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Sommaire : 

L'évolution de la glycémie a été suivie, chez le rat et le porc, après irradiation. 
Les résultats relatifs à une irradiation accidentelle humaine sont également rappor
tés. L'auteur cherche à définir si les variations observées sont reproductibles et ont 

une valeur pronostique. 
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Summary : 

The evolution of glycemia following irradiation has been followed in the rat 
and pig . The results concerning a case of human accidentai exposure have also 
been included. The author has tried to see whether the observed variations are 
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INTRODUCTION 

De nombreux travaux ont été consacr és au métabolisme des glucides après irradiation par des 
rayons ionisants . 

L es opinions communément admises veulent que l'irradiation déclenche une hypersécrétion 
d'adrénaline provoquant ainsi l'hyperglycémie observée avec une grande constance par tous les au
teurs chez de nombreuses espèces (3, 5, 20, 21, 22, 24, 35). 

Nou s av ons c ommencé ces re cherches à la suite d'une première étude (26) faite dans ce labo
ratoire. MM. MARBLE, FROSSARD, BREUIL et ENGLER avaient noté chez le rat, après irradiation 
gamma, une hyperglycémie précoce mais auss i une hypoglycémie retardée dont l'amplitude et l'évo
lution seraient fonction de la dose délivrée à l'animal. 

Par la suite, la découverte sur un cas humain de cette même hypoglycémie secondaire est venue 
confirmer ce travail. 

La présente relation a pour but : 

1/ de tenter de reproduire chez le rat et le porc, avec des rayons gamma et des protons 
accélérés, les accidents observés précédemment et d'en noter l'importance et la reproductibilité . 

2/ d'exposer les résultats de glycémie d'une observation humaine d'irradiation accidentelle . 

3 / d'étudier la littérature pour nous expliquer, à travers les nombreuses théories existantes, 
les mécanismes physiologiques de ces accidents. 
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INFLUENCE DES RAYONS GAMMA SUR LA GLYCÉMIE DU RAT 

Quelques auteurs ont pu utiliser les rayons gamma pour l'irradiation expérimentale des ani -
maux. 

Ils ont ainsi vérifié l'hyperglycémie mise en évidence par de très nombreux travaux sur l'irra
diation du rat par les rayons X, (8, 13, 20 , 32, 41 etc • • . ) 

Mais les travaux de RUST et Coll . (36) et de MASIRONI (29) étaient basés sur l'injection 
intraveineuse ou intrapéritonéale de C-14 Glucose à des rats irradiés par les rayons gamma dans 
le but d'expliquer les rapports métaboliques du glucose, du glycogène, des acides gras et du CO 2 • 

Les précédentes expérimentations de notre laboratoire ont porté sur deux séries de rats 
irradiés. 

La première, composée de 96 rats irradi és à des doses variant de O à 1 500 rads, a montré 
une DL 50 au trentième jour pour 1 050 rads environ . 

La glycémie a été étudiée après 4, 24 , 48 et 96 heures de la façon suivante : après contention, 
on pratiquait une ponction dans une veine latérale de la queue , puis la mesure était faite par la 
méthode de COMAR et BRICKLEY à l 'aide d ' un appareillage SPINCO BECKMAN. 

La seconde série de 30 rats irradiés à des doses de O à 1 250 rads avec une DL 50/30 jours 
de 850 rads environ . Le prélèvement a été fait après anesthésie à l'éther par ponction intracardiaque 
et la mesure pratiquée par la méthode d 'HOFFMAN sur Autoanalyseur Technicon , 

Dans les deux séri es , un artifice de calcul que nous allons décrire plus loin , a permis d'éli
miner les variations dues à d ' autres causes que l'irradiation . 

Les résultats ont permis de mettre en évidence l'hyperglycémie déjà décrite puis une hypo
glycémie dont la p e rsis ta nce au 4ème jou r semblait liée à un pronostic défavorable. 

Nous avons simplement voulu, dans la présente expérience , mettre en évidence les effets de 
cette irradiation gamma chez le rat, en utilisant le plus grand nombre possible d'animaux , dans les 
conditions qui nous ont semblé les plu s s t andardisées pour avoir à partir de valeurs statistiquement 
significatives, une allure d ' ensemble des phénomènes affectant la glycémie, qui soit aussi proche 
qu e possible de la réalité . 

Nous sommes tout à fait conscients que cela représente le début d 'un travail sur cette question 
e t nous envisagerons , dans notre discussion , les très nombreuses hypothèses auxquelles nous avons 
abouti et qu ' il faudra vérifier une à une pou r parvenir à une connaissance certaine de ces phénomènes. 

P ARTIE EXP ERIMENTAL E 

Matériel 

Les rats i r radiés , au nomb r e de 126 , sont des rats blancs de laboratoire appartenant à la 
souche Wistar . Ils provi ennent de géniteurs appartenant au Cen tre National de la Recherche Scien
tifique . 

T ous les animaux étai en t de sexe mâle . Leur âge est d ' environ six mois au début de l' expé
rience . Le poids moyen de l ' ensemble du lot est de 370 grammes avec une déviation standard de 
47 grammes . 
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Ils ont vécu à l'animalerie du Commissariat à l'Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses, 
dans des conditions climatiques bien déterminées : température 25°C,, lumière du jour, hygro
métrie 50 à 60 %. 

Leur alimentation était constituée de bouchons dont ils consomment de 18 à 25 grammes par 
jour, Ces bouchons renferment les éléments suivants 

Protéines 14, 5 % 

Minéraux 7 % 

Lipides 3 % 

Glucides 54,5 % 

Cellulose 6 % 

Autres Mat. Azotés 3 % 

Eau 12 % 

Cette alimentation fournit 1 700 calories par kilogramme. A aucun moment de l'expérience 
les animaux n'ont été soumis au jeûne. Toutefois, l'habitude des animaux étant de ronger leurs 
bouchons au cours de la nuit, les prélèvements ont été toujours faits dans l'après-midi, 

La boisson, enfin, est constituée exclusivement d'eau à volonté, 

Irradiation 

L'irradiation a été faite en quatre séries de 30 animaux. Chacune des séries a été étudiée à 
son tour de façon à ne jamais dépasser les 50 mesures par jour. Dans chaque série, les rats ont 
été groupés par cinq dans une cage, chaque groupe de cinq recevant une dose donnée : un groupe 
servant de témoin, les cinq autres groupes recevant les doses suivantes : 235, 475, 700, 940 et 
1 200 rads. 

Les rayons gamma proviennent d'une source de Cobalt 60 qui, à la distance où se trouvent 
les animaux (60 centimètres), délivre un flux de 23, 5 rè'.mtgen par minute. La dosimétrie a été 
vérifiée au cours des irradiations par le moyen d'une chambre d'ionisation placée dans le container 
où se trouvaient les animaux. 

Prélèvement et mesures 

Les prélèvements de sang ont été faits au moyen d'une pipette de verre héparinée pénétrant 
dans l'angle de l'orbite jusqu'au sinus ophtalmique. L'échantillon de prélèvement sanguin est de l'ordre 
de 1 millilitre à chaque fois. La mesure est faite immédiatement, le sang étant contenu dans un 
godet hépariné, le délai entre le prélèvement et la dialyse ne dépassant pas cinq minutes et restant 
toujuurs le même pour chaque mesure, 

La mesure de la glycémie a été effectuée par la méthode de SKEGGS et MARSH (37) à l'aide 
d'un Autoanalyseur Technicon. La précision de cette méthode est bien connue et a été exposée par 
DURIEUX et Coll. (12). La méthode employée est résumée sur le tableau I. Un exemple de lec
ture sur le potentiomètre enregistreur est donné au Tableau II (courbe 437), Les échantillons, 
séparés par des tubes de lavage contenant de l'eau pure, sont passés par groupe de cinq. Après 
chacun de ces groupes, on fait passer une gamme de référence contenant un taux connu de glucose 
en solution dans l'acide benzoique à saturation. De cette façon, les variations d'enregistrement dues 
à l'appareil sont réduites au minimum et la lecture facilitée. 

