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RESUME.

Ce t ravai l é ta i t axé primitivement sur l ' u t i l i s a t i o n de la
thermographie micro-onde pour le diagnostic précoce des irradiat ions aiguës
localisées sur la cuisse chez le porc. En ef fe t cet animal constitue par
ses caractéristiques anatomiques, physiologiques et histologiques le
meilleur modèle expérimental des surexpositions accidentelles chez l'homme.
Les contrats 3731 et 3731/Rl/Tc ont été consacrés à la thermographie, le
contrat 3731/R2/TC â la tomographie X et RMN et le contrat. 3731/R3/Tc à la
scintigraphie.

Les conclusions sur les possibi l i tés de ces diverses méthodes
biophysiques sont les suivantes :

- La thermographie est une méthode f iab le mais peu sensible qui
demande des mesures répétées quotidiennement pendant les 2 ou 3 premières
semaines après i r rad ia t ion. El le permet de distinguer en 1 à 2 semaines une
i r radiat ion superf ic iel le qui évoluera vers une fibröse c i ca t r i c i e l l e en 3
â 5 mois, d'un«? i r radiat ion profonde qui entrainera l 'appar i t ion d'un
ulcère profond et permanent (64-84Gy pour notre modèle).

- L'imagerie en tomographie X ou RMN permetta de visual iser très
rapidement (en quelques jours) 1a zone t issu la i re ayant reçu plus de 30-40
Gy, qui va se nécroser, et qu ' i l faut exporter le plus tô t possible. •

L'analyse d'image abaisse le seuil de détection des lésions
d' i rradiat ions précoces (en f a i t l'oedème inflammatoire) vers 20 Gy.

- La scintigraphie au 133Xe caractérise les modifications de la circu-
lat ion sanguine locale et cel le au 201 Tl les modifications du métabolisme
de la cel lu le musculaire (ischémie, nécrose, f ibröse). Elle donne une image
dynamique des phénomènes inflammatoires et nécrotiques plus qu'une relat ion
étroi te avec la dose.

Toutes ces méthodes atraumatiques pourraient être u t i l i sées chez
l'homme, isolément, ou mieux, conjointement, et permettraient de conduire
le traitement à part i r des renseignements obtenus sur le diagnostic et le
pronostic de ces lésions devant lesquelles le praticien reste encore
désarmé.
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1) Thermographie

- Sur le plan technologique l 'appareil TMO-3000 ( t ravai l lant à 3
est performant si Ton considère la faiblesse des énergies mesurées
est assez f iab le et de mise en oeuvre fac i l e . Enfin les examens
atraumatiques et peuvent être répétés de nombreuses fo is .

GHZ)
; i l
sont

Par contre i l est sensible aux parasites entraînés par les émissions
électromagnétiques de son environnement, nombreuses dans cette plage de
fréquence : dans nos conditions expérimentales les sondes 1 et 10 GHZ ont
été beaucoup plus perturbées. On peut penser que les mesures de
thermographie micro-onde menées à différentes longueurs d'onde devraient
avoir l ieu en cage de Faraday.

Sur le plan de la métrologie la d i f f i cu l té principale consiste à
définir le "volume thermique*1 réellement exploré : lors d'une mesure in
vivo on ne connaît pas â pr ior i l'épaisseur des différentes couches
cellulaires qui composent les tissus sous cutanés et leur coeff icient
d'absorption vis à vis de l'émission micro-onde mesurée.

On ne sai t pas exactement, avec ce type de sonde, jusqu'où l 'on mesure
en profondeur et latéralement.

Sur le plan biologique i l est impératif d'établir une carte
thermographique d'une zone symétrique ou périphérique de la région irradiée
: en effet la distribution de la température en surface est caractéristique
d'un individu et dépend de nombreux facteurs physiques (par exemple la
température ambiante, l'hygrométrie etc . . . ) e t physiologiques (essentiel-
lement de la température centrale) .

Localement l 'élévation de la température sera l iée à l'augmentation du
débit sanguin et du métabolisme cel lu la i re local .

Sur le plan du diagnostic et du pronostic l 'exploration
thermographique associée ' â r ~Inobservation de la sévérité des signes
cliniques (êrythème précoce, érythème secondaire, thrombose, épidermolyse,
escarre et ulcère) et surtout de leur chronologie permettra :

- le diagnostic de l'étendue de la lésion, même en l'absence ou après
disparition des signes cl iniques, par le cumul des gr i l les de mesures
quotidiennes sur une durée de quelques jours.



- l'appréciation de l ' intensité de la réaction thermique l iée à la
dose et au débit de dose appliqués : leur résultante va donner ainsi une
valeur qualitative et même semi-quantitative de la gravité de la lésion
radiologique locale : nous avons pu établir une loi dose effet - valable
pour notre modèle expérimental - entre la dose d'irradiation et la réaction
thermique locale.

