d'augmentation des c( et des ft protéines et abaissement des 

albumines pendant la deuxième et la troisième semaine, où des écarts très 

significatifs traduisent une inflammation aiguë; 3) phase tardive dans laquelle 

les différentes fractions diffèrent significativement des témoins, caractérisant 

une inflammation chronique (figure 5). 

L'haptaglobine présente une évolution parallèle à celle de la réaction 
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thermique locale mesurée par thermographie jiicroonde et semble carrelée avec la 

dose d'exposition avec une bonne sensibilité. Bien que peu visible cliniquement 

entre le 'este et le 15ème jour pour les faibles doses (30 et 40 B y ) , la réaction 

inflammatoire est clairement mise en évidence par l'élévation du taux 

d'haptoglobine du 3ème au 12ême jour. 

Trais types d'interféron ont été caractérisés à ce stade (un seul type par 

animal): IF p, - pH2 sensible (groupe 1: 4 porcs sur 15), IF p( (groupe 2; 3 sur 15) 

et IF j (groupe 3: h sur 15). Les trois groupes d'animaux ont présenté des 

réactions d'intensités différentes après irradiation. Les sujets du groupa 1 à 

interferon ft - pH2 sensible ont montré une réaction locale globalement faible, 

ceux du groupe 2 une réaction très forte et ceux du groupe 3 une réaction forte 

intermédiaire. Le taux d'interféron circulant présente trois pics bien 

individualisés à différents temps de l'évolution clinique. Un premier pic est 

contemporain de la première réaction inflammatoire (érythème précoce! et 

correspond a 1'interferon (J , non pH2 sensible, peut être issu des lymphocytes 

B ou des macrophages irradiés. Un second pic (J10 - J14) accompagne la phase 

d'épidermolyse et le début de la nécrose superficielle: il correspond à 

1'interferon f?) et pourrait avoir pour origine les cellules f ibrabl ast i ques qui 

entourent la zone nécrosée. Le troisième pic, interferon / , apparaît au moment 

de la réactivation de la lésion et du tissu environnant, avec une réaction 

inflammatoire locale et générale liée au développement massif de la nécrose (J30 -

J&O) (figure 6 ) . 

Les températures de la surface irradiée et de la couronne périlésionnelle 

suivent une évolution en deux phases: 1! phase d'hyperthermie aiguë au début de 

la première semaine, puis en fin de la seconde semaine avec des écarts très 

significatifs, associée a une élévation de la température interne; 2) phase 
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d'hypDthermi e de la surface irradiée opposée à une forte réactivation thermique de 

la couronne péri1ésionnei1e a partir de la quatrième semaine, concomitante d'une 

élévation durable de la température interns (figure 5). 

CONSEQUENCES HISTDPftTHuLCIGIGUES DE L'IRRADIATION AIGUË 

La fibrose se définit par le remplacement des structures normales d'un tissu 

lésé par des cellules mésenchymateuses et leur sécrétion de collagène. Le 

processus fibreux est principalement dirigé par les cellules inflammatoires: la 

réaction inflammatoire endommage les structures tissulairss normales et provoque 

l'accumulation des cellules mésenchymateuses attirées par les médiateurs des 

cellules inflammatoires (MARTINET et CRYSTAL, 1987). 

Après irradiation, les atteintes précoces de la fibre musculaire (KHAN, 1974; 

ALTHAN et SCHWENEH, 1987) et de sa vascularisation (SONG et al., 1983) se 

développent dans notre modèle avant l'ébauche de cicatrisation qui débute dès la 

troisième semaine par l'apparition de cellules d'aspect myofibroblastiques, 

éparses ou groupées en amas nodulaires, associées à une néogénèse capillaire 

i importante. 

Après irradiation, la localisation immunohistochimique des diverses molécules 

de la matrice extra-cellulaire apporte des informations sur l'évolution ultérieure 

de la lésion (Î1ILER et al., 1983; LEFAIX et al., 19B6). 

Dans le muscle strié, la matrice e:itra-cel lui aire est particulièrement 

sensible au;< désordres vasculaires et neuromusculaires (BERTOLQTTO et al., 1983, 

19BAj DUANCE et al., 1980a, b; BULATI et al., 19S2, 1983; STEPHENS et al., 19821. 

Nous avons donc cherché à en caractériser les modifications immunohistochimiques 

précoces dans le muscle irradié et tardives dans la fibrose atrophique. 
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Méthodes 

Les pièces anatomiques sont obtenues chirurgicalement ou après sacrifice des 
animaux, entre 1 et 40 semaines après irradiation. Les prélèvements sont fixés 
dans du formol salé neutralisé ou du liquide de Bouin - Hollande, inclus en 
paraffine et colorés à l'H.E.S., au trichrome de Masson, à la coloration de 
Humasson et Lushbaugh, au Bleu Alcian dans une gamme de pH variant de 0,5 à 4. Des 
biopsies sont congelées dans l'isopentane refroidi dans l'azote liquide, 
conservées à - SC'C et sectionnées au cryostat en coupes de 8 un. Les répartitions 
du fibrinogens, de la fibronectine, des collagènes de type I, II, III, IV, et de 
la laminine ont été visualisées par immunohistochimie indirecte sur coupes de 
tissus frais. 

(Anticorps utilisés (lapin): anti-fibrinogène porcin: Nordic I.L.; anti-
fibronectine humaine: Institut Behring; anti-collagènes de types I bovin, II 
bovin, III souris embryonnaire, humain, poulet: Dr D.J. HARTMANN, Centre de 
Radioanalyse, Institut Pasteur de Lyon; anti-callagène IV et anti-1 ami ni ne de 
tumeur de souris: Dr J. Srassi, CE.A., CEN Saclay). 

Résultats 

Aspect précoce: le tissu musculaire 

Dans le muscle squelettique normal, la -fibre musculaire striée est entourée 

d'une enveloppe de structure et de composition complexes. Le glycocalyx épouse le 

relief de la couche externe de la membrane plasmique et est entouré par une 

membrane basale, qui sépare la fibre musculaire des structures inte-stitielles. 

Constituée d'une lame basale et d'une lame réticulée, la membrane basale est 

formée de glycosaminoglycanes, de collagènes (principalement de types IV et V) et 

de glycoprotéines (fibronectine et laminine) (figure 7). L'endomysium (collagènes 

de types III, IV, et V) occupe l'espace situé entre les fibres voisines d'un 

faisceau musculaire. Le tissu conjonctif dense enveloppant chaque faisceau 

musculaire est appelé perimysium (collagènes de types I et III), et se prolonge 

dans l'aponévrose ou épimysium du muscle (collagènes de types I et III ), (d'après 

SANES, 17B3; MAYNE et SANDERSON, 19B5). 

COLLAGENE DE TYPE IV ET LAMININE. 

Pendant la première semaine après irradiation, une disparition du marquage de 

la lame basale est observée. A partir de la deuxième semaine, la basale se 
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désolidarise da la fibre musculaire, dans le tissu où s'installe une in-filtration 

interstitielle fibrineuse non fluorescente. Les modifications structurales de la 

lame basale, décollement et fragmentation, sont identiques pour ces deux types de 

marquage, et correspondent à des tissus exposés à une dose supérieure à 40 By, 

FIBRÛNECTINE 

La répartition de la fibronectine est peu modifiée autour des fibres 

musculaires et des capillaires, pendant la première semaine. Un dépôt de 

fibrilles fortement fluarescentes s'organise ensuite dans l'oedème interstitiel, 

principalement autour des capillaires situés entre les fibres musculaires de types 

I et II A. Dans le muscle en voie de nécrose, les fibres hyalinisêes perdent leur 

liseré fluorescent. A distance du front de nécrose, un dépôt filamenteux 

s'organise dans la matrice extracellulaire du tissu musculaire irradié à une dose 

supérieure a 25 By. 

FIBRIN06ENE. 

La visualisation extravastulaire du fibrinogène et de la fibrine permet 

d'observer, dès la première semaine, une vasodilatation associée à une diffusion 

du marquage dans la proximité immédiate des capillaires, dans du tissu musculaire 

exposé à plus de 20 Gy. L'oedème interstitiel forme un réseau diffus à la fin de 

la première semaine et présente un marquage maximal au début de la troisième 

semaine (figure 8). Dans les travées du perimysium, les structures vasculaires de 

moyen et gros calibres sont partiellement obstruées par un dépôt fortement 

marqué. 