La glycémie moyenne trouvée pour le lot des 126 rats avant toute irradiation est de 0, 59 
gramme par litre. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de 0, 66 publié pour la même souche 
Wistar par COLE et HARNED (10). Cette différence provient sans aucun doute d'une légère consomma
tion de glucose par les hématies au cours des quelques minutes qui séparent le prélèvement de la 
dialyse. 

Les rats décédés ont été autopsiés et un prélèvement du foie et du pancréas a été fait en vue 
d'une étude histologique permettant d'éliminer une lésion pathologique prééxistante. 

Expression des résultats 

Les résultats bruts de la glycémie sont sujets à des variations journalières liées à l'heure 
du prélèvement, à l'alimentation des animaux ainsi qu'aux prélèvements de sang répétés. 
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Parmi ces causes d'erreurs, la plus importante ou seulement la plus évidente est constituée 
par les pertes sanguines, En effet, lors de séries de prises de sang quotidiennes chez le même 
animal, on voit toujours se produi re une baisse de la glycémie sans doute provoquée par l'anorexie 
des sujets. 

L'heure du prélèvement et l'ensoleillement relatif influent sur le jeûne diurne des rats. Il en 
résulte des différences appréciables sur les résultats en fonction de l'heure du prélèvement et des 
conditions météorologiques. 

Dans tous les cas, ces variations, quelles qu'elles soient, affectent en même temps tous les 
animaux d'une même série qui vivent dans les mêmes conditions, la même pièce et subissent les 
mêmes prélèvements. Cela nous permet de dire que les variations de la glycémie des témoins exis
tent aussi et de façon identique chez les animaux irradiés. 

Afin de faire disparaître ces différences nous avons affe c té les résultats bruts de chaque groupe, 
chaque jour et dans chaque série d'un facteur tel qu'il ramène à une constante la glycémie moyenne 
des témoins ce jour là dans la série donnée. Ainsi, la variation observée chez les animaux irradiés 
ne devrai t être liée qu'à l'influence de l'irradiation. 

La constante choisie pour fixer la moyenne des témoins de toutes les séries est la moyenne 
des mesures brutes faites chez les 126 animaux avant leur irradiation soit 0, 59 avec une déviation 
standard de 0, 13. Ce chiffre n'a en lui-même aucune importance ; son seul rôle est de laisser aux 
résultats une valeur normale malgré la transformation qu'ils ont subie. 

A titre d'exemple, nous avons choisi quelques groupes d'animaux pour lesquels nous exposons 
ce calcul à la date J + 4. (Tabl. III). 

Ce s exemples permettent de distinguer dans l'expression de nos r ésultats une petite erreur 
0 , 02 due au cal cul des moyennes et à l'expression des nombres limitée à la deuxième décimale. 

Mesures statistiques 

L' étude s tati stique des variations a é té faite en étudiant le degré de signification des diffé
rences des moyennes. 

La déviation standard é tant : 

(J 
E(x2 ) - (Ex)2/N 

N - 1 

L'erreur type de chaque moyenne étant calculée par division 

a2 
0~ =-·-

X 

N 

La comparaison des erreurs types des différences est faite sur les tables de Fisher et nous 
appellerons faiblement significative la probabilité de O, 1 0, significative celle de O, 05, très signifi
cative celle de 0, 02 et hautement significative celle de 0, 01. 

RELATION JOUR - EFFET 

Hyperglycémie des premiers jours 

Ce phénomène déjà décrit par de nombreux auteurs (3, 5, 20, 21, 22, 24, 35) a été observé 
au cours de notre travail avec une cons tance remarquable. 

Il s'agit d'une hyperglycémie très variable en fonction de la dose, mais é galement en fonction 
du temps. 

Il est assez net, sur les résultats que nous avons obtenus, que cette hyperglycémie atteint son 
point culminant : 

le troisième jour pour 940 à 1200 r. 

le quatrième jour pour 475 et 700 r. 

le cinquième jour pour 23 5 r. 
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l 
J 

Série et 
groupe 

Série I'2 
(témoins) 

Série r.3 
(témoins) 

Série r4 
(témoins) 

Série r2 
(235 r) 

Série r3 
(235 r) 

Série r4 
(235 r) 

Série r2 
(940 r) 

Série r3 
(940 r) 

Série r4 
(940 r) 

Erreur 
absolue 

de lecture 

-
X 

X par 
groupe 

0,41 0,63 
0,54 0,55 
o. 52 
0,62 

0,37 j o. 46 
0,37 0,36 

0, 30 

0,63 ~ 0,58 
0,90 0,74 
0,84 
0,77 

0,55 ~ 0,56 
0,57 0,57 
0,59 
0,60 

0,41 ~ 0,46 
0,33 0,50 
0,34 
0,44 

1. 04 ~ 0,49 
0,68 0,73 
0,81 
0,62 

0,73 l o. 70 0,74 
0,62 

0,30 

~ 0,55 

0,73 
0,52 
o. 60 
0,61 

0,41 0,63 
0,86 0,73 
0,75 
0,94 

± 0, 005 ± 0, 01 

Tableau III 

Correction des mesures 

-X 

générale Facteur de 
pour la conversion 

dose 

1, 07 

~ o. 57 1, 5_9 

0,79 

. 

. 

1, 07 

>0, 57 1, 59 

o. 79 

1, 07 

> o. 65 1, 59 

0,79 

± 0, 01 
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X i 
corrigés corrigés X 

corrigés généraux par 
groupe pour la dose 

0,451 0,68 
0,58 0,59 
0,56 
0,66 

0,59 ~ 0,73 
0,59 0,59 0,57 • 

0,48 

0, 50 ~ o. 46 
0,72 0,59 
0,67 
0,61 

. 

0,59 ~ 0,60 
0,61 0,61 
0,63 
0,64 

0,65 ~ 0,73 
o. 53 0,63 > 0,61 
0,54 
o. 70 

0,83 ~ 0,39 
0,54 0,58 
0,65 
0,49 . 

o. 78 ~ 
0,79 0,75 
0,67 

0,48 l 1, 16 
0,83 0,88 > o. 73 
0,96 
0,97 

0,36 ~ 0,50 
0,69 0,58 
o. 60 
0,75 . 

f 0,01 :!: 0, 02 ± 0, 02 



Jour 
Jour 

Jour 
Jour 

Dose incidente 

avant l ' expérience 
de l ' irradiation 

Jour 1 
Jour 2 
Jour 3 
Jour 4 
Jour 5 
Jour 6 
Jour 7 
Jour 8 
J our 9 
Jour 10 
J our 11 
J our 12 
Jour 13 
Jour 14 
J our 15 
J our 16 
Jour 17 

Tableau IV 

Résultats (moyennes) 

Tém. 235 

0,61 0,58 

0,71 0,68 
0, 65 0 , 57 
0, 65 0,65 
0,57 0,57 
0, 65 0,82 
0, 51 0,43 
0 ,63 0,60 
0,72 0,74 
0,73 0,61 
0, 68 0,69 
0,64 0,63 

0,67 0, 71 
0, 61 0, 60 
0,63 0 ,6 9 

0, 70 0,72 

475 700 

0,56 0,58 

0,62 0,70 
0,64 0,70 
0,69 0, 69 
0, 60 0,69 
0, 70 0, 74 
0,46 0,62 
0, 60 0,66 
0,73 0,87 
0,80 0 , 81 
0,69 0,81 
0,76 0,74 

0,73 0,89 
0, 61 0, 71 
0,78 0,73 

0,67 0,75 

Tableau des glycémies brutes en fonction des jours. 