On peut ainsi apprécier en quelques jours une réaction faible, moyenne
ou forte qui, associée â l'évolution chronologique de la lésion, va donner
une assez bonne appoche du pronostic.

- Enfin autre élément important pour le pronostic dans notre modèle :
l'apparition précoce (15-20 jours) au point d'application de la source
d'une zone froide (inférieure de plus de 1 degré à la température des
points périphériques), qui va s'étendre aux points voisins de la gr i l le ,
signe l ' instal lat ion d'une nécrose profonde qui va évoluer vers une fistule
et correspond à des doses supérieures ou égales à 64Gy. Dans le cas
contraire (30-40Gy) la lésion va évoluer vers une fibröse cicatr iciel le en
3 à 5 mois.

Sur le plan de 1'évaluation de 1'effet des traitements - l'exploration
thermographique permet d'apprécier rapidement 1'action notamment des anti-
inflammatoires et des anti-agrégants plaquettaires, qui se caractérise par
un affaiblissement de la réaction thermique locale comparable à une diminu-
tion de la dose d'irradiation.

Prospective - Le développement des méthodes de thermographie micro-onde
consiste en la mise au point de détecteur travaillant à plusieurs
fréquences (1 , 3 et 10 GHZ) et explorant les gradients de" température
jusqu'à différentes profondeurs (respectivement 4-5, 2-3, 0,5-0,8 cm). Un
traitement informatique de ces données devrait permettre la définition d'un
volume thermique qui caractériserait l'étendue et l ' intensité de la lésion.

2) Tomographie X et RMN.

a) Tomographie X - Les expérimentations ont été menées chez le porc
irradié à forte dose (64 et 84 Gy) sur la cuisse et suivies pendant 1 mois.
A coté de la visualisation précoce de la lésion par l'image tomographique
où l'oedème cutané et musculaire apparait moins dense pour des tissus ayant
reçu plu?, de 45-50 Gy, une analyse plus fine de l'Image, pixel par pixel,
permet d'établir des courbes dose d'irradiation-densité de l'image â partir
d'une dose de 25-30 Gy.

b) Imagerie RMN. - Les tomographies RMN ont été réalisées chez le porc
pendant 15 jours après irradiation à 84 Gy et chez le lapin pendant 30
jours après 40 Gy. La visualisation de la lésion est très nette à partir du
4ême jour et pour des tissus ayant reçu plus de 40-45 Gy, l'oedème précoce
entraînant une augmentation de l' intensité du signal.

Chez le lapin, l'analyse multiparamétrique de l ' intensité et de
l'hétérogénéité du signal au niveau de la lésion d'irradiation locale sur
le râble (muscle iliospinal) conduit à la discrimination, dès le 8ème jour,
de sujets irradiés à 10-20, 30 ou 40 Gy.



Prospective

Le développement très rapide des techniques d'imagerie RMN nous
autorise à espérer dans un avenir proche, une amélioration de la sensibi-
l i t é pour pouvoir caractériser du tissus irradiés à 10 ou 20 Gy. D'autre
part, la spectroscopie RMN (H ou P) permettra la mise en évidence l 'état
métabolique des tissus irradiés (inflammation, ischémie) et l'appréciation,
de façon très f ine, l'action spécifique de tel ou tel médicament.

Malgré la lourdeur et le coût des équipements les méthodes RMN nous
semblent les plus riches en possibilités dans les années à venir.

3) Scintigraphie
99mLa technique de scintigraphie vasculaire au " ' " Te, éprouvée lors de

surexpositions accidentelles des mains, est d'un grand intérêt pronostique
mais reste limitée au seul appareil vasculaire. D'autres radioéléments sont
susceptibles d'apporter des informations sur l 'atteinte des tissus
profonds, renseignements majeurs lorsqu'une intervention chirurgicale est
envisagée. Des molécules technetiées ont montré une affinité marquée pour
les fibres musculaires lésées. Néanmoins, dans le cadre particulier des
irradiations aiguës localisées, les lésions d'ischémie et de thrombose
peuvent modifier leur diffusion, et limitent leur emploi. Ces diff icultés
sont négligeables s ' i l est envisagé non plus de visualiser les tissus lésés
mais plutôt les tissus sains.

201Le Tl est le radioélément majeur en imagerie myocardique. I l est
ut i l isé secondairement pour la visualisation des activités des membres
inférieurs. Sa distribution dans l'ensemble de l'organisme dépendant, non
seulement de la perfusion sanguine, mais également de la viabi l i té
cellulaire, nous avons testé ses capacités à visualiser les lésions
d'irradiations aiguës localisées.