Aspect tardif! la tissu fibreux 

Cette étude a été réalisée sur 40 animaux irradiés localement à des doses 

différentes. 
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Horphalogiquement, la fibrose établie présente un aspect caractéristique 

quelles que soient la dose et la date du prélèvement après irradiation. La fibrose 

est le plus souvent riche en fibroblastes particuliers (figure 9) et son caractère 

mutilant est associé à une grande richesse en petits vaisseaux néofermés, non 

hiérarchisés en veinules ou arterioles. Ceux-ci sont particulièrement nombreux à 

la jonction muscle-fibrDse, et inégalement répartis dans le reste du tissu 

sciéreux. Des injections artérielles de gélatine colorée dans de nombreuses pièces 

anatomiques ont permis de révéler l'existence de shunts artério-veinaux à la 

limite du tissu fibreux. Les altérations morphologiques de ces vaisseaux, 

principalement nécrose fibrinoïde et amas de cellules inflammatoires mononuclées 

péri-vasculaires, sont fréquentes, une faible densité de cellules macraphagiques 

associée à une forte densité de polynucléaires épars est observée principalement à 

l'interface muscle fibrose et, plus discrètement, dans tout le volume de tissu 

fibreux . 

A distance de l'interface muscle-fibrose, la fibrose paraît en constant 

remaniement. Elle présente des plages de fibrose "ancienne" (figure 9) constituées 

d'épais trousseaux de fibres de collagène, orientés en de longues travées 

régulières, avec des densités cellulaires et vasculaires faibles et parfois des 

foyers de calcification (figures 1 et 2). ft leurs contacts sont observées des 

zones de fibrose "jeune" ou "active", caractérisée par un réseau fibrillaire 

lâche peu épais et des densités élevées de fibroblastes et de néovaisseaux. Les 

fibroblastes présentent tantôt leur aspect morphologique habituel, tantôt un 

aspect étoile, avec un cytoplasme abondant et un noyau plus volumineux 

(fibroblastes "bizarres"). Des figures de mitose sont rarement observées. Dans le 

tissu fibreux, la présence de dépôts fibrineux d'origine sérique et de 

substances interstitielles est constante. Par ailleurs il existe des variations 

d'affinités territoriales de coloration du collagène par le bleu d'aniline, 
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notamment dans ÎB5 travées de fibrose "ancienne", siège d'une intensité plus forte 

de coloration. 

La coloration par le bleu alcian, dans une gamae de pH de 0,5 à 4, permet de 

localiser électivement certains gl ycasaflûnogl ycanes (SAG) dans la matrice 

interstitielle, notamment l'acide hyaluronique (a pH 3) dans la paroi et autour 

des vaisseau?, néoformés, et la présence d'un GflS sulfaté dans là matrice 

interstitielle (à pH 1,3), probablement du dermatane sulfate très abondant chez le 

porc. De rares traces de fibres élastiques, provenant d'artères musculaires 

thrombosées en dégénérescence, sont observées de manière inconstante dans la 

fibrose. Les fibres réticulées sont révélées uniquement dans les parois des 

néovai sseau;-;. 

COLLAGENE I 

Le marquage du collagène de type I est hétérogène et montre une particularité 

territoriale au niveau de la jonction muscle-fibrose: l'intensité de fluorescence 

est comparable entre le tissu conjonctif musculaire et la fibrose, alors que ce 

marquage disparaît en partie dans le tissu de transition. Dans les travées 

rectilignes de fibrose "ancienne" (figure 10), des fibres de longueurs et de 

diamètres variables sont observées. Dans les plages de fibrose "jeune", le 

marquage révèle des fibres inorganisées et ramifiées (figure 10), avec un feutrage 

interstitiel issu de ces ramifications, associé à un marquage punctiforme 

inconstant des fibroblastes. 

COLLAGENE II 

Aucune localisation immunohistochimique du collagène de type il n'a été 

ohservée dans le tissu fibreux. 
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COLLfiSENE III 

L'étude du callagène ÏII présenta un marquage punctiforme des fibroblastes, 

au niveau cytoplasmiqu? et/ou membranaire, sans distinction territoriale. Dans la 

•fibrose "ancienne", de très rares -fibrilles -fluorescentes sont observées. Dans la 

fibrose "jeune", (fig. 11), les parois vasculaires sont révélées par un marquage 

très .différencié. Des fibres courtes et épaisses avec un feutrage interstitiel 

abondant, donnent au tissu un aspect de "réseau en maille de filet". 

CDLLA6ENE IV ET LAMININE 

Les révélations de ces deux molécules présentent des localisations semblables 

et des intensités de marquage identiques. A la jonction muscle-fibrose, une 

disparition progressive du marquage de la membrane basale est observée dans les 

fibres musculaires en voi? d'atrophie. La matrice extra-cellulaire ne présente pas 

de marquage pour ces deux anticorps. Dans la fibrose "ancienne" quelques cellules 

fibroblastiques présentent un marquage discret et inconstant, alors que dans la 

fibrose "jeune" tous les fibroblastes sont révélés. Ces cellules présentent des 

prolongements cytoplasmiques souvent AU contact, de cellule a cellule, donnant 

ainsi un aspect de réseau maillé. 

FI3RDNECTINE 

L'étude immunohistochircique de la fibronectine permet de caractériser deux 

types de marquage.: d'une part, dans la fibrose "ancienne" peu vascularisée on 

observe de longues travées fines et rectilignes de fibres fluorescentes; d'autre 

part, dans le fibrose "jeune" très vascularisée, il existe des fibres courtes et 

épaisses intensément fluorescentes (figure 12), associées a un feutrage organisé 

en un fin réseau. L'intensité de la fluorescence ne permet pas de distinguer le 

marquage purement cellulaire. L'intima des vaisseaux est fortement marquée, alors 

qu'une fluorescence inconstante en flaque autour de l'adventice est observée, 
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associée a un marquage intense de cellules périvascuiai res. A la jonction 

fiiuscl e-fi brose, on note une -forte accumulation de marquage dans la matrice 

extra-ceilui aire du tissu fibreux. 

F1BRIN0SEHE 

La visualisation du fibrinogène révèle, outre les cellules sndothél i aies des 

néovaisseaux, un marquage irrégulier entre les trousseaux de fibres conjonctives. 

La fluorescence peut être diffuse, fibrillaire ou en flaques autour des 

vaisseau;: de la fibrose "jeune". Le marquage est homogène dans une même zone de 

la biopsie et peut être totalement absent dans une plage voisine de fibrose 

"ancienne" où la vascuiarisation est peu abondante. 

BIOCHIMIE DE LA MATRICE EXTRA-CELLULAIRE 

En relation avec l'étude histopathologique du tissu fibreux il était 

intéressant de comparer la réponse des composants de la matrice extra-cellulaire 

de la phase d'ébauche de cicatrisation avec les composants de la fibrose établie, 

c'est-à-dire 24 jours et 6 mois après irradiation. A ce stade, le tissu musculaire 

est remplacé par une large -fibrose atrophique, entourée d'une zone inflammatoire 

périfibrotique. 

Méthodes 

Des biopsies de muscle ont été divisées an fragments de 1 mm3: une part a été 
incubée (24 h à 37 °C, dans une atmosphère contenant SX de C02) avec de la 
14-C-proline, une part avec de la 35-S-méthionine et une part avec un mélange de 
3-H-glucosamine et de 35-S-sulfate. Les protéines ont été déterminées par la 
méthode de LOWRY et al. (1951) (en utilisant l'albumine bovine comme étalon), 
l'acide uronique dans les aliquots du tissu sec selon BITTER et HUIR (1962) et 
1'hydroxyproline selon BERGMAN et LOXLEY (1963). La teneur en acide uronique a été 
convertie en glycosaminoglycanes (GAG) en utilisant le facteur 2,5 et celle 
d'hydroxyproline en collagène avec le facteur 7,46 établi sur la base du taux 
moyen de collagène des mammifères de 13,4 7. (WEGROWSKI et al., 1986, 1988, 10 
animaux). 
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Résultats 

Le tableau I montre les teneurs, par rapport au muscle normal pris comme 

référence, en collagène total, en glycosaminoglycane total et la synthèse en 

protéines totales mesurée par l'incorporation de 35-S-méthionine, dans le tissu 

inflammatoire prélevé à J 24, et dans les tissus fibreux et périfibrotiques 

prélevés à J 180. Le tissu inflammatoire et l'interface muscle - fibrose montrent 

des résultats identiques: les quantités de collagène st de BAS sont deux fois plus 

faibles que dans la fibrose alors que les synthèses en protéines totales sont deux 

fois plus élevées dans les tissus réactionnels que dans la fibrose, par rapport au 

muscle normal. 