Dose incidente 235 475 700 

avant l'expérience 0,56 0,54 0,59 
de l ' irradiation 

Jour 1 0,56 0,52 0,59 
Jour 2 0,53 0, 61 0,66 
Jour 3 0,59 0,63 0,65 
Jour 4 0,61 0,67 0,72 
Jour 5 0,75 0,64 0,67 
Jour 6 0,57 0, 60 0,72 
Jour 7 0,56 0,57 0,62 
Jour 8 0,60 0,61 0, 71 
Jour 9 0 ,50 0,65 0,66 
Jour 10 0, 60 0,61 0,65 
Jour 11 0,59 0,76 0, 64 
Jour 12 
Jour 13 0,62 0, 65 0,7 8 
Jour 14 0,58 0,59 0,71 
Jour 15 0,64 0,71 0,68 
Jour 16 
Jour 17 0,61 0,57 0 ,62 

940 1200 

0,59 0,61 
0, 60 

0, 65 0 ,58 
0, 71 0,75 
0, 81 1, 17 
0,77 0,49 
0 , 68 0,68 
0,66 0, 64 
0,56 0, 7 5 
0,81 0,93 

0,95 

1, 11 

940 1200 

0,56 0,58 
0,49 

0,53 0,48 
0,69 0 , 71 
0,75 1, 07 
0,7 3 0,43 
0, 61 0,61 
0,80 0,66 
0 ,52 0 ,67 
0,71 0,82 

1, 00 

0,91 

Tableau des glycémies rapportées à O. 59 en fonction des jours (Erreur ± 0, 02) 

Malheureusement , ce phénomène est purement statistique et ne peut permettre de juger de 
façon certaine de la dose reçue par individu . 

En effet, cette hyperglycémie n 'e s t observée avec une constance presque absolue que pour des 
animaux ayant reçu des doses élevées (supérieures à la DL 50 ) ; le troisième jour, pour une dose 
de 1 200 r . 100 % des animaux sont hyperglycémiques, pour 940 r., 82 % ; pour 700 r . , 72 % ; 
pour 475 r . , 74 % et pour 235 r . , 60 % (20 animaux pour c haque dose) . 

Néanmoins, il est remarquable que cette hyperglycémie, même pour des doses faibles, est 
toujours nette et souvent statistiquement significative . 

11 



l 
1 

Dans nos quatre séries, cet accident se montre faiblement significatif pour 235 r., signifi
catif pour 475 et 700 r. et hautement significatif pour les doses léthales. 

Au total, l'hyperglycémie du syndrome d'irradiation a été reproduite d'une façon très nette 
et correspondant aux descriptions des auteurs susdésignés. Nous avons examiné avec beaucoup 
d'intérêt le fait que le pronostic chez ces animaux d'expérience était d'autant plus fâcheux que 
cette hyperglycémie s'était produite plus tôt dans l'évolution du syndrôme. 

Hypoglycémie secondaire 

Cet effet, déjà décrit dans notre laboratoire par G. MARBLE et Coll. (26), n'a pas revêtu 
dans notre expérimentation une importance aussi grande que dans cette précédente observation. 

Néanmoins, nous croyons pouvoir réunir sous ce terme la diminution relative de la valeur 
de la glycémie après l'hyperglycémie décrite précédemment. 

En effet, les nombres (moyennes) qui expriment ce phénomène de baisse de la glycémie ne 
correspondent pas toujours a ce que l'on observe chez chaque individu, mais on l'observe tout de 
même avec une certaine constance que résume le tableau ci-dessous (groupe de 7 à 20 anïmaux 
selon la mortalité). 

Dose 

235 

475 

700 

940 

1 200 

Tableau V 

Fréquence de l'hypoglycémie 

Jour 

4 5 6 7 

60 54 

25 25 50 

20 10 43 

23 50 14 

75 50 20 

8 9 

45 75 

17 

11 

Pourcentage des animaux en hypoglycémie en fonction du jour 

La signification statistique de cette diminution est bien plus difficile à mettre en évidence 
que le phénomène précédent. En effet, par définition, l'hypoglycémie est un état dans lequel la gly
cémie est inférieure à la normale. A s'en tenir à cette définition, le phénomène que nous avons 
observé n'est qu'un retour de la glycémie à des chiffres un peu inférieurs à celui de la normale . 
Il n'y a jamais de différence statistiquement significative en dessous de la moyenne, alors que 
les chiffres observés sont toujours significatifs par rapport à ceux de l'hyperglycémie précédente. 

En conclusion, nous avons constaté qu'à la suite de l'hyperglycémie des premiers jours, il se 
produit un retour de la glycémie à la normale, qui chez certains individus prend l'allure d'une 
profonde hypoglycémie, Chez quelques rats dont on avait remarqué que la flèche hyperglycémique 
avait été de faible amplitude, nous avons observé une hypoglycémie franche, au cours de laquelle 
l'animal décédait (par exemple glycémies rapportées à 0, 59), 

Rat 108 (935 r.) Jour avant l'expérience 0,42 
Jour 4 (flèche) 0,96 
Jour 7 0,00 

Rat 51 (1200 r,) Jour avant l'expérience 0,59 
Jour 3 (flèche) 0, 73 
Jour 6 0,37 

Rat 113 (1200 r.,) Jour avant l'expérience Coagulée 
Jour 2 (flèche) 0, 92 
Jour 4 0,00 

Ces chiffres de glycémie nulle ont été vérifiés après sensibilisation de la méthode par le 
Cyanure de Potassium, ce qui a confirmé à chaque fois l'absence de glucose. Les deux animaux 
dont il s'agit sont décédés quelques minutes après le prélèvement, Ceci nous semble confirmer la 
signification pronostique défavorable attachée à cette hypoglycémie dans le travail de MM, MARBLE 
et Coll, (26), 
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Deuxième hyperglycémie 

Nous avons e u l ' occasion d ' observe r à la suite de s effe ts décrits ci-dessus un troisième 
phénomène j ouant en cor e en sens inverse du précédent. 

C'est un a ccide nt de petite amplitude et de plus grande durée . On retrouve sur les valeurs 
moyennes des groupes des chiffres significativement élevés aux dates suivantes : onzième jour pour 
475 r ., huitième jour 700 r, e t au sixième jour pour 940 r. 

Dans l es groupes irradiés à dose supraléthale, il n'y a jamais assez d'animaux survivants 
pour pouvoir e n tire r une conclusion . Néanmoins, les valeurs observées dans ces groupes à partir 
du cinquième jour sont très r égulièrement supérieures à la normale. 

Dans t ous le s cas où l 'animal survit après cette hype rglycémie secondaire la glycémie tend à 
revenir à la n ormale . Quant à la signification statistique de ces faits, elle n'atteint pas la probabilité 
de 0, 10 pour 235 r. Nous consid érons comme faible ment significatives les valeurs trouvées aux 
dates indiquées ci-dessus pour 475 et 700 r. Enfin, la flèche observée le sixième jour à 940 r . 
est plus signi fi cative que la probabilité de 0, 05 (2, 38 a pour 7 animau){ survivants sur un groupe 
de 20.) 

Allure d ' ensemble de l ' évoluti on J our-Effe t 

Il nous a semblé , à premièr e vue, que les trois phénomènes successifs sont liés entre eux 
comme les oscillat ions d'une courbe amortie . 

L es lois phys iques qui r égissent les phénomènes d'amortissement ne s ont pas applicables en 
réalité à ces courbes car il n' y a pas là de forces opposées , de phénomène périodique ni de milieu 
d'amortissement. On peut tout juste remarquer dans un but purement descriptif une similitude entre 
ce tte courbe e t les courbes classiques de l'amortissement d'un mouvement périodique . 

De multiples causes joue nt sur le métabolisme des hydrates de carbone et la glycémie n'est 
que la résultante de toutes ces actions sur le milieu intérieur . Nous tâcherons de dégager dans un 
chapitre s uivant les causes e n a ction dans le cas présent, pour expliquer l'allure générale que nous 
venons de décrire. 