A cette f i n , deux modèles expérimentaux induisant les effets précoces
et tardifs des irradiations accidentelles ont été uti l isés.

a) - Surveillance.scintigraphique de l'ulcère radio-induit

Deux groupes de 3 porcs ont été irradiés sur la face externe de la
cuisse selon le protocole adopté pour les études thermographiques (cf
supra) â des doses de 30 et 60 Gy respectivement.

Durant 6 semaines à raison de 2 examens hebdomadaires, des images
scintigraphiques de la cuisse-irradiée ont été recueillies après injection
intra veineuse de 4 mCi de £ U i T l . Les modifications de la répartition du
radioélément dans la zone irradiée ont été quantifiées relativement à la
fixation dans le muscle sain et confrontées â l'évolution clinique de la
lésion.

L'irradiation induit rapidement des modifications locales et
régionales de la distribution du XT1. Trois périodes ont été identifiées
tant qualitativement que quantitativement.



Durant la première vague d'erythême, la région irradiée est le siège
d'un accroissement modéré de la fixation du thallium. Cette hyperfixation
sensible parfois quelques heures après l ' i rradiat ion est directement
corrélée à l ' intensité de l'érythèmç-. Durant la période de latence, aucune
modification de la répartition du Tl n'a pu être détectée dans la zone
irradiée. Tout au plus, un accroissement de la distribution régionale du
thallium dans tout le volume de la cuisse peut-il souligner une légère
dépression de la fixation de la zone irradiée.

Dès l'apparition des premiers signes de l'érythême secondaire et
durant l'établissement de 1'ulcère radio-induit, l 'a f f in i té de la lésion
pour le thallium ne cesse de croître. L'intensité de la fixation semble ä
ce stade directement liée â la dose.

Si ces hyperfixations régionales et locales précoces peuvent, sans
équivoque, être attribuées à l'augmentation de la perfusion tissulaire,
l'origine de l1hyperfixation lors de l'établissement de la nécrose profonde
est plus délicat à établir.

A ce stade, l'analyse anatomo pathologique des lésions a souligné la
présence de nombreuses cellules inflammatoires qui, par leur métabolisme
actif , ont pu amplifier les modifications de fixation d'origine vasculaire.

b) - Contribution vasculaire et cellulaire de la fixation,du î-TT_

b.l - Mesure du débit sanguin.

133vDes mesures de débit sanguin locaux par le Xe ont été entreprises
sur 4 animaux après irradiation de la cuisse selon le protocole décrit
précédemment. La clairance locale du xénon a été appréciée par recueil
séquentiel d'images scintigraphiques de la cuisse irradiée après
administration intra-arterielle (cathéterisation chronique de l'aorte par
l'artère rénale après nephrectomie gauche). Les courbes d'épuration sont
obtenues par analyse des images scintigraphiques puis transférées sur
micro-ordinateur pour traitement. Un programme spécifique développé sous
logiciel ASYST a conduit à la détermination des exponentielles élémentaires
de ces courbes par la technique du "peeling" puis par uti l isation d'un
algorithme de Gauss-Newton.

Trois composantes élémentaires ont été identifiées, Deux exponentiel-
les caractérisent les tissus sains. Une troixième composante, également
exponentielle apparaît après irradiation et semble étroitement corrélée à
l'apparition de l'ulcération. Son origine réside dans le développement de
la néovascularisation ou dans la libre diffusion du gaz résultant de la
solution de continuité de la peau ulcérée. Dans cette dernière hypothèse,
i l n'est plus possible d'appliquer le principe de Fick et le calcul des
débits sanguins locaux ne peut être envisagé par cette méthode.

b.2 - Fixation tardive du thallium.

La détermination de l'importance relative de facteurs cellulaires et
vasculaires dans la fixation lésionnelle du thallium a dont été entreprise
après évolution spontanée des lésions d'irradiation. En effet, après
plusieurs mois, l'ulcère radio-induit conduit à l'apparition d'une sclérose
musculaire profuse très cellularisée. A ce stade, les perturbations



vasculaires peuvent être dans un premier temps supposées négligeables en
regard du métabolisme très actif des cellules constitutives de cette
sclérose.

Des scintigraphies de la cuisse après administration intra veineuse du
thallium 201 ont été réalisées, environ 4 mois après irradiation, sur les 6
animaux mentionnés en (a) et selon un protocole identique.

Le contraste scintigraphique s'est accru et atteint des valeurs
maximales de 2 à 30 Gy et 3,7 à 60 Gy. Néanmoins, i l est apparu prématuré
d'imputer cette augmentation aux seuls facteurs cellulaires après e::nen
anatomo pathologique des lésions. La sclérose musculaire s'accompagne J'un
remaniement profond de l'architecture vasculaire du à l'ulcération cutanée
et musculaire. La détermination de l 'origine de la fixation du Tl a donc
imposé une modification du modèle expérimental permettant le maintien de
l ' intégri té du revêtement cutané.

c). - Modélisation de la sclérose musculaire profonde.