Le tableau II résume les teneurs et las taux de synthèse des protéines 

totales, du collagène et des glycosaminoglycanes totaux et sulfatés, dans le tissu 

péri fibroti que et la -fibrose prélevés 6 mois après irradiation. 

Ces résultats montrent une teneur deux fois plus importante en ADN à 

l'interface muscle - fibrose, ce qui reflète le caractère in-flammatoire de ce 

tissu observé a 1 histologie: forte densité de cellules aononuclées et 

néavascularisation importante. Il apparaît que la synthèse des protéines totales 

et du collagène s'effectue principalement à l'interface muscle - fibrose, alors 

que las synthèses de GAG sont sensiblement identiques dans les deux tissus, 

excepté pour le dermatane sulfate dans le tissu fibreux: le rapport dermatane 

sulfate / acide hyaluronique passe de 2,2 dans le muscle à 7,6 dans la fibrose. 

Le caractère extensif de cette -fibrose atrophique dans le muscle squelettique 

est clairement mis en évidence par des taux de synthèse élevés a l'interface 

muscle - fibrose et par une accumulation des macromolécules dans le tissu fibreux. 

Les types de collagène I, III, IV+V sont multipliés respectivement par 10, 20 et 8 

dans la fibrose par rapport au muscle normal adulte; le rapport des types I/III 
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passe de 2,32 dans le muscle normal à 1,1 dans la fibrose, ce qui montre le 

caractère "jeune" de la fibrose radio-induite dans le muscle squelettique à mois 

après irradiation. 

CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES DES CELLULES DE FIBROSE IN VITRO 

Les aspects histD-pathologique et biochimique de cette fibrose musculaire 

nous ont conduits à explorer in vitro 1 es propriétés des fibroblastes atypiques 

qui la caractérisent, en les comparant à des fibroblastes normaux de derme des 

mêmes animaux. 

Méthodes 

Le derme et le tissu fibreux sont prélevés stérilement 6 à 18 mois après 
irradiation. Après dilacératian et attaque enzymatique (par trypsins et 
collagénase) , les cellules libérées sont semées dans des flacons de culture 
contenant un milieu classique enrichi de sérum de veau foetal. Lorsque la division 
cellulaire conduit à la confluence dans les cultures primaires ainsi initiées, 
l'activité mitotique cesse spontanément. A ce stade, la capacité de syn'hèse de 
protéines peut être étudiée par l'incorporation de radiotraceurs: 1) le 
collagène, en mesurant l'incorporation de proline tritiée et le taux de 
transformation de cet acide- aminé en hydroxyproline; 2) la fibronectine par 
l'incorporation de methionine tritiée; 3) les gl ycosaminagl ycines (au GAG) par 
l'incorporation de glucosamine tritiée et d'ion sulfate marqué au soufre 35-S. 

Les cultures confluentes peuvent être décollées de leur support par une 
incubation trypsique; les cellules sont alors comptées puis ensemencées en nombre 
déterminé dans de nouveaux flacons, pour former des lignées cellulaires dont la 
durée de vie est exprimée par le nombre de repiquages ou par le nombre de 
doublements de population (MARTIN et al., 1986, 1989, 23 animaux; EL NABOUT et 
al., 1989, 10 animaux; WEGROWSKI et al., 1989, 5 animaux). 

Résultats 

Culture priiaain 

En culture primaire, les deux types de cellule présentent una morphologie 

identique: cellule allonqée de type fibroblastique, au noyau oval renfermant 2 à 3 

nucléoles, et possédant de fins prolongements cytoplasmiques qui assurent les 

contacts inter-cellulaires. A confluence, ces cellules sont alignées en larges 

faisceaux orientés et sont entourées d'abondants dépôts de matrice 
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eatra-celïulaire. A confluence prolongée ces cellules restent en formation 

irionocouche. Les cinétiques de prolifération sont très différentes entre les 

cellules issues du derme et de la fibrose (MARTIN et al., 1936). Pour un 

ensemencement initial identique, les cellules de fibrose sont 10 fois plus 

nombreuses que celles de derme après 72 heures de culture (figure 13). Eien que le 

taux d'implantation des cellules de fibrose dans les flacons de culture soit très 

supérieur (figure H ) , la vitesse de prolifération de ces cellules est également 

augmentée comme le montre la distribution en taille des colonies (figure 15). 

La capacité des cellules de s'implanter au fond d'un flacon de culture étant 

liés à la capacité de ces cellules de produire des molécules facilitant leur 

adhérence au support, nous avons étudié pour les deux types de cellules, les tau» 

de synthèse des éléments de la inatrice extra-cellulaire (tableau III). Dans les 

cultures de cellules de fibrose, la synthèse de collagène est 2 fois supérieure à 

celle produite par les fibroblastes de derme et le rapport des isotypes de 

collagène produit est déséquilibré au bénéfice du type III. La synthèse de 

fibronectine est 3 fois supérieure à celle des cellules témoin et la synthèses des 

GAG est également très augmentée, principalement l'acide hyaluronigue, molécule 

non sulfatée. Par ailleurs les taux de sulfatation de 1'heparans sulfate et du 

dermatane sulfate sont anormalement bas (NEGRONSKI et al., 1989; EL NABOUT et al., 

1989). 

Ainsi, il apparaît qu'en culture primaire les cellules issues de fibrose 

conservent certaines des caractéristiques qu'elles eshibent in vivo: prolifération 

très active et taux de synthèse de macromolécules fortement augmentés. 

Lignées cellulaires 

La vie d'une souche cellulaire normale passe classiquement par 3 stades: 1) 

phase d'adaptation au milieu artificiel; 2) phase de croissance normale; 3) phase 
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de sénescence qui se traduit par l'incapacité des cellules à parvenir au stade de 

con-luence. Outre des critères de morphoiogi e, ces phases se caractérisent par le 

nombre de celiuies présentes dans le flacon de culture au moment de la confluence. 

Les comportements des lignées issues des fibrobiastes de derme et de fibrose 

sont très différents. Les cellules de derme entrent en sénescence dès le 10 ème 

repiquage et ne dépassent jamais le 15 ème. C'est un phénomène classique pour lis 

lignées de cellules normales dont la durée de vie est directement proportionnelle 

à la durée de vie de l'espèce concernée. En revanche les cellules de fibrose 

semblent pouvoir être repiquées indéfiniment: certaines ont été amenées jusqu'au 

45 ème passage sans aucun signe de sénescence (figure 16). Ce phénomène cellulaire 

constitue le premier pas dans la progression classique vers 1'oncrgenèse. Par 

ailleurs, la morphologie des cellules se modifie au fil des repiquages successifs: 

elles tendent à former localement des amas inclus dans de riches dépots de matrice 

e::tra-cel lulaire, avec des organisations cellulaires pluristrati f iees. D'autre 

part, l'étude chromosomique des lignées de fibrose a permis de déceler des 

modifications du caryatype, avec une fréquence croissante de polyploidie et 

d'hétéroploîdie dans la population cellulaire (MARTIN et al., 19B9). 

Dans ces lignées, les synthèses de collaqène étudiées au cours du 

vieillissement ont montré que les cellules de fibrose perdaient leurs capacités 

considérables de synthèse dès le 3 ème repiquage et redevenaient comparables aux 

fibrobiastes de derme. Le déséquilibre constaté sur les cultures primaires entre 

les isotypes I et III de cette protéine disparaît également. 

Ainsi, il apparaft que les cellules de -fibrose deviennent spontanément 

immortelles, mais ces lignée établies perdent rapidement les capacités 

remarquables de synthèses observées in vivo et in vitro en culture primaire. 
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DISCUSSION 

La -fibrose caractérise l'aspect tardif des lésions post-radiques, commun à la 

plupart des tissus et organes. De nombreux auteurs ont montré que des 

modifications vasculaires précèdent et entraînent l'atrophie tissulaire dans le 

•foie (REEO et CDX, 1966), le rein (ROSEN et al., 1964), le coeur (FAJARDC et 

STEHART, 1971), le poumon (ADAMSDN et al., 1970; PHILLIPS, 1966), le cerveau 

(ZEHAN et SAMDRAJSKI, 1971), le muscle squelettique (PHILLIPS et ai., 1972; ZEMAN 

et SOLOMON, 1971). 