A titre d'exemple , nous donnons dans le tableau VI, ci-contre, les courbes corrigées de six 
animaux qui nous ont semblé caractéristiques. 

RELATION DOSE-EFFET 

L e principe de ce tte étude es t essentiellement de rechercher un effet biologique permettant de 
juge r de la dose r eçue par un individu . 

Les trois phénomène s décrits précédemment pourraient être utilisés pour tel test . Mais, n ous 
pe nsons a priori que ce signe doit remplir deux conditions : 

1 / la mesure doit être précoce et significative . Ce ci doit nous faire préférer l'hyperglycémie 
des premiers jours dans ce but. 

2/ l a date du tes t doit ê tre préc is ée exa ctement. Ceci va créer des difficultés car la date 
de l a première hyperglycémie es t variable selon la dose elle -même . 

L'hype rglycémie exprimée eri relati on dose - effe t a été représentée sur les courbes ci-<iessous 
(Tableau VII). 

D'après ces graphiques on peut voir qu'il existe une possible relation dose-effet à la soixante
douzième heure, e t dont une partie elle-même e st hautement significative. 

T émoin s (19 mesures) 0,59 

235 r. (20 mesures) 0,59 

475 r , (19 mesures) 0,63 a 1,57 

700 r. (18 m esures) 0,65 a 2, 12 

940 r. (17 mesures) 0, 75 a 4,01 

1200 r. (20 mesures) 1, 07 a 5,49 
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1· 
1 

î 

glycémie 
g/1 

2 

-4 

glycémie 
g/1 

-4 

1 

2 

l 

glycémie 
g/1 

2 

-4 

0 

0 Hl 5 

0 

Ratn°124 
Poids : 380 g. 
Dose : 235 r. 

10 15 (jours) 

Rat n°74 
Poids : 390 g. 
Dose : 700 r. 

H2 10 15 (jours) 

Rat n°144 
Poids : 387 g. 
Dose :1200 r. 

glycémie 
g/1 

2 

-4 

glycémie 
g/1 

2 

l 

-4 

glycémie 
g/1 

2 

15 (jours) -4 

0 

0 

0 

Table au VI - R e lation J our-Effe t 
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Hl 5 

Rat n°99 
Poids : 393 g. 
Dose : 475 r. 

10 15 (jours) 

Rat n°106 
Poids : 464 g. 
Dose : 940 r. 

H2 10 15 (jours) 

Rat n°83 
Poids : 363 g. 
Dose :1200 r. 

15 (jours) 



2 

1 

2 

1 

g/1 

• 
235 

g/1 

• 

Glycé mie 
48 h. 

• • 

475 70 0 940 

Glycémie 
96 h. 

• 
r. 

1200 

--411----'•---··---...~ 
r. 

2 5 475 700 940 1200 

2 

1 . 

2 

1 

g/1 

• • 

2 35 475 

g / 1 

__ .. 
• 

Glycé mie 
72 h. 

• ./ 

700 9 0 

Glycé mie 
120 h . 

.. • 

r. 

1200 

• 

235 475 700 940 1200 

Tableau VII - Relation Dose - Effet 

r. 

Mais pour que ce test ait une valeur réelle, il faut aussi qu'il soit absolument constant . Or, 
comme nous l'avons vu plus haut (p. 11) cette hyperglycémie n'est absolue que chez des animaux 
irradiés à des doses supraléthales . 

En outre, aux doses proches de la DL 50 , qui se situe vers 700 à 750 r . dans notre travail, 
il serait très intéressant de comparer le devenir des animaux avec l ' intensité de cette hypergly
cémie. On constate alors qu'il n'y a pas de rapport précis entre l'importance de cet accident au 
troisième j our et la mort des animaux. 

L' expérience précédente de G . MARBLE et Coll. (26) semblait nous permettre de donner à 
l'hypoglycémie qui suit une valeur pronostique, par sa grandeur à la 96ème heure et surtout par 
sa persistance au delà. Voyons la relation qui existe au sixième jour entre la dose reçue et cette 
hypoglycémie (tableau VIII) . 

L'examen de ce tableau montre qu'il n 'existe pas de telle relation dans notre expérience . 
Cette différence provient du fait que l 'hypoglycémie s 'est révélée beaucoup moins significative dans 
cette expérience que dans la précédente . 

Egalement, la deuxième hyper:glycémie que nous avons observée , est trop longue et peu signi
ficative pour mériter un examen . 

Au total, à aucune date de notre expérience il ne semble que la glycémie ait rempli les condi
tions nécessaires pour pouvoir être un test précis de la dose reçue par chaque individu . 
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ETUDE DE LA MORTALITE 

g/1 

Glycémie 
144 h. 

------------·--R. 

235 475 700 940 1200 

Tableau VIII - Relation Dose-Effet 

De 11 étude globale de cette série d'irradiations il résulte que la mortalité au trentième jour 
est de 78 animaux sur 126 pris au départ avant toute ponction du sinus ophtalmique. 

Parmi ces 7 8 animaux, deux sont morts de causes extérieures à l'expérience : un d'un abcès 
du poumon ayant occasionné une asphyxie aiguë au cours même de l'irradiation, un autre d'un abcès 
intestinal dont l'évolution vers l'occlusion entraîna la mort de l'animal au treizième jour. 

Dans les causes de décès propres à l'expérience deux semblent prépondérantes en dehors de 
l'irradiation proprement dite : 

1/ l'usage de l'anesthésie à l'éther, nécessitée par le désir d'éviter toute réaction endocri
nienne au stress de la ponction, n'est pas sans danger. Les syncopes anesthésiques qui n'ont pu 
être rattrapées par massage ou respiration artificielle, ont été notées au jour le jour. Ainsi sont 
morts 23 de nos animaux. 

2/ la ponction au sinus ophtalmique même faite sous anesthésie, et le fait de prélever de 
façon suivie une fraction importante et répétée de la masse sanguine a très certainement entraîné 
la mort de nombreux animaux. Malheureusement, il n'y a pas de signes qui puissent dans notre 
expérimentation distinguer ces deux types de mortalité de celle provoquée par l'irradiation. Nous 
en sommes réduits à conjecturer sur la base des résultats obtenus chez les témoins qui n'étant pas 
soumis au rayonnement n'ont plus que cette seule raison de mourir. En raisonnant ainsi on estime 
à 23 le nombre d'animaux qui seraient morts des ponctions ou de la perte sanguine. 

Le tableau de mortalité se résume donc ainsi : 

Tableau IX 

Mortalité des séries gamma 

Nombre total d'animaux 126 
Survivants au 30° jour 48 

Causes des décès Pourcentage 
décès 

Irradiation 30 40 % 

Prélèvements ou perte 
23 29 % sanguine 

Anesthésie à l'éther 23 29 % 

Autres causes 2 2 
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En tenant compte de toutes les causes de mortalité réunies dans ce tableau , il semble que la 
dose léthale 50 % au trentième jour soit de 700 à 750 r. 

Etude statistique de l'influence de la glycémie sur la mortalité 

Doses subléthales ou proches de la DL 50 : 

Nous avons groupé les mesures de la glycémie faites les jours précédant la mort de ces ani
maux sans pouvoir en tirer la moindre conclusion. Il semble qu'à ces doses la glycémie ou le mé
tabolisme des hydrates de carbone qu'elle représente ne soit pas une cause immédiate de la mort. 

Doses supraléthales: 

Au cours de notre travail nous avons été frappé par la relation qui existe, à ces doses., 
entre l'intensité des accidents que nous avons décrits et l'imminence de la mort de l'animal. 

