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RÉSUMÉ - Nous avons mis en évidence une augmentation radio-induite du tonus vasculaire sur un modèle ex vivo d'anneaux
d'aorte de rat. Cet effet est immédiat et réversible. Il n'est observé que sur des anneaux précontractés et nécessite un endothélium
fonctionnel. Les mécanismes de cet effet sont discutés.

ACUTE EFFECTS OF GAMMA IRRADIATION ON VASCULAR ARTERIAL TONE

ABSTRACT - In rat aortic rings, we showed an increase in arterial tone during irradiation. This effect is acute and reversible.
This effect is only observed on precontracted rings and needs the integrity of vascular endothelium. The molecular mechanism of
this effect is discussed.

Une hypotension artérielle est parfois décrite dans la
phase initiale du syndrome d'irradiation aiguë (1). Les
mécanismes de cet effet sont mal connus et sont proba-
blement complexes comme l'est la régulation du tonus
vasculaire. Cette régulation met en jeu différents effec-
teurs, humoraux ou nerveux, dont l'action est modulée
par les différents composants de la paroi vasculaire (2).
L'irradiation peut induire ou inhiber la libération par
l'endothélium de certains effecteurs, mais elle pourrait
aussi modifier la réponse de la paroi vasculaire à un
effecteur donné.

Dans ce travail préliminaire, nous avons recherché les
effets immédiats d'une irradiation gamma sur le contrôle
local de la vasomotricité des grosses artères. Par l'utili-
sation d'un modèle simple ex vivo (anneaux d'aorte de
rat isolé), nous nous sommes affranchis de la partici-
pation de l'innervation, des cellules circulantes et des
processus inflammatoires dans la réponse du tonus vas-
culaire à l'irradiation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La technique utilisée a été précédemment décrite (3).
Brièvement, les aortes thoraciques sont prélevées sur des
rates Wistar (4-6 mois) anesthésiées, puis disséquées
pour obtenir des anneaux vasculaires homogènes de
1,5 mm de largeur. Dans chaque expérience, deux
anneaux provenant du même animal sont mis en place
sur un banc de mesure du tonus vasculaire thermostaté
à 37°C. Ils sont périfusés en continu par un milieu salin
(Krebs) oxygéné (pH - 7,4). La tension de ces anneaux
est suivie en continue grâce à un système de transduction
isotonique. Un des deux anneaux est placé dans le champ
d'irradiation gamma (source "'Co, I G y m i n ' ) durant
15 min, l'autre est protégé de cette irradiation par un
écran de plomb (3- 10~4Gy-mirr')-

Chaque anneau est soumis à une tension préréglée à
15- ÎCH N. La fonctionnalité du complexe endothélium-
cellules musculaires lisses de chaque anneau est appré-
ciée avant et après l'irradiation par des tests pharma-
cologiques (L-phényléphrine, acétylcholine). La
L-phényléphrine entraîne une vasoconstriction par une
action directe sur les cellules musculaires lisses. L'acé-
tylcholine agit comme vasorelaxant par une action indi-

recte impliquant la synthèse de NO par les cellules
endothéliales.

Les résultats seront présentés comme une évolution
dans le temps de la force exercée par l'anneau vascu-
laire.

RESULTATS

Comme le montre la figure 1 A, une irradiation gamma à la dose
de 15Gy (1 Gymin ') produit, sur des anneaux précontractés par la
L-phényléphrine, une augmentation du tonus vasculaire. Cette aug-
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FIGURE 1 - Effets d'une irradiation gamma de 15 Gy sur les
anneaux précontraclés par la L-phényléphrine (10 ''M).
Ach - acétylcholine.
A - Anneau irradié.
B - Anneau témoin.
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mentation du tonus est immédiate et réversible, et se maintient
pendant toute la durée de l'irradiation. Elle ne survient pas sur des
anneaux non précontractés (données non montrées). Cet effet est
également retrouvé, mais avec un niveau moindre et une cinétique
plus lente, quand l'anneau est précontracté par une dépolarisation
des cellules musculaires lisses induite par du KO 60 mM (données
non montrées).

L'effet vasoconstricteur de l'irradiation sur les anneaux précon-
tractés par la L-phényléphrine nécessite l'intégrité de l'endothélium
vasculaire. Bn effet, il n'est jamais observé sur des anneaux dont
l'endothélium a été détruit mécaniquement (figure 2).
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FIGURE 2 - Effets d'une irradiation gamma de 15 Gy sur les
anneaux précontractés pur la L-phényléphrine (IO~6M) et dépourvus
d'endothélium.
Ach : acétvlcholine.

DISCUSSION

A ce stade des expérimentations, nous avons mis en
évidence un effet vasoconstricteur immédiat et réversible
de l'irradiation gamma sur l'aorte de rat. Cette action
sur les cellules musculaires lisses est indirecte, puis-
qu'elle nécessite un endothélium fonctionnel. Elle
pourrait faire intervenir soit un agent vasoconstricteur
dont la production par l'endothélium serait augmentée
durant l'irradiation, soit un agent vasorelaxant dont la
production par l'endothélium serait diminuée durant l'ir-
radiation.

Un agent vasoconstricteur pourrait, dans son méca-
nisme, potentialiser l'effet de la L-phényléphrine en
agissant sur un des éléments de sa voie de transduction.
La L-phényléphrine entraîne une mobilisation des
réserves intra-cellulaires calciques. Le KC1 conduit, par
une dépolarisation cellulaire, à l'activation des entrées
de calcium par des canaux voltage-dépendants dans les
cellules musculaires lisses. Compte tenu de l'existence
d'un effet de l'irradiation sur les anneaux précontractés
par ces deux modes, il est possible que l'irradiation pro-
duise en final une augmentation du calcium libre cyto-
solique dans les cellules musculaires lisses.

Le NO pourrait être, quant à lui, un des candidats
vasorelaxants dont la synthèse par les cellules endothé-
liales pourrait être diminuée sous l'action des radiations,
ou dont l'efficacité serait réduite par la formation de
complexes inactifs avec des radicaux libres oxygénés
comme l'anion superoxyde (4). Cette hypothèse est, en
partie, corroborée par les résultats montrés dans la
figure 3 A, où une irradiation a été réalisée lors de la
vasorelaxation provoquée par l'acétylcholine sur un
vaisseau précontracté par la L-phényléphrine.
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FIGURE 3 - Effets d'une irradiation gamma de 15Gy sur les
anneaux précontractés par la L-phényléphrine (lO'^M) et relaxés
par Vacétylcholine (10'6M).
A - Anneau irradié.
B - Anneau témoin.

CONCLUSIONS

Les résultats obtenus montrent qu'une dose aiguë
d'irradiation gamma est capable de produire de façon
quasi-immédiate une contraction artérielle localisée. Les
mécanismes mis en cause restent à être déterminés.
Bien qu'en fait, ce soit une hypotension artérielle qui
fasse partie, dans 80 % des cas, des symptômes des
premières 24 heures pour des doses supérieures à
7,5 Gy (1), il semble nécessaire de replacer et d'ana-
lyser les phénomènes vasoconstricteurs locaux que nous
avons observés dans cette physiopathologie de l'hypo-
tension radio-induite.

(Université Joseph Fourier, Grenoble
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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