Dans notre modèle, l'irradiation aiguë du tissu musculaire entraîne un 

processus lésionnel reproductible, dont la chronologie est dose-dépendante 

(DABURON et al., 1994, 1985). Les méthodes biophysiques d'exploration externe ont 

permis la mise en évidence de l'atteinte précoce de la perméabilité endothéliale 

dont l'importance dans le développement de la fibrose radio - induite a déjà été 

précisée (CASARETT, 1964, JOLLES et HARRISSON, 1966, EASSA et CASARETT, 1973, 

ULLRICH et CASARETT, 1977). Les marqueurs de la phase inflammatoire aiguë-ne 

semblent pas suivre l'apparition prècacs du premier signe anatûmo-clinique, bien 

que 1'extravasation tissulaire et l'oedème soient déjà patents au plan cutané, en 

RMN du proton, dès les deux premiers jours après irradiation, et que cet oedème 

soit associé à une hyperthermie localisée importante. Dans 1? deuxième semaine et 

quelle que soit la dose, les protéines de l'inflammation montrent des varl.-'ions 

importantes, principalement le fibrinogène et 1'haptoglobine. Celle-ci présente 

une évolution parallèle à celle de 1'hyperthermie locale et son taux est corrélé à 

la dose d'exposition: la réaction inflammatoire locale, bien que discrète pour les 

faibles doses d'irradiation avant le 15 ème jour, est clairement mise en évidence 

(BIGNON et al., 1987). L'augmentation du fibrinogène est associée à une 

extravasation très précoce dans la matrice extra-cellulaire Ju L.;ssu musculaire. 
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Là fibrose péri1ésionnelis, dont l'ébauche débuts vers ia troisième semaine après 

irradiation peur les plus fortes doses, se développe au cours d'une phase 

inflammatoire chronique caractérisée par une hyperthermia locale et cénéra'e et 

une augmentation des protéines de l'inflammation- La comparaison des réactions 

inflammatoires précoces après 34 et 30 Gy, caractérisée par les variations de ls 

réaction thermique locale et du taux d'haptoglobine, permet de retrouver les 

observations d'ULLRICH et CASARETT (1977) sur les relations étroites qui existent 

entre la réaction inflammatoire précoce et la fibrose consécutive à une 

irradiation. Dans notre modèle, le volume de tissu fibreux dans le muscle strié 

squelettique est plus important après 84 Gy qu'après 30 By. 

L'examen histalogique et la mise en évidence i mmunohi stochi inique de certaines 

lïiacroaalécules montrent l'existence de zones différentes dans le bloc fibreux de 

notre modèle expérimental. Outre une interface muscla-fibrose caractérisée par une 

hypervascularisation et une richesse particulière en fibronectine, notre étude 

montre deux types de fibrose dans le bloc scléraux apparaissant à partir du 

deuxième mois après irradiation. 

Le premier type de fibrose, que nous avons qualifié "d'ancienne" est peu 

vascularisé et pauvre en fibroblastes. Généralement dépourvues de fibrinogène, ces 

plages ne présentent qu'un fin réseau de fibronectine associé à d'atondants et 

d'épais trousseaux de collagène de type I, alors que le collagène III est rare. 

Ces aspects sont caractéristiques des fibroses anciennes, quelles que soient leurs 

etiologies (CLARK, 1985; DVORAK, 1986! LEROY, 1981; NAGflTA et al., 1935). 

Le deuxième type est représenté par des plages de fibrose "jeune" ou 

"active", hypervascularisée et particulièrement riches en fibroblastes atypiques. 

Dans la fibrose radio-induite, ces fibroblastes particuliers (longtemps appelés 

"radiation fibroblasts" depuis leur première description par MAXIMQW en 192") ne 

sont pas spécifiques des altérations radio-induites mais apparaissent dans le 
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tissu irradié en présence d'une réaction inf 1 ammatoi re. Par ailleurs, uns 

inflammation avec foyer septique est plus propice a la prolifération de ces 

f i b r o b l a s t s atypiques qu'une in-f 1 amsiation stérile IFAJARDO et BERTHRONB, 1973). 

Ces cellules sont caractérisées par un important marquage par les anticorps 

anti-Iaminine et anti-collagènes de types I, III, IV. Ces plages sont situées à 

l'interface muscle-fibrose et au sein même du tissu fibreux, sous forme de 

foyers épars de tailles variables. La composition fibrillaire de ces foyers très 

riches en collagène de type III, correspond à celle des tissus de granulations 

cicatriciels ÏBOROS, 19B7; CLARK, 1985; NAGATA et al., 1985), voira celle d'autres 

typas de fibrose en formation (BLACK et al., 1983; DVORAK, 1986s LE ROY, 1981). 

Ces plages sont riches en dépots de fibrinogène, en glycosafliinoglycanes sulfatés, 

en acide hyaluronique et en fibronectine. La richesse en fibrinogène, associée à 

des altérations morphologiques de certains vaisseaux, traduirait la persistance de 

modifications de la perméabilité vasculaire. Ces perturbations de la perméabilité 

entraînant l'exsudation fibrineuse et la formation d'oedème, semblent, par 

ailleurs, responsables de la genèse des principales lésions post-radiques tardives 

pour de nombreux auteurs (LAW, 1985; RUBIN et CASARETT, 1948; VEROLA et al., 1986; 

ZOLLINGER, 1970). Leurs persistances pourraient être a l'origine du 

renouvellement constant de la sclérose en inhibant la stabilisation de cette 

dernière. 

La richesse en BASs sulfatés et en fibronectine est caractéristique de 

processus cicatriciels récents (CLARK, 1985) NAGATA et al., 1985), de sclérodermie 

débutante (KRIEG et al., 1987; LE ROY, 1981), ou de certains stroma de cancer 

(DVORAK, 1986). Les glycosaminDglycanes, l'acide hyaluronique et la fibronectine, 

souvent associés au collagène de type III, jouent un rôle capital dans 

l'organisation fibrillaire de la matrice et dans l'organisation de la réparation 

tissulaire: migration, prolifération et ancrage des cellules endothéliaies et 
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f i broblastiques. Par ailleurs, de nombreux médiateurs circulants et locaux sont 

directement responsables de la prolifération fibrobiastique et de la synthèse de 

macromolècules dans la fibrose "jeune": PDBF, MDGF, FGF, EGF, TNF, TGFb, composés 

du complément, interleukines, prostaglandinés, fibronectine, interferon, radicaux 

libres, p02 et pC02, lactates et pH, fragments de macromolécules de la matrice 

extra-cellulaire, forces mécaniques... (ALEINI et al., 1985; GOLDSTEIN et FINE, 

19SÔJ GRDTENDORST et al., 1985; HUNT et al., 1985; MARTINET et CRYSTAL, 1987). 

Dans notre modèle expérimental, l'élévation du taux d'interféron circulant 

d'origine fibroblastique est concomitante d'une part, de l'ébauche de la 

cicatrisation vers la fin de la deuxième semaine après irradiation et, d'autre 

part, du début de la phase d'extension de la fibrose à partir du deuxième mois 

(RKODES-FEUILLETTE et al., 1984). 

Ces fibrablastes atypiques, qui peuvent provenir d'origines tissulaires 

différentes (TRELSTAD et BIRK, 1985), sont mobilisés de la périphérie de la lésion 

et peuvent se différencier localement en fibroclastes et myofibroblastes ' (BQUISBOU 

et PIERAGGI, 1986; PIERAGGI et al., 1985). Ils présentent un activité de synthèse 

importante comme le montrent les différents marquages anti-1aminine et 

anti-collagènes III et IV. L'étude biochimique dynamique des macromolécuies a 

montré une forte accumulation de collagène de types I, III, IV+V, d'acide 

hyaluronique, de glycoaminoglycanes sulfatés, principalement du dermatane sulfate, 

et de fibronectine dans la fibrose, alors que le tissu situé à l'interface 

muscle-fibrose montre une forte activité de synthèse des protéines totales et 

callagèniques dès J24 après irradiation (WEGROWSKI et al., 1986, 1983). 