A la dose 1 200 r. sur les 20 mesures faites au troisième jour, huit sont inférieures à 0, 95 g/1 
et douze dépassaient ce chiffre. Le lendemain, les sept survivants de ce groupe sont tous dans la 
catégorie dont la glycémie était modérée la veille . Deux de ces animaux ont présenté ensuite une 
hypoglycémie profonde avant de mourir (4° et 6° jour). Les cinq autres dont la flèche hyperglycé
mique avait été faible et qui n'ont pas présenté d'hypoglycémie (minimum de ces 5 animaux 0, 53) 
ont survécu jusqu'au huitième jour. De la même façon, un certain nombre (4 animaux) irradiés à 
940 r. qui avaient présenté des hyperglycémies très modérées (maximum 0, 96) sont morts entre 
le cinquième et le huitième jour avec des glycémies particulièrement basses. 

Nous croyons pouvoir en conclure, en nous appuyant sur le fait que ces différences sont sta
tistiquement significatives , que pour les doses les plus importantes la mort est souvent la suite 
d'une hyperglycémie très élevée ou bien, chez les sujets qui résistent à ce premier assaut, la 
conséquence d'une profonde hypoglycémie. 

Nous pensons souligner ainsi la signification pronostique péjorative qui se dégage de ces 
variations trop importantes de la glycémie pour les irradiations dépassant la DL 50. 
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VARIATION DE LA GLYCÉMIE 

AU COURS DE L'IRRADIATION PAR DES PARTICULES LOURDES 

Dans l'exposé que nous fer ons au cours de cette thèse d 'un cas humain d'irradiation provoqué 
par le rayonnement d'un réacteur (pile) atomique au cours d 'un accident de criticité nous observe
rons que ce flux contenait non seulement des rayons de type gamma mais également des neutrons 
rapides dont l'effet a peut être été prépondérant dans les accidents qui ont suivi l'exposition. 

Or, nous n'avons pas pu trouver dans la littérature de travaux consacrés à la variation de 
la glycémie après une irradiation provoquée au moyen de telles particules lourdes, neutrons ou 
protons. Nous avons eu la chance de pouvoir disposer pendant quelques heures d'un appareil sus
ceptible de produire un tel rayonnement : l 'accélérateur de particules "Saturne" du Centre d'Etudes 
Nucléaires de Saclay . Nous tenons tout particulièrement à exprimer ici notre gratitude à ceux qui 
nous ont permis de faire ce travail. 

PROTOCOLE DE L'EXPERIENCE 

Pour cette étude préliminaire de l'effet des particules lourdes en irradiation totale, sur le 
métabolisme des hydrates de carbone nous nous sommes volontairement limité dans nos recherches 
par un protocole assez simple car nous ne voyons dans cette étude qu 'un premier aperçu de ces 
variations et nous pensons qu ' il est absolument nécess a ire de refaire des travaux dans les même1:, 
conditions pour pouvoir en tirer des conclusions satisfaisantes. 

Choix des animaux 

Ce sont les mêmes rats Wistar que dans l'expérimentation du chapitre précédent, qui ont été 
utilisés mais à un âge plus jeune . 

Le poids moyen de la série est de 235 grammes avec une déviation standard de 26 grammes . 

La glycémie moyenne mesurée avant l ' irradiation est apparue plus élevée que dans les séries 
des rayons gamma, soit 0, 78 gramme par litre. 

Les mesures ont été faites comme précédemment mais les prises de sang ont été faites sur 
un mélange Fluorure-Oxalate de façon à éviter la consommation du glucose par les hématies après 
le prélèvement (délai d 'une heure environ). 

Irradiation 

L'irradiation totale des animaux de cette série a été faite dans le faisceau de corpuscules 
émis par le Synchrotron "Saturne". Il serait hors de notre sujet de nous étendre sur les caracté 
ristiques de cette installation . Il nous suffira de dire que dans les conditions de cette expérience 
l 'animal se trouvait placé dans un flux de protons accélérés et exposé de ce fait à une irradiation 
d'environ 50 remtgens par minute . 

Les animaux étaient placés dans la zone irradiée, sous le contrôle d'une caméra de télé
vision, par un train électrique télécommandé déplaçant un wagonnet sur lequel était placé un petit 
container de plastique logeant l'animal à irradier. L'irradiation a été faite animal par animal, 
durant un total de trois heures et quinze minutes pour la sé r ie . (20 animaux : 5 dans chaque groupe). 

La dosimétrie a été faite par le moyen d 'une chambre d'ionisation. Les doses d'exposition 
ont été respectivement pour chaque groupe de la série, de 320 , 480 et 640 r. 
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Cette expérience ayant été couplée avec une autre destinée à mesurer la mortalité, nous 
pouvons indiquer qu'en dehors de tout prélèvement la DL 50 à 30 jours fut de 700 r. 

Expression des résultats 

Pour les mêmes raisons que dans l'expérience précédente, nous avons été amené à corriger 
les résultats de nos glycémies de façon à annuler les variations purement physiologiques qui les ont 
affectées. 

Cette fois bien sûr, les résultats ont été rapportés à 0, 78 g/1, moyenne des glycémies du 
groupe avant l'irradiation. 

Les mesures statistiques, enfin, ont été faites par le même test que précédemment et leur 
valeur significative est exprimée par les mêmes qualificatifs (cf. p. 9). 

VARIATIONS DE LA GLYCEMIE 

Hyperglycémie des premiers jours 

Les résultats de c·ette expérience sont beaucoup plus perturbés que celle faite avec les rayons 
gammas. 

Ainsi, à des doses réduites comme 320 r., l'hyperglycémie du début est importante et signi
ficative, voire très significative. 

Elle se produit le quatrième jour pour 320 et 480 r. Toutefois, cette expérience ayant été 
menée avec un nombre restreint d'animaux, il serait vain de vouloir tirer de ces résultats une 
conclusion trop hâtive. 

A une dose plus élevée (la dose léthale 50 de cette expérience étant de 700 r.) on note égale
ment une hyperglycémie, cette fois-ci le troisième jour, ce qui semble corroborer les observations 
faites avec les rayons gamma. 

Malheureusement ces chiffres n'intéressent que deux animaux ce qui ne nous permet pas 
de les considérer comme significatifs malgré une différence dépassant 4 o. 

Ces mesures sont au moins une indication qui permettra lors d'une nouvelle expérience de 
prêter attention à cette date pour bien mettre en évidence cet accident ; les variations similaires 
obtenues avec les rayons gamma nous permettent quand même d'avancer ces faits avec la certitude 
de ne pas mettre en évidence un pur artefact. 

Hypoglycémie et hyperglycémie secondaires 

Les résultats obtenus dans cette expérience ne permettent pas de mettre ces effets à jour . 
L'allure générale des résultats bruts obtenus ressemble bien à ce qui a été observé avec les rayons 
gamma, mais le fait que ces accidents disparaissent lors de la correction des résultats nous fait 
penser que ces variations sont purement causées par l'alimentation. 

Etude de la mortalité 

Nous avons tenté d'établir un tableau de mortalité pour cette série d'animaux, sans en attendre, 
non plus, de résultats. Nous n'avons pas eu de décès par des causes extérieures à l'expérience. 
Les seuls accidents sont dus au prélèvement par ponction du sinus ophtalmique qui a donné une 
mortalité tout à fait comparable à celle observée pour cette cause dans les autres séries. 

Tableau X 

Mortalité des séries protons 

Nombre total d'animaux 20 

Survivants au trentième jour 11 

Causes de décès 

Irradiation 

Prélèvements ou perte sanguine 

20 

5 

4 



Parmi les décès dus à l'irradiation, trois semblent avoir suivi immédiatement l'hyperglycé 
mie du début, pour autant qu'on puisse en juger d'après la date de leur survenue. Il est à remarquer 
que cet effet léthal se produit à une dose plus faible qu'avec les rayons gamma. 