Le modèle expérimental développé dans notre laboratoire sur le porc
reproduit les lésions précoces et tardives chez l'homme. Néanmoins, i l en
diffère par une accélération du processus lésionnel et une élimination
rapide et globale du tissu musculaire nécrosé. Quelle que soit la nature de
ces disparités, spécifique ou résultant de la collimation du faisceau
d'irradiation, elles sont probablement liées â l'importance de la réaction
inflammatoire cutanée.

La résection chirurgicale précoce de la peau irradiée dès l'apparition
de la seconde phase d'erythème et la reconstruction de la surface cutanée
ont permis l'obtention d'une sclérose musculaire profonde, sans ulcération,
sur 2 groupes de 6 animaux irradiés respectivement à 30 et 60 Gy. Les
signes cliniques qui caractérisent habituellement les lésions d'irradiation
à ce stade disparaissent immédiatement mais on observe au bout de 6 mois,
dans le tissu musculaire profond, la formation d'un tissu scléreux présen-
tant de nombreux i lôts de calcification, comme dans le modèle sans chirugie
précoce. Mais cette sclérose reste strictement limitée au cône d ' i r ra-
diation et n'est observée
supérieures â environ 25 Gy.

que dans les zones ayant reçues des doses

Ainsi, après irradiation â 30 Gy, le tissu scléreux se limite à une
pastille sous aponevrotique de quelques millimètres d'épaisseur. Les scin-
tigraphies au thallium réalisées à cette dose n'ont pas permis d'observer
de modifications importantes de la f ixation. Après irradiation à 60 Gy, le
tissu scléreux est plus volumineux et est le siège à l'examen scintigraphi-
que d'une hyperfixation marquée (contraste scintigraphique de 2).

En conséquence, si la perfusion sanguine paraît être un élément
déterminant dans la distribution du thallium, la présence d'éléments
cellulaires très actifs semble contribuer également à la fixation du
radioélément dans les lésions d'Irradiation.

CONCLUSION. Les capacités de la scintigraphie au 2O1T1 pour la surveillance
des lésions d'irradiation localisées aiguës ont été testées sur deux
modèles expérimentaux reproduisant les effets précoces et tardifs rapportés
lors de surexpositions accidentelles.



1 - Une hyperfixation du thall ium a été observée dans la zone irradiée
et dans les tissus voisins. Ces modifications sont corrélées à l 'évolut ion
clinique des lésions et à la dose reçue. f - _—_._-.. ___-_

2 - Le thallium souligne les phases vasculaires et cel lulaires de la
réaction inflammatoire. La comparaison de deux modèles expérimentaux p r i v i -
légiant chacun des deux aspects de lanréaction inflammatoire a permis
de mettre en évidence l ' a f f i n i t é du Tl pour la sclérose musculaire
radio-induite.

Le thallium peut être proposé pour le suivi scintigraphique des
accidents d' i r radiat ions localisés. Les informations que cet examen est
susceptible d'apporter ne remettent pas encause la va l id i té de la
scintigraphie vasculaire au 99m Te, mais permettent de suivre la formation
et l'extension de la sclérose radio-induite et éventuellement d'en
maîtriser l 'évolut ion soi t pharmacologiquement so i t chirurgicalement.

Prospective - L'étude complémentaire des possibi l i tés de visualiser les
phases précoces des lésions d ' i r radiat ions à par t i r de marqueurs spéc i f i -
ques du muscle lésé et de l'inflammation (que commencent à commercialiser
certains fabricants de produits radiopharmaceutiques) pourrait conduire â
l'élaboration d'une stratégie, fondée sur la scintigraphie, pour
l'établissement du diagnostic et du pronostic des surexpositions
accidentelles.
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4) Conclusion

Nous avons développé t ro is méthodes atraumatiques de diagnostic
précoce des irradiat ions algues localisées chez le porc choisi comme modèle
expérimental.

Ces méthodes sont applicables à l'homme sans adaptation part icul ière
si ce n'est les valeurs des seuils de réponse et des caractéristiques de
relations dose-réponse, qui doivent être établies chez l'homme.

La combinaison des t ro is méthodes doit permettre de déterminer plus
précisément , sinon la dose exacte reçue, du moins l'étendue et l ' i n tens i té
de la lésion, et son évolution prévisible.

Toutefois les examens en RMN (imagerie et spectroscopie) nous
paraissent les plus riches de possibi l i tés tant du point de vue du
diagnostic que de la pathogênie des lésions d ' i r rad iat ion et de l 'apprécia-



t i o n de l ' e f f i c a c i t é des trai tements v i s à v is notamment de l ' in f lammat ion
e t de 1'ischémie.