L'augmentation de la teneur en fibronectine du tissu fibreux pourrait être, par 

ailleurs, un des nombreux facteurs qui conditionnent l'activité intense de ces 

fibroblastes atypiques. En culture primaire les cellules issues de fibrose 

conservent certaines des caractéristiques qu'elles exhibent in vivo; prolifération 
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très active et taux de synthèse de macromolécules fortement augmentés (MARTIN et 

al., 19Bà: REMY et al., 1986). En lignée établie, leur capacité de synthétiser en 

grands quantité les molécules de la matrice extra-cellulaire ne se pérénise pas in 

tritro. !1 est probable que cette capacité résulte d'une stimulation in vivo qui 

puise son origine dans l'état inflammatoire latent de ce tissu. De nombreux 

signau;i chimiques, dont l'influence est soit stiroul atrice soit inhibitrice, sont 

constamment émis dans le tissu par les cellules de la lignée blanche, les cellules 

sndothéliales et les fibroblastes eux-mêmes. Par ailleurs, l'éventualité de 

processus autocrines à l'échelle cellulaire n'est pas exclue. Les fibroblastes 

issus de la fibrose produisent spontanément des lignées immortelles. Il s'agit 

d'une modification durable du génotype de ces cellules, dont la cause demeure 

obscure. Une première hypothèse pourrait attribuer cette transformation à l'effet 

mutagène des radiations ionisantes appliquées initialement au tissu. Néanmoins, 

deux arguments en affaiblissent la portée: d'une part, la cicatrisation prend son 

origine dans des zones non atteintes situées à la périphérie de la zone irradiée; 

d'autre part, le phénomène ne présente pas la distribution stochastique commune 

aux mutations radio-induites car toutes les lignées de fibrose étudiées 

manifestent ce caractère. Une hypothèse plus plausible serait que le génome des 

ces cellules cicatricielles ait pu être durablement modifié sous l'influence 

complexe des informations chimiques reçues dans le contexte inflammatoire 

chronique du tissu pathologique dont elles proviennent. 

Le problème soulevé par ia prolifération fibroblastique induite par une 

réaction inflammatoire associés à une ischémie du tissu musculaire est une réalité 

qui ne relève pas BKCIusivement des processus radio-induits, mais concerne la 

traumatologie musculaire en général et, notamment, les problèmes de régénération 

dans les muscles de grande taille: la régénération ne peut se réaliser en présence 

d'ischémie (CARLSON et al., 1979). Dans le muscle squelettique enflammé et 
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ischémie, dont une des causes résulte de la mort différée des cellules 

endathéliales lésées a la suite de l'irradiation, le dysfonctionnement du 

métabolisme oxydatif aboutit à uns accumulation de protons, créant ainsi une 

acidosa locale et une accumulation de radicaux libres particulièrement 

cytotoxiques. Cette toxicité des radicaux libres s'exprime sur trois cibles 

cellulaires principales: 1) dénaturation de l'ADN avec des conséquences majeures 

sur la multiplication et la transmission du message génétique; 2) 1ipoperoxidation 

des acides gras polyinsaturés des phospholipides membranaires pouvant entraîner 

la lyse cellulaire; ï) inactivation des protéines à groupement sulfhydriie 

notamment de certaines classes d'enzymes cytoplasmiques, dépolymérisatian de 

l'acide nyaluranique et dégradation des fibrilles Je collagènes. L'agression des 

radicaux libres dans le muscle ischi-mié 59 pose donc en synergie des troubles 

énergétiques et de l'acidose locale pour contribuer a l'extension périphérique de 

la fibrose. 

Le caractère extensif de la fibrose atrophique est donc lié à la nature et au 

métabolisme du tissu dans lequel elle se développe. Les cellules musculaires ne 

présentent pas de division cellulaire et ne peuvent donc pas subir de mort 

différée due a l'irradiation. Seules les cellules satellites, qui sont a l'origine 

de la régénération musculaire après traumatisme (CAMPION, 1934; PLAGHKI, 1935), 

présentent des perturbations non réversibles dans leur cycle mitotique au-delà 

d'un certain seuil d'irradiation (REZNIK, 1971, rat, 15 By RX 250 feV ; SANES et 

al., 1978, grenouille, 16 Gy RX 250 kVj FARDEAU et ALAMEDDINE, 1988, rat, 30 Ëy RX 

250 k V ) . Par ailleurs, le rôle du fibroblasts (COURBIfl et al., 1988) et l'action 

stifflulatrice ou inhibitrice du FSF sur la prolifération des cellules satellites, 

sont directement modulés par certains composants de la matrice extra-cellulaire 

(notamment le rapport héparine / héparane sulfate) et dépendent de l'état 

physiologique du tissu musculaire (5TR0HMAN et al., 1988). Dans notre modèle, la 

prolifération fibroblastique à la périphérie du tissu musculaire irradié est 
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d'autant plus aisée qu'il est le siège d'un reaction inflammatoire chronique et 

d'une ischémie latente, et qu'il n'y a pas de compétition entre le développement 

de la fibrose et la régénération musculaire (ALAMEDDINE et al., 19B7). 

CONCLUSION 

La fibrose est une des réponses les plus fréquentes des tissus a l'agression 

radiologique. Elle se manifeste en particulier dans les tissus musculaires, 

tendineux et aponévrotiques, et présente un caractère retractile évolutif, La 

fibrose radio-induite tardive apparaît au bout de quelques mois ou de quelques 

années. Elle peut intéresser des volumes considérables de structures profondes et 

constituer une lésion sans commune mesure avec l'aspect cutané ni avec le volume 

de tissu irradié. Elle pose alors de graves problèmes thérapeutiques et 

chirurgicaux dont l'étude de certains aspects peut être facilitée, comme nous 

l'avons montré, par 1 ' IRI1 proton, la thermographie, la biochimie et la culture 

cellulaire. 

Dans notre modèle' d'irradiation aiguë du muscle squelettique, les 

différents phénomènes précoces que nous avons cbservés semblent particulièrement 

impliqués dans l'origine, le développement et les caractéristiques de la fibrose 

radio-induite. Ce sont: 1) l'oedème interstitiel qui précède la phase de nécrose 

superficielle des plans cutané et musculaire; 2) las lésions vasculaires dans le 

muscle irradié qui sont remarquables par leur polymorphisme et leur apparition 

parfois très à distance des zones de nécrose; 3) la réaction inflammatoire 

chronique caractérisée par certains marqueurs circulants et par une hyperthermie 

locale et générale; 4] les modifications précoces de la matrice extra-cellulaire 

avec accumulation de certains de ces composants. 

L'apparition de ces phénomènes est concomitante de l'ébauche de cicatrisation 

et semble responsable du développement de la fibrose. Par ailleurs, celle-ci 

- 25 -



présents des caractéristiques particulières: !) contrairement au processus de 

cicatrisation habituel la densité de -fidroblastes atypiques organisés en foyers, 

ne diminue pas: 2i la vascularisation reste longtemps non hiérarchisée, uniquement 

composée de capillaires sans différenciation artériolaire ou veinulaires 3) la 

matrice extra-cellulaire montre une accumulation en collagène de ïype III et en 

glycoaminoglycanes, et une localisation particulière des sites de synthèse de 

macromolécules à la jonction muscle-fibrase. 

L'aspect ainsi réalisé, bien différent de celui des chéioïdes ou des 

cicatrices hypertrophiques, traduit une véritable perte de rétrocontrole de la 

prolifération cellulaire et des synthèses de macromalècules. 

Dans notre modèle d'irradiation aiguë, un tissu de granulation aberrant 

peut être à l'origine de la fibrose atrophique qui se développa dan- le muscle 

squelettique. Les cellules endothél iales lésées au manient de l'irradiation 

subissent une mort différée lors de leur participation au tissu de bourgeonnement, 

perpétuant ainsi les troubles de la perméabilité vasculaire. La réaction 

inflammatoire chronique et 1 ' expressi on de nombreux médiateurs cellulaires locaux 

induisent une prolifération endothéliale et fibroblastique, stimulent les 

synthèses locales de macromolécules de la matrice extra-csl1ulaire et inhibent la 

régénération musculaire. Ces modifications structurales entretiennent l'apparition 

et le renouvellement des foyerj de fibrose jeune et permettent l'extension de la 

fibrose atrophique dans le tissu musculaire non irradié. Far ailleurs, les 

fibroblastes extraits de cette fibrose particulière présentent in vitro des 

particularités qui pourraient être à l'origine d'une cancérisation ultérieure de 

la cicatrice radio-induite. 

Manuscrit reçu le 23 février 7989 
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LE6ENDES 

Figure 1; Echographie du tissu musculaire. 
Sauche: muscle normal. Droite: fibrose J427 après irradiation. 

Figure 2: Aspect macroscopique de la fibrose du même animal. Noter les petits 
nodules calciques détectés par echographie. 

Figure 3: Courbes isodoses en profondeur st a la peau, en pourcentage de la dose 
à 2 cm de profondeur. 