Allure d'ensemble de l'évolution de la glycémie 

Les prélèvements prévus pour cette série ont été faits les 3ème, 4ème, 1 0ème, 20ème et 
47ème jour de l'évolution. Cela rend illusoire tout espqir d'extrapolation permettant d'obtenir une 
courbe continue de la variation de la glycémie en fonction du temps. 

Nous avons tout de même choisi, à titre d'exemple quatre "courbes" tra.cées sur nos résultats 
rapportés à la moyenne des témoins. 

g/1 

2 

1 

Rat n°6 
Poids : 231 g. 
Dose : Témoin 

g/1 

_ _.,. __________ _ 
-, 

-2 3 4 

g/1 

2 

1 

-2 3 4 

10 

Rat n°21 
Poids : 251 g. 
Dose : 480 r. 

10 

{jours) 

(jours) 

-2 3 4 

-2 34 

Tableau XI - Relation Jour-Effet 

21 

Rat n°Il 
Poids : 221 g. 
Dose : 230 r. 

10 

Rat n°15 
Poids : 272 g. 
Dose : 640 r. 

• 

{jours) 

10 {jours) 
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l 

1 

! 

Jour 

Dose incidente 

Tableau XII 

Résultats (moyennes) 

T. 320 

avant 11 expérience 0, 77 0,80 

Jour 3 0,87 0,87 

Jour 4 0,74 0,95 

Jour 10 0,95 0,93 

Jour 20 0, 71 0,68 

Jour 47 0,70 0,61 

480 

0,74 

0, 65 

0,89 

1, 01 

0,83 

0,71 

Tableau des glycémies brutes en fonction des jours 

Dose incidente 320 480 680 

Jour avant l'expérience 0,81 0,74 0,84 

Jour 3 0,78 0,59 1,31 

Jour 4 1,01 0,94 0,79 

Jour 10 0,76 0,83 0,82 

Jour 20 0,81 0,92 

Jour 47 0,79 0,78 

Tableau des glycémies raP,portées à 0, 78 en fonction 
des jours (Erreur de f 0, 02) 
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640 

0, 83 

1, 46 

0,75 

1,00 



VARIATION DE LA GLYCÉMIE CHEZ LE PORC IRRADIÉ 

Pour compléter notre étude chez l'animal des variations de la glycémie après irradiation, 
nous avons joint à nos expériences sur le rat quelques mesures faites chez le porc. 

En effet, cet animal présente un excellent terrain d'expérience, il a un organisme d'un poids 
comparable à celui de l'homme et un foie d'une importance identique. Nous pouvons donc supposer 
que les conditions d'exposition des hépatocytes à l'irradiation sont à peu près les mêmes que dans 
notre espèce. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Choix des animaux 

L'expérience a été poursuivie sur six jeunes porcs corses dont trois de chaque sexe. 

Ces animaux ont vécu à la Ferme expérimentale du Commissariat à l ·'Energie Atomique de 
Jouy-en-Josas. Les conditions de vie n'avaient rien de particulier pour ces animaux. 

Irradiation 

L'irradiation des animaux a été faite par série de trois et dans chaque série, animal par 
animal. 

La dose reçue en irradiation totale était de 375 r. 

Prélèvements et mesures 

Les prises de sang ont été faites tôt le matin, les animaux étant à jeun, par ponction veineuse 
de la veine jugulaire. Le sang immédiatement recueilli dans un tube sur un mélange fluorure-oxalate , 
était transporté au laboratoire. 

Les mesures ont été faites par la technique indiquée précédemment au moyen de l'Autoanaly
seur Technicon. 

Expression des résult;;i.ts 

Contrairement à ce que nous avons fait pour les mesures des rats, il a été possible cette 
fois-ci d'employer tels quels les chiffres trouvés. En effet, les porcs étant à jeun au moment du 
prélèvement, aucune action de l'alimentation n'est à redouter. 

Le nombre restreint des animaux de cette expérience ne permet, bien sûr, aucune étude statis
tique. 

VARIATION DE LA GLYCEMIE 

La variation de la glycémie chez le porc et pour la dose de 37 5 r. est très discrète et ne 
permet pas de situer avec précision des accidents comme ceux décrits chez l e rat, si toutefois il 
e n exis t e . 

Un e hyperglycémie peut sans doute être retrouvée chez deux de nos animaux au troisième 
jour de l'évolution. Il es t difficile de considérer comme valable des variations aussi proches des 
variations physiologiques. 
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1 

L'intensité de l'élévation observée chez ces deux animaux est modeste, ce qui correspond aux 
chiffres observés dans les autres espèces pour des doses du même ordre. 

z 
g/1 

1 

-14 0 5 

Porc n°54617 
Sexe: M 
Dose reçue : 375 r. 

10 15 (jours) 

Tableau XIII - Relation Jour-Effet 

Date de prélèvement 

Avant irradiation 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 7 

Jour 9 

Jour 11 

Jour 14 

Tableau XIV 

Résultats bruts (porcs) 

54617 54639 

0,64 0,75 

0,56 o. 56 

0,52 o. 53 

0,66 0,60 

0,47 0,48 

0,58 0,59 

0,68 0,56 

0,64 

0,76 

54469 

0,50 

0,63 

0,50 

0,55 

0,53 

0, 38 

54614 

0,50 

0,58 

0,60 

0, 53 

0,49 

0,46 

0,56 

0,37 

La mortalité des animaux semble très importante. Les six animaux mis en expérience sont 
tous morts entre le huitième et le quinzième jour sans qu'on puisse trouver à leur mort d'autre 
cause que l'irradiation. 

La dose de 375 r. est donc totalement léthale au trentième jour chez nos porcs. 

Au total, la glycémie semble avoir une importance très modeste; à cette dose, par rapport au 
syndrome hématologique. Nous envisagerons de reprendre cette étude avec des doses plus élevées 
qui permettraient de vérifier ce que nous avançons. 

En conclusion et contrairement à ce que nous avions espéré, le Porc qui est un excellent 
sujet d'expérience pour d'autres .aspects du syndrome d'irradiation ne semble pas avoir pour des 
doses subléthales de variations importantes de sa glycémie. Rien ne nous permet d'affirmer que 
chez cet animal le métabolisme des glucides n'est pas tout de même perturbé par les radiations 
ionisantes même si les quelques animaux que nous avons suivis n'en ont pas eu de reflet sur le 
taux de leur glucose sanguin. 
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VARIATION DE LA GLYCÉMIE 

CHEZ L'HOMME APRÈS L'IRRADIATION 

C'est à la suite d'un accident survenu auprès d'un montage critique que ce malade a été 
adressé dans un service spécialisé parisien, qui nous a fourni les prélèvements qui sont à la base 
de cette étude (19). Les principaux signes de 11 évolution d'un tel accident ont été retrouvés : 

1/ le syndrome gastro -intestinal très discret s'est limité à des nausées et des vomissements 
dans les premières heures. 

2/ le syndrome hématologique, qui au vingt et unième jour avait réduit à 14 le nombre des 
leucocytes par millimètre cube de sang. 

3/ une radionécrose profonde au point du corps où la dose reçue fut la plus forte. 

Le rayonnement incident était constitué essentiellement de rayons gamma plus 10 % environ 
de neutrons de fission, dont la répartition hétérogène ne permet pas de fixer une dose moyenne 
d'irradiation (19). 

Les prélèvements pour cette étude ont été faits le matin à jeun, puis centrifugés e t les me
sures effectuées sur le sérum au moyen de l 'Autoanalyseur. La valeur n ormale de la glycémie chez 
l'homme dans ces conditions est de 0, 77 gramme par litre (12). T outefois , le premier chiffre 
trouvé correspond à un prélèvement fait dans la nuit du jour qui a suivi l'accident. 

Tableau XV 

Résultats chez l'homme 

Date du prélèvement Glycémie en 

Jour de l'accident 1, 54 

Jour 1 0,79 

Jour 2 0,50 

J ou r 3 0,84 

Jour 4 0,90 

Jour 5 1, 06 

Jour 6 0,77 

Jour 7 0,92 

g. /1. 

J our 8 Hémolysé 

Jour 9 0,83 

Jour 10 0,83 

Jour 11 o. 78 

Jour 12 0,83 

Jour 13 0,87 
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Dans ces résultats, nous avons distingué les trois phases qui ont fait l'objet de notre étude 

Dans les premières heures, une hyperglycémie rapide, intense, précoce. 

Dans le courant de la seconde journée une hypoglycémie à 0, 50 g/1. 

Enfin jusqu'au septième jour, une seconde hyperglycémie très discrète. Les prélèvements 
faits après cette dernière phase permettent de juger, par la constance de leurs résultats, du re
tour à la normale de la glycémie du malade, soit 0, 83 g/1. 

g/1 

2 

1 __ ........,.... 

0 5 10 (jours) 

Dans la littérature nous n'avons guère trouvé d'études de la glycémie de l'homme après irra
diation totale. De nombreuses observations ont été publiées sans aucun chiffre concernant la_ gly
cémie. 

Le cas publié par ALEKSEYEVA et BIBIKOVA (URSS) (2) a donné les résultats suivants : 

Date 

Tableau XVI 

Résultats chez l'homme 

du prélèvement Glycémie en 

Jour 3 1, 24 

Jour 7 1, 40 

Jour 15 1,26 

g/1 

Ces résultats sont supérieurs à ceux que nous avons observés mais ces auteurs ont fait leurs 
mesures par la méthode de Hagedorn et Jensen qui donne des résultats nettement plus élevés que 
ceux de la méthode automatique. 

D'autre part, les dates des prélèvements qui ont été faits par ces auteurs ne couvrent pas les 
deux ou trois premiers jours où se situent les accidents les plus importants de notre observation. 

De toutes façons, cette étude de la glycémie chez l'homme est faite dans un but seulement 
spéculatif car seule, une connaissance précise de ces faits chez l'animal permettra peut être un 
jour de juger de la signification de ces perturbations de la glycémie et de la nécessité de traiter 
les troubles qui en sont la cause. 
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THÉORIES PHYSIOLOGIQUES 

ET DISCUSSION DES RÉSULTATS 

A quelles causes peut-on attribuer ces variations de la glycémie que nous avons décrites 
hyperglycémie des premiers jours, hypoglycémie et hyperglycémie secondaires ? 

Tout d'abord il y a lieu d'observer que chez nos rats on ne remarque pas de changements im
portants de la glycémie dans les premières heures suivant l ' irradiation. 

Le premier phénomène mesurable semble être une légère hypoglycémie inconstante que l'on 
peut attribuer avec quelques auteurs (41, 23, 32) à une diminution de l 'absorption digestive du glu
cose. Cette diminution qui s'observe chez le rat dès la quatrième heure (23) ne saurait nous étonner 
car au deuxième jour de l'irradiation, où nous la voyons le plus fréquemment, l'état de la mu
queuse intestinale est déjà assez pathologique (syndrome gastro-intestinal) pour que la digestion e n 
soit perturbée. Nous n'avons pas insisté sur cette phase au cours du présent travail, car chez 
l'homme les accidents suivants se produisent déjà dès les premières heures avant que ce tte défi
cience intestinale ne se produise. 

Puis, va survenir l'hyperglycémie observée par tous les auteurs, dans toutes les conditions , 
chez toutes les espèces et à toutes les doses quoique à des dates différentes suivant le cas. 

Les plus anciennes théories (15, 32) ont mis en cause l'axe hypophyso-surrénalien. En effet , 
cette hyperglycémie rapide, brutale, importante en quantité et insulinosensible peut sembler due 
à une augmentation de l 'action des catécholamines. Cette action qui se fait par une stimulation de 
la glycogénolyse , est la première à avoir mis en cause ce mécanisme qui nous semble prépondé
rant. 

Mais avant d'étudier le rôle des mécanismes de la glycogénolyse, nous pouvons envisager 
d'autres modes d'action hyperglycérrüants. 

La glycémie est en effet un taux de régulation qui résulte des actions conjuguées du méta
bolisme entier des hydrates de carbone. Une hyperglycémie peut être le reflet d 'une diminution de 
la consommation périphérique du glucose circulant mais également d'une augmentation des apports 
de glucose au milieu intérieur. 

Nous n'avons pas relevé dans la littérature d'exemples de ce type. En effet , il ne semble 
pas y avoir diminution de la consommation périphérique. Le métabolisme de base n'est pas altéré 
de façon parallèle aux variations de la glycémie, ce qui suffit à écarter cette hypothèse. 

D'autre part, l'état de la muqueuse intestinale ne permet pas, comme nous l'avons dit plus 
haut , un apport exogène important de glucose. 

Enfin, l'amplitude de cette hyperglycémie ne peut être expliquée que par la libération relati
vement brutale d'une réserve préexistante de glucose, ce qui est le cas du glycogène hépatique e t 
musculaire. 

Nous en revenons ainsi aux théoriques fondées sur la glycogénolyse qui n'expliquent peut
être pas entièrement cet accident mais sont certainement des facteurs prépondérants dans sa génèse. 

Différents auteurs ont montré que la glycogénolyse était augmentée au cours de l'irradiation. 

La glycogénolyse , comme nous l'a enseigné la physiologie classique , se produit en deux temps, 
chacun de ces temps étant catalysé par un enzyme propre (30). (phosphorylase a et a mylo 1, 6 
glucosidase) . 
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Le glycogène est donc détruit en commençant par les extrémités des branches de sa molé
cule. 

Ceci nous permet de comprendre pourquoi, paradoxalement, il semble y avoir de très grandes 
lésions de la glycogénogénèse. En effet, certains auteurs (24) ont montré que le glucose C 14 péné
trant dans le foie par le système porte se retrouve intact dans le glucose du sang sus-hépatique. 
Chaque molécule marquée de glucose en effet, lorsqu'elle a été fixée à l'extrémité d'une molécule 
de glycogène se trouve située à la première place et ainsi exposée directement à la glycogénolyse . 
De cette façon, cette molécule marquée, même si elle a été incluse un moment dans le stock de 
glycogène hépatique, va être immédiatement reprise dans le sang sus-hépatique et retournera à la 
circulation (38). 

Glycogène + Phosphate - Glucose ! -phosphate. 

Cette réaction est catalysée par un enzyme, la phosphorylase hépatique. 

Cet enzyme, lui-même, catalyserait sans arrêt cette réaction s'il n'existait, toujours dans 
l'hépatocyte, un système de régulation qui permet à la phosphorylase d'exister sous une forme 
active et sous une forme de réserve. Le passage de la forme de réserve à la forme active est 
lui-même sous la dépendance d'un enzyme ou déphosphophosphorylasekinase. La réaction inverse 
permettant le passage de la forme active à la forme réserve est catalysé par une phosphorylase
phosphatase. 

C'est dans ce métabolisme qu'interviennent les principales hormones régulant la glycémie : 
ainsi l'adrénaline, le glucagon en présence de certaines fractions hépatiques, de l'ion Magnésium 
et de l'A. T. P., stimulent l'activité de la phosphorylasekinase en augmentant du même coup le 
taux de phosphorylase active. 

Ceci représente une première action possible des radiations sur la glycogénolyse par l'inter
médiaire du système hypophyso-surrénalien. Mais, si elle existe fort probablement nous devons toute
fois avec INGRAM et Coll (18) admettre que l'action de glycogénolyse est plus intense encore lors
que les rayons sont délivrés directement sur le foie : ce qui semble éliminer partiellement une 
action par l'intermédiaire de l'hypophyse. 