Figure 4: Irradiation à 84 Gy à 2 cm de profondeur: imagerie RS"!N proton. 
Visualisation du liseré inflammatoire à 14 jours (3 ème écho). 
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Figure 5: Irraoiation à 84 Gy à 2 cm de profondeur.Gauche: évolution des taux de 
protéines plasmat i ques. Droite: évolution des pro-fils thermiques. Les courbes 
sont rapportées aux variations des témoins (d'après LEFfllï et al., 1987). 
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Figura 6: Irradiation a 3* Gy à 2 ci de profondeur. Evolution des taux sériques 
d'interferon circulant ld'aprè-5 RH0DE5-FEUILLETTE et al., 1986) . 

Figure 7: Lame basale entourant leg fibres musculaires (anti-lamimne de tumeur 
de souris X200), 

Figure 3: Oedème interstitiel dans la matrice e:; tra-cel 1 ul ai re du tissu 
musculaire (anti-fibrinogène de porc X20Û). 
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Figure 17 : F'ourcen t aç-e d'attachement cellulaire après 72 heures DE culture, 

~:̂ L'.r= 14: = T D ! i i ?''ct i cr des cellules ss ceri&s et ce rlbrûee er. culture bricai'-* 
acres 72 heures de culture. 

:iour; 15: Taille Dee colonies en culture prir.sire spres 72 heures- de culture 
id'après MARTIN et il., 1986;. 

Fleure là: \'i ei 11 : eseuent cellulaire: zonsartison du nombre de doubl essn.s ent-s 
ces lignées ce cellules de Germe et de -fibrose (d'après MARTIN et al., 19S?i, 
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Tableau I: Modifications de la matrice extra-cellulaire â J24 et J180 après 
irradiation par rapport au muscle témoin (d'après WESROWSKI et al., 1996, 1988). 

: : TISSU : TISSU 
i MOLECULES : INFLAMMATOIRE ! PERIFIBROTIQUE 
: : J24 s J1B0 

TISSU : 
FIBREUX : 

J180 : 

! COLLAGENE ! X 4 ' ! X 3 
: mg/g tissu sec • : 

X 8 : 

: GLYCOSAMINOGLYCANES : X 2 : X 2 
: mg/g tissu sec : : 

X 5 i 

s SYNTHESE ! ! 
: PROTEINES TOTALES i X 10 : X 10 
. cpnt 35-S-Met/g tissu sec t : 

X 5 : 
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Tableau II: Teneur et synthèse de différents composants de la matrice 
extra-cellulaire 180 jours après irradiation, par rapport au muscle témain 
(d'après UEGROWSKI et al., 17S6, 19981. 

: : TISSU : TISSU : 
: MOLECULES i PERIFIBRQTIQUE : FIBREUX : 
: : J1S0 : J1S0 : 

: ADN ; X 2 : X 1 i 

: COLLAGENE : : s 
: mg HyPro / mg ADN : X I : X 6 : 

i PROTEOGLYCANS : : l 
: mg ac. uronique / ng ADN : X I t X 4 l 

: SYNTHESE : : i 
] PROTEINES TOTALES i X 10 : X 3 : 
i cpa / mg Pro-C-H ! i i 

i SYNTHESE : i ! 
i COLLAGENE : X 4 : X 2 : 
: cpn / mg HyPra-C-14 : i : 

i SYNTHESE GA6 i i : 
i cpn glucosanine-H-J i X 2 i X 2 i 
i / ug ac. uroniquf i : i 

: SYNTHESE GA6 SULFATES i s 's 
i cpm 33-S04 / ug ac. uronique l X 2 i X 3 i 
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Tableau III: Synthèse in vitro de nolécules de la matrice extra-cellulaire par les 
cellules issues de tissu fibreux en culture primaire par rapport aux fibroblastes 
de derme (d'après EL NABOUT et al., 19B9| WEGROWSKI et al., 1789). 

SYNTHESE DE MOLECULES CELLULES DE FIBROSE 

COLLAGENE X 2 

i i î 

i : : 

i GLYCOSAMINOGLYCANES : i 
i : ; 

: ACIDE HYALURONIQUE i X 4 : 
i t ! 
! HEPARANE SULFATE I X 1,5 : 
I I I 
: DERNATANE SULFATE : X 1,5 : 
: i i 

:. : t 

: i ' : 

• FIBRONECTINE : X 3 i 
: i ; 

s i s 
i PROTEINES TOTALES : X I : 
: i i 

- 40 . 



REFERENCES 

ADAMS N.M., HISBINS P.D., SIEGFRIED L. - Chronic response of normal tat and 
•Tiuscle tc- focused ultrasound hyperthermia. Radiât. Res., 104, 140-152, 1935. 

ADAMSON I.Y.R., BGWDEN D.H., WVATT J.P. - A pathway to pulmonary fibrosis: an 
ultrastructural study of mouse and rat following radiation to the whole body and 
hamithorax, fin. J. Pathol., 5B, 481-49B, 1970. 

ALAMEDDIME H. , DEHAUPAS M., FARDEAU M, - Regeneration musculaire par autograft 
de cellules satellites multipliées in vitro. C. R. Acad. Sc. Paris, 303, III, 
20, 493-479, 1987. 

ALB INI A., ACELNANN-SRILL B.C., MULLER P.K. - Fibroblast chemotaxis. Coll. Rel. 
Res., 5, 283-296, 19B5. 

ALTMAN K.I., BERBER S.B. - The effect of ionizing radiations in connective 
tissue. In "Advances in radiation biology", (J.T. Lett et al., Eds.); New York: 
Academic Press, 10, 237-304, 1983. 

ALTMAîi K.I., SCHWENEN M. - Increased catabalism of muscle proteins as a 
manifestation of radiation myopathy. Radiât. Environ. Biophys., 26, 171-180, 
1937. 

BERGMAN I., L0XLEY R. - Two improved and simplified methods for the 
spectrophotometry determination of hydrosyproline. Anal. Che».,35, l"?6l-1965, 
1963. 

6ERTQL0TTD A., PALMUCCI L., D0RI8U2ZI C., M0NBINI T., GAGN0R E., DEL ROSSO M., 
TAR0NE G. - Laminin and fibronectin distribution in normal an pathological human 
muscle. J. Neurol. Sciences, 60, 377-382, 1983. 

BERTOLQTTD A., PALMUCCI L., GAGLIAN0 A., MCNGINI T., TARCNE G. -
Immunohistochemical localization of chondroitin sulfate in normal and 
pathological human muscle. J. Neurol. Sciences, 73, 233-244, 19G6. 

SIGN0N J., DABUR0N F. , LAMBRE C. , HERBAGE D., BEGIN R. - Mechanisms and early 
detection of fibrosis induced by various exogenous agents. In "Tissue fibrosis: 
immune cells and mediators", Local Immunity, (J.P. Revillard et N. Wierzbicki 
Eds.!, Suresnes: Fondation Franco-Allemande, vol. 3. 191-202, 1987. 

BITTER T., fîUIR H.N. - A modified uronic acid carbazole reaction. Anal. 
Siochem., 4, 330-334, 1962. 

BLACK CM., DUANCE V.C., SIMS T.J., LIGHT N.B. - An investigation of the 
biochemical and histological changes in the collagen of the kidney and skeletal 
muscle in systemic sclerosis. Coll. Rel. Res., 3, 231-244, 1983. 

B0R0S D.L. - Granuloma and fibrosis. In "Tissue fibrosis: immune cells and 
mediators", Local Immunity, (J.P. Revillard et N. Wierzbicxi Eds.), Suresnes: 
Fondation Franco-Allemande, vol. 3, 178-190, 19B7. 

B0UISS0U H., PIERAGGI M.T. - Le fibroblaste et ses différenciations. Bull. Acad, 
iiatle. Med., 170, 2, 139-200, 1986. 

. 41 . 



CAMPION O.F.. - The muscle satellite ceil: a review. Int. Rev. Cytol., £ 7, 

125-251, 1984. 

CARLSON 3.M., HANSEN-SMITH F.M., MASON U.K. - The lite history of 3 tree muscle 
graft. In "Muscle Regeneration" !A. di Kauro Ed.l, New ''ork: Ravi-r. Pre;;, pp. 
493-507. 

CA5ARETT G.N. - Similarities and contrasts between radiation and time pathology. 

In "Advances in gerDntical research", (B. Strehler Ed.!, New York s Academic 

Press, pp. 109-153, 1964. 

CASARETT G.W. - In "Radiation Histopathology", Boca Raton: CRC Press, vo! 2, 
37-49, 1930. 