Or, dans un article qui a beaucoup retenu notre attention BRESCIANI, BLAS! et PUCA (8 ainsi 
que 7 et 9) ont montré que l'irradiation possédait in vitro une action réelle et particulière sur ce 
métabolisme. 

Les radiations, ont montré ces auteurs, modifient le rapport ionique intracellulaire Na/K en 
faveur du sodium. Une très belle expérience semble bien prouver que cette augmentation de la 
concentration de l'ion sodium dans le milieu intracellulaire provoque une augmentation parallèle de 
la production de Glucose ! -phosphate. Cette augmentation du soaium intracellulaire des hépatocytes 
a été montrée par SUTHERLAND et RALL (39, 40) comme ayant une action inhibitrice sur la phos
phorylasephosphatase. Cette inhibition, en maintenant la phosphorylase sous sa forme active, obtient 
un effet identique à celui de l'adrénaline. 

Ces mécanismes nous permettent d'imaginer les systèmes régulateurs dont la perturbation 
peut-être la cause de l'hyperglycémie observée. Nous résumerons ces systèmes enzymatiques par 
le tableau XVII. 

Hypoglycémie secondaire 

Au premier abord, cette hypoglycémie semble tout à fait relative et si elle a bien lieu pour 
une majorité de sujets il en est encore beaucoup pour laquelle elle se résume à un retour de la 
glycémie à .la normale. (voir tableau V p. 12 ). 

Pour lui attribuer une cause, il y a lieu d'éliminer immédiatement des phénomènes artificiels 
comme une hémodilution. Une précédente étude {25) nous a montré qu'au moment où s'observe cette 
hypoglycémie le sang des rats présente au contraire une forte concentration. 

Il semble plutôt que cette baisse de la glycémie soit la suite logique du phénomène auquel 
nous avons rapporté l'accident précédent. 

En effet, le foie de l'animal ne peut épuiser ses réserves de glycogène indéfiniment dans un 
organisme qui n'assimile plus de glucose exogène et dont la consommation semble demeurer normale . 
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Tableau XVII 

Métabolisme du glycogène 

Glycogène 
Glucose 1 
Phosphate 

Glucose 

I 
Phosphorylas e 

\ 
De-Phospho Phosphorylase 

Phosphorylasekinas e Phosphatase 

l \ Dephosphophosphocylase ) \ \ 
Activation 

(MPÎCyc~ 

Adrenaline 

î , 
Système Hypophyso-Surrenalien 

Inhibition 

\ \ 
Na 

î 
Rayonnement 

AMP 
IMP 

Nous avons vu, en effet, que l'assimilation du glucose alimentaire est rendue très difficile 
par l'état pathologique de la muqueuse intestinale. 

Par ailleurs, nous pouvons affirmer que la consommation périphérique ne change pas, à la 
suite des travaux de NIELSEN (31) ainsi que de FURTH et Coll. sur le coefficient d'assimilation 
glucidique après l'irradiation. Ce coefficient (K) est la dérivée de la droite représentant sur papier 
semi-logarithmique la décroissance du glucose au cours de l'épreuve intraveineuse de tolérance 
glucidique , la partie initiale de cette courbe étant étendue à l'axe des y. Ce coefficient étudié chez 
le chien par cet auteur n'a pas montré de variation significative. 

Ainsi donc, cette hypoglycémie relative survenant dans un milieu dont la consommation reste 
éta:re et dont les apports exogènes sont très diminués ne peut être attribuée qu'à un épuisement 
des réserves en glycogène du foie. 

Or, de nombreux auteurs (18, 23, 35) nous ont permis de savoir que les lésions hépatiques 
et les mesures biochimiques faites sur le tissu hépatique montrent une diminution très importante, 
voire une disparition complète du glycogène (de 1915 à 635 mg/% chez le rat d'après GRAYEVS
KAYA). De même, les tissus musculaires voient leurs réserves abaissées au tiers ou au quart de 
la valeur normale. 

De cette façon, il semble impossible quelle que soit l'activité de la phosphorylase de mainte -
nir par ce moyen le taux élevé de la glycémie, qui dès lors va diminuer. Si ce phénomène d'épui
sement des réserves est bien l'explication de la baisse de la glycémie que nous avons mesurée chez 
nos animaux, il n'est pas étonnant de trouver parmi ceux-ci des animaux présentant une diminution 
modeste de la glycémie après l'hyperglycémie du début et d'autres qui manifestent une hypoglycémie 
authentique. Cette différence de degré n'est pas en faveur de l'intervention d'un mécanisme hypo
glycémiant actif mais bien plutôt d'un épuisement des réserves glucidiques. 

Hyperglycémie secondaire 

Ce nouvel accident, nous ne l'avons pas retrouvé dans la littérature. 

Sa faible importance, la difficulté de lui trouver une valeur statistiquement significative, nous 
explique qu'elle passe inaperçue dans la plupart des cas . 
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Pour expliquer, nous avons pensé que le syndrome gastro-intestinal commence à s'atténuer 
à cette date et que la muqueuse intestinale restaurée peut reprendre son rôle digestif vis -à-vis du 
glucose exogène, ainsi que le montre LIPKAN (23), 

La diminution de la fixation du glucose marqué (24) se maintient, par contre, à ce moment 
encore. 

Ceci peut être attribué non pas forcément à un trouble de la néoglycogénèse mais peut-être à 
un trouble persistant de la glycogénolyse, trouble qui interdit le retour à la normale des réserves 
glycogéniques (8) et qui force le glucose intestinal à gagner la circulation générale sans tenir compte 
de l'hyperglycémie qui en résulte, 

C'est en fin de compte le retour à la normale de cette dernière cause pathologique qui ramène 
la glycémie à son niveau habituel. 

Enfin, durant toute l'évolution des autres symptômes de l'irradiation aiguë, la glycémie ne semble 
plus avoir de modifications en rapport avec cette cause. 
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CONCLUSIONS 

Avant d'analyser l'évolution de la glycémie chez un malade atteint d'un syndrome d'irradiation 
totale (hyperglycémie précoce, hypoglycémie, hyperglycémie secondaire) nous avons réuni les ré
sultats d'expériences réalisées chez l'animal de façon à obtenir des résultats du même ordre : 

- chez le rat, avec des rayons gamma 

- chez le rat, avec des protons accélérés 

- chez le porc, animal de poids comparable à celui de l'homme. 

Nous avons retrouvé, quoique à des degrés divers l 'hyperglycémie décrite classiquement, qui 
s'est produite chez le rat le troisième ou le quatrième jour aussi bien avec les rayons gamma 
qu'avec les protons. Dans l'observation humaine on remarque un résultat traduisant une hypergly
cémie franche dans les premières heures. 

Nous avons constaté ensuite le retour de la glycémie à sa valeur normale, quelquefois avec 
une phase d'hypoglycémie ainsi que l 'avaient noté MARBLE et Coll. Enfin, il a semblé exister une 
seconde hyperglycémie de faible amplitude qu'on retrouve sur les statistiques obtenues sur de nom
breux cas . 

Aucun de ces accidents ne nous a paru assez constant pour servir de témoin de la dose d ' irra
diation. 

Les mesures effectuées sur les porcs n'ont pas permis de mettre en évidence des variations 
très significatives de la glycémie. 

Enfin, nous avons recherché, dans la littérature, toutes les théories émises qui permettent 
de donner une explication des phénomènes observés. 

En terminant ce travail, nous restons parfaitement conscient qu'il n'y a là qu'un exposé des 
théories qui ouvre la possibilité de nombreuses expériences pour les vérifier. 

Nous pensons à titre d'exemplé qu'il serait très utile de vérifier, au moment où se produisent 
ces accidents, le contenu en glycogène du foie ou l'évolution du catabolisme des triglycérides de ré
serve. Ce travail permettrait beaucoup mieux que nous n'avons pu le faire, d'étayer l es théories 
que nous venons d'avancer et de leur donner une valeur tout à fait probante. 
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