CLARK P.A.P.- Cutaneous tissue repair: basic biologic considerations. Part I. J. 

Am. Acad. Dermatol., 13, 701-725, 19S5. 

CQURBIN P., K0ENI6 J., RESSDUCHES A., POWELL J., BEAM K. - Restitution de 

l'activité contractile des cellules musculaires dysgéniques (mdg/mdg) par 
l'addition de fibroblastes d'animaux normaux - Etude in vitro. In "3ème Colloque 

National sur les Maladies Neuromusculaires", Bordeaux-Lac: A.F.t"!., p. 99 19B8. 

DABURON F., LEFAIX J-L., REMY J., FAYART G., DITTMAR A., LEROY Y., HAAG J, -
Mesures thermoçraphiques après une irradiation aiguë localisée chez le porc. 
Rapport DPS Ë4/02 SPE, 19S4. 

DA3UR0N F., LEFAIX J-L., REMY J., MARTIN M., B0LN0T D., GUILBAUD J., VERQLA 0. -

Evolution des lésions après une irradiation aiguë localisée chez le porc. 

Essais de traitement médical et chirurgical. Rapport DPS 84/05 SPE, 19S5. 

DAEURCN F., LEFAIX J-L., REMY J., FAYART S., TRIEAUD Y. - Intérêt et limites des 

mesures thermographiques microondes pour le diagnostic et le pronostic des 

irradiations aiguës localisées chez le porc. Radioprotection, 20, (3), 

207-225, 1785. 

DABL'RON F., LEFAIX J-L., LAVAL M., MARTIN J-L., LE BAS J-F. , WAKSMANN 3. -
Intérêt de la tomographic X et RMN pour le diagnostic précoce des irradiations 
aiguës localisées. Etude expérimentale chez le porc, J. Biophys. Bioméc, 10, 
89-92, 1986. 

DELERS F., LCMBART C., DOMINGO M., MUSQUERA S. - A novel and specific method tor 
the purification of hemoglobin - binding protein. Anal. Biocrem., 118, 353-357, 
19B1. 

DUAMCE V.C., BLACK C M . , DUB0WITZ V., HUGHES S.R., BAILEY A.J. - Polymyositis -

An immunufluorescence study an the distribution of collagen types. Muscle and 

Nerve, 3, 4B7-490, 1980 a. 

DUANCE V.C., STEPHENS H.R., DUNN M. , BAILE V A.J., DUSCIWITZ V. - A role for 
collagen in the pathogenesis of muscular dystrophy ? Nature (Land,), 284, 
470-472, 19BC b. 

DVORAK H.F. - Tumors: wounds that do not heal. Similarities between tumor stroma 

and wound healing. New Engl. J. Med., 315, 26, 1650-1659, 1986. 

EASSA E., CASfiRETT G.W. - Effect of epsilon amino-n-caproic acid (EACA) on the 

. 41 . 



radiation-i"duced increase in capillary permeability. Radiology, 106, 675-638, 

EL NflBDUT R.. MARTIN M., REMY J., KERN P., ROBERT L., LAFUMA C. - Collagen 
synthesis and deposition in cultured fibroblasts from subcutaneous radiation 
-inducec fibrosis. Modification in function of cell ageing. Soumis à Collagen 
ani Related ResEarchs, 19S9. 

FAJARDQ L.F., STEWART J.R. - Cappilary injury preceding radiation induced 
myocardial fibrosis. Radiology, 10!, 429-433, 1971. 

FAJARDQ L.F., BERTHRQNG M. - Radiation injury in surgical pathology. Part I. Am. 
J. Surg. Pathol., 2, 159-199, 1978. 

FAJARDO L.F., BERTHRONG M. - Radiation injury in surgical pathology. Part II. 
A*. J. Surg. Pathol., 2, 153-173, 1981. 

FAJARDO L.F., BERTHRONE !1. - Radiation injury in surgical pathology. Part III. 
Am. J. Surg. Pathol., 3, 279-296, 1981. 

FARDEAU ft., ALAKEDDINE H. - Régénération musculaire et greffe cellulaire. In "3 
euie Colloque National sur les Maladies Neuromusculaires", Bordeaux-Lac: A.F.M., 
p. 14, 1988. 

FDNTAN I., RDKNEL A., GENIAUX M., MALEVILLE J. - Les sclérodermies localisées. 
Concours Médical, 109-06, 498-504, 1987. 

GOLDSTEIN R.H., FINE A. - Fibrotic reactions in the lung: the acti/ation of the 
lung fibroblast, Exp. Lung Res., 11, 245-261, 1986. 

GR0TEND0RST G.R., PAGLIA L., McIVOR C., BARSKY 5., MARTINET Y., 3ENCEV D. -
Cheiiioattractants in fibrotic disorders. In "Fibrosis", Ciba Foundation Symposium 
114, London: PitJ.an, 150-163, 1935. 

GULATI A.K., REDDI A.H., ZALENSKI A.A. - Distribution of fibronectin in normal 
and regenerating skeletal muscle. Anatomical Record, 204, 175-183, 1982. 

GULATI A.K., REDDI A.H., ZALEHSKI A.A. - Changes in the basement membrane zone 
components during .skeletal muscle fiber degeneration and regeneration. J. Cell 
3iology, 97, 957-962, 1983. 

HAVELL E.A., VILCEK J. - Production o ; high titered interferon in cultures of 
human diploid cells. Anti. Agents Cheootn., 2, 476-434, 1972. 

HIGGINS P.O., ADAMS W.H., DUBIELZIG R.R. - Thermal dosimetry of normal porcine 
tissue. Radiât. Res., 114, 225-230, 1988. 

HUNT T.K., BANDA M.J., SILVER I.A. - Cell interractions in post-traurcatic 
fibrosis. In "Fibrosis", Ciba Foundation Symposium 114, London: Pitman, 127-149, 
1985. 

HURLEY J.V. - In "Acute inflammation" 2d éd. Londres: Churchill Livingstone, 
1983. 

J0LLES B., HARRISSQN R.G. - Eniyfliic processor and vascular cnanges in the skin 
radiation reaction. Br. J. Radiol., Z1, 12-18, 1966. 

43 



KHAN Y. - Radiation induced changes in skeletal muscle. J. Neurol, Eap. N'eurol. , 

33, 42-57, !?74. 

KILLÏNG3WDRTH L. M. - Flasma proteins implicated in the i .if 1 ammatory response. In 

"Barker proteins in inflammaticn", Berlin: Walter de Sruyter, 1932. 

KRIE3 T., SCHARFFETES K. , LAÏIKAT-3UTTGEREIT B. , MflUCH C. - Pathogenesis of 
progressive systemic scleroderma. In "Tissue fibrosis: immune ceils and 
mediators", Loc2l Immunity, (J.P. Revillard et N. Uierzbicki Eds.), Suresnes: 
Fondation Franco-Allemande, vol. 3, 143-15B, 1987. 

LAURELL C.B. - Elsctrophoretic and electroimraunochemical analysis of proteins. 

Scand. J. Lab. Invest., supi. 29, (124), Symposium, 7-136, 1972. 

LAURELL A.B. - Maladies inflammatoires. Intérêt clinique du dosage de 
certaines protéines plasmatiques. Concours Médical, 10-09, 3473-34S2, 1933. 

LAW M.P. - Radiation induced vascular injury and its relation to late effects in 

normal tissues. In " Advances in radiation biology ", (J.T. Lett et al., Eds.!, 

Mew York: Academic Press, 9, 37-73, 1981. 

LAW M.P. - Vascular permeability and late radiation fibrosis in mouse lung. 

Radiât. Res., 103, 60-76, 1995. 

LEFAIX J-L., DABURON F. , VER0LA 0., BR0CHERI0U C , TR1CAUD Y., HAAG J. - Analyse 

anatomo-pathologique du processus lésionnel après irradiation aiguë localisée 

che2 le porc. Rapport DPS a4/01 SPE , 1984; 

LEFAIX J-L., VERCLA 0., DABURDN F., 3RGCHERIDU C. - Les lésions cutanées at 

musculaires après irradiation aiguë chei le porc. Ann. Pathol., S, 219-253, 

19B5. 

LEFAIX J-L., VERDLA G., BR3CHERIQU C., DABURON F. - Early changes in ir-adiated 
skeletal muscle. Histochemical and immunocytochimical studies. Br. J. Radiol., 
Suppl. 19, 109-113, 1986. 

LEFAIX J-L., DABURON F., CRECHET F., TRICAUD Y. - Conséquences ?1asiatiques et 
thernagraphiques d'une ir-adiation aiguë localisée. Analyse qualitative et 
quantitative chez la pore. Rapport CEA - R - 5395, 1937. 

LE R0r E.C. - The connective tissue in scleroderma. Coll. Rel. Res. 1, 301-30B, 

1931. 

LGWRY 0., ROScMBROUGH M.J., FARR A., RANDALL R.J. - Protein measurement with the 

folin phenol reagent. J. Biol. Chem. , 193, 265-270, '.951. 

MARTIN M., REtlY J., CABURON F. - In vitro growth potential s ; fiaroblasts 

isolated from pigs with radiation induced fibrosis. Int. J. Radiât. Biol., 49 

(5), 321-828, 1986. 

MARTIN M., REMY J., DABURON F. - Abnormal proliferation and ageing of cultured 

fibroblasts from pigs with subcutaneous fibrosis induced b/ gamma irradiation. 

Soumis a The Journal of Investigative Dernatelogy, 1989. 

MARTINET Y., CRYSTAL R.G. - Pathogenesis of tissue fibrosis: inflammatory C E I I 

modulation of mesenchymal cell accumulation. In "Tissue fiûrosis: immune cells 

and mediators", Local immunity, (J.P. Revillard et N. Nienbicki Eds.!, 

- 44 -



Suresnes: Fondation Franco-Allemands, voi. 3, 13-31, 19S7. 

IS'i'IlOS A.A. - Studies on the changes produced i-/ roentgen rayj in inf 1 amned 

connective tissue. J. Exp. Med., 37, 319-340, 1923. 

flAYIlE R., SANDERSON R.D. - The extracellular matrix ot skeletal nuscle. Coll. 

Rel. Res., 5, 449-466, 1935. 

MILLER B. , 3CDTT P., SIEMAN D. - Imamnohistochemical assesmant of the role of 

extracellular matrices in the expression of damage in irradiated mouse lung. In 

''Proceedings o-f the Seventh International Congress of Radiation Research" (J.J. 

Emerse et al. Eds.), Amsterdam: Martinus Nijhoff Publishers, session D3-29, 

1933. 

NAGATA H., HI.R0AKI ti., «QRISUCHI T. - Fibronectin. Localization in normal skin, 

granulation tissue, hypertrophic scar, mature scar, progressive systemic 

sclerotic skin and other fibrosing dermatoses. Arch. Dernatoi., 21, 995-999, 

!9'35. 

PIERA5GI M. T., B0UISS0U H. , ANGELIER C , 'JHART D. , MAGNDL J. P., K0K0L0 J. - Le 

fibroblasts. Ann. Pathol., 5 (2!, 45-76, 19B5. 

PHILLIPS T.L. - An ultrastructural study of the development of radiation injury 

in the lung. Radiology, a", 49-54, 1966. 

PHILLIPS T.L., BENAK S., ROSS G. - Ultrastructural and cellular effects of 

ionising radiation. Front. Radiât. Ther. Oncol., 6, 21-43, 1972. 

PLAGHKI L. - Régénération et myogénèse du muscle strié. J. Physiol. Paris, 60. 

51-110, 1935. 

REED G.B., C3X A.J.Jr. - The human liver after radiation injury. Am. J. Pathol., 
48, 597-611, 1966. 

REIMHOLD H.3. - Structural changes in blood vessels. In "Current Topics in 

Radiation Research Quarterly", 10, 53-74, 1974. 

REM/ J., MARTIN M., LEFAIX J-L., DABURON F. - Radiation induced fibrosis in pig 

muscle: pathological and cellular observations. Br. J. Cancer, 53, Suppl. VII, 

232-233, 19B6. 

REZNIK II. - La régénération du muscle strié squelattique. Etude de morphologie 

expérimentale. (Thèse) Archives de Biologie, Liège, 1971. 

RHODES - FEUILLETTE A., VEROLA 0., LEFAIX J.L., 0GUNK0LADE W., DABURON P., 

BR0CHERI0U C., NAHOUY G. - A correlation of the interferon response with anatomo 

- pathology and thermography studies in a porcine model, for the evaluation of 

local irradiation lesions. Br. J. Radiol., Suppl. 19., 117-121, 1986. 

RQDRIGUES DE 0LIVEIRA A. - Un répertoire des accidents radiologiques 1945-1985. 
Radioprotectian, 22(2), 89-135, 1987. 

ROSEN IS. , SWERDLOU ,1.A. HUERCHE R.C., PIRAHI C.L. - Radiation nephritis: light 

and electron microscopic observations. Am. J. Clin. Pathol., 41, 437-502, 1964. 

RUBIN P., CASARETT G.W. - Clinical radiation pathology. Philadelphia: H.B. 
Saunders, 1968. 

. 45 . 



SANEî J.R., MARSHALL L.M., Me MAHAN U.J. - Reinnervation of muscle 'iber basai 

i 3 m i n a after removal of myofibers. J. Cell Biol., 79, 176-198, 1973. 

SANE3 J.R. - Roles of extracellular matrix in neural development. Ann. Rev. 

Physio!., 45, 581-600, 1983. 

SONS CM., KIM J.H., RHEE J.B., LEVITT 3.H. - Effect or X irradiation and 

hyperthermia on vascular function in skin and muscle. Fadiat. Res., 94, 40'--4l5, 

198". 

STEPHENS H.R., DUANCE V.C., SUNN M.J., BAILEY A.J., 3UB0WITZ V. - Collagen types 

in neuromuscular diseases. J. Neurol. Sciences, 53, 45-62, 1982, 

STSGHMAN R.C., DIMARIO J., YAMADA S. - Growth factors in hypertrophy of normal 

muscis ar.o in regeneration of dystrophic (mdx) muscle. In u3ème Colloque 

National sur lea Maladies Neuromusculai res", 3Drdeaux-Lac: A.P.M., p. ij, 1933. 

TRELSTAD R.L., BIRK D.E. - The fibroblast in morphogenesis and fibrosis: cell 
topography and surface-related functions. In "Fibrosis", Ciba Foundation 
Symposium 114, London: Pitman, 6-19, 1985. 

ULLRICH R.L., CASARETT G.W. - Interrelationship between the early inflammatory 
rssponse and subsequent fibrosis after radiation exposure. Radiât. Res., 72, 
107-121, 1977. 

VERDLA 0., LEFAIX J-L., DABURCN F., 8R0CHERI0U C - Vascular damage after acute 

local irradiation: a light and electron microscope study, Br. J. Radiol., Suppl. 

19, 104-108, 1985. 

WEGR0WSKI J., LAFUMA C., LEFAIX J-L., RQEERT L., DABURON F. - Connective tissue 

synthesis in post-irradiation inflammation of porcine thigh muscle. In "3ème 

symposium du GERNI sur les marqueurs de l'inflammation", Lyon: Fondation 
Mérieuis, 1986. 

NEGR0HSKI 3., LAFUMA C. , LEFAIX J-L., ROBERT L. , DABURON F. - Modifications of 

collagen, fibronectin and çlycosaminoglycans of the pig thigh muscle after acute 

local gamma irradiation. Br. J. Radiol., supl. 19, 113-116, 1986. 

WEGRQNSKI J., LAFUMA C., LEFAIX J-L., DABURON F., ROBERT L. - Modification of 

collagen and noncollagenDus proteins ir, radiation-induced muscular fibrosis. 

E:sp. Moiec. Pathol., 4B, 273-285, 19B8. 

WEGR0WSKI J., REMY J., MARTIN M., LAFUMA C. - Fibronectin aid glycosaminoglyean 
synthsis by fibrotic fibroblasts in primary culture. Soumis à Connective Tissue 
Research, 19S9. 

ZEMAM W., 3AMQRAJ3KI T. - Effects of irradiation an the nervous system. In 
"Pathology of irradiation", (C.C. Berdjis Ed.l, Baltimore: HilHans and Wilkins, 
212-277, 1971. 

ZEMAN «., SOLOMON M. - Effects of radiation on striated auscls. In " Patnology 

of irradiation ", (C.C. Berdjis Ed.), Baltimore: Williams and Mil kins, 171-185, 

1971. 

ZOLLINGER H.U. - Die StrahlenvasculDpathie. Pathol. Euros., 5, 145-163, 1970. 

46 



Achevé d'imprimer 
par 

le CEA. Service de Documentation, Saclay 
Mars 1989 

DEPOT LEGAL 
1er trimestre 1989 



ISSN 0429 - 3460 

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique est 
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 



Edité par 
le Service de Documentation 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France) 


