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La radiothérapie des cancers

Objectifs pédagogiques
Comprendre les principes de base de la radiothérapie
Connaître les principaux types de rayonnements utilisés en clinique humaine,
Avoir quelques rudiments de radiobiologie,
Pouvoir décrire les principaux appareillages de radiothérapie utilisés en clinique 
humaine,
Décrire les objectifs poursuivis en radiothérapie : but curatif, palliatif, de confort,
Expliquer les principes régissant la mise en traitement d'une radiothérapie,
Connaître la notion de dose unitaire, de fractionnement, étalement,
Connaître les définitions des volumes cibles
Connaître les progrès contemporains en radiothérapie conformationnelle et en 
dosimétrie 3D,
Connaître les principaux effets toxiques observés de façon aiguë,
Connaître les principales complications observées en radiothérapie de façon 
chronique,
Connaître notamment la notion de radionécrose, les myélites post-radiques et les 
complications digestives tardives,
Connaître les principales associations de la radiothérapie avec les autres méthodes 
de traitement du cancer.
Comprendre le principe de la curiethérapie et les principales applications cliniques,
Connaître les applications potentielles des neutrons, des protons, des ions légers, 

La radiothérapie est une méthode de traitement utilisant les rayonnements ionisants.
On distingue :

La radiothérapie externe où la source d'irradiation est située à l'extérieur du malade 
(appareils à RX, source de Cobalt, accélérateurs) ; 
La curiethérapie où les sources radioactives sont placées à l'intérieur de l'organisme 
 curiethérapie par sources scellées (solides) 

- curiethérapie interstitielle : sources placées dans la tumeur,
- curiethérapie endocavitaire : sources placées à l'intérieur de la cavité naturelle 
dans laquelle se développe la tumeur

 curiethérapie par sources non scellées, liquides : I 131, P32, St189, ... 
La radiothérapie est utilisée pour traiter un malade cancéreux sur deux en France.
Parmi les malades guéris de leur cancer, on estime qu'un sur deux l'a été grâce à la 
radiothérapie.
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Les radiations ionisantes utilisées en thérapeutique 
Plusieurs types de radiations ionisantes peuvent être employés :

Les radiations ionisantes non chargées 

Electromagnétiques
- photons X provenant du réarrangement des électrons du cortège électronique : 
tubes à Rayons X, accélérateurs ;
- photons gamma d'origine nucléaire, émis lors de désintégration nucléaire : source 
de 60Cobalt, 192Ir, 137Cs, ...

Les caractéristiques physiques sont ::
pas de masse : propagation en ligne droite ; 
pas de charge : interactions aléatoires avec la matière d'où dose de fuite toujours non 
nulle après traversée d'une épaisseur quelconque de matière et parcours infini. 

Particulaires : neutrons
Ces particules sont produites de façon artificielle par les cyclotrons, leur parcours est 
rectiligne dans la matière. Ils agissent en arrachant les protons des milieux traversés. A 
doses égales, leur efficacité biologique est trois fois plus élevée que celle des radiations 
électromagnétiques.

Les radiations ionisantes chargées

Rayonnement β-
Il est émis par certains noyaux radioactifs. Il est constitué d'électrons, qui agissent en 
mettant en mouvement les électrons des milieux traversés, par répulsion électrostatique. 
Leur parcours est plus ou moins sinueux, dépendant de leur énergie initiale. Leur efficacité 
biologique est très voisine de celle des RX et γ.
Electrons accélérés
Produits par les accélérateurs, ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques que les 
électrons du rayonnement β-. Leur énergie est choisie selon la profondeur à laquelle se 
trouve la lésion à traiter, ce qui offre un grand avantage sur le plan dosimétrique, permettant 
d'épargner les tissus plus profonds. 
Rayonnement α
Il est constitué de particules lourdes, chargées positivement, qui sont des noyaux d'Hélium. 
Ces particules sont émises spontanément par des noyaux instables et agissent dans les 
milieux qu'elles traversent en mettant en mouvement des électrons et des protons. Leur 
parcours est très faible, de l'ordre de quelques millimètres dans l'eau. Leur efficacité 
biologique est de l'ordre de 5 à 10 fois celle des RX et des photons γ, mais leur pénétration 
faible ne permet pas de les utiliser en clinique.
Protons
Produits par cyclotrons, ils vont agir en cédant leur énergie au cours des collisions avec les 
électrons des tissus traversés. La distribution de dose en profondeur se fait sous la forme 
d'un pic très étroit (pic de Bragg), adapté au traitement de tumeurs profondes, de petite taille, 
au voisinage de tissus sains radiosensibles. Les indications principales en sont les 
mélanomes choroïdiens et les tumeurs de la base du crâne et du canal rachidien 
(chordome/chondrosarcome). L'efficacité biologique des protons serait proche de celle des 
neutrons.
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Ions légers
Produits également par les synchrotrons, ces ions légers permettraient une pénétration 
comme les protons et une efficacité biologique comme les neutrons. Ils constituent une voie 
de recherche très intéressante. 

Interactions des Radiations Ionisantes avec les tissus 
Lorsqu'un faisceau de radiations ionistantes pénètre dans les tissus, une partie du 
rayonnement est absorbée, une autre est déviée de sa trajectoire (diffusion) et la troisième 
partie est transmise sans interaction.
La diffusion explique pourquoi les régions situées hors du faisceau d'irradiation peuvent 
malgré tout recevoir une certaine dose de radiations.

Interactions des radiations électromagnétiques avec les tissus 

Les photons incidents transfèrent leur énergie aux molécules du milieu traversé, par 
différents mécanismes fondamentaux d'interaction ; ceci conduit à des ionisations ou à des 
excitations électroniques, puis à l'émission de photons secondaires d'énergie atténuée, lors 
du retour des molécules à l'état stable. Ces photons secondaires seront eux-mêmes à 
l'origine d'excitations et d'ionisations.

Interactions des électrons avec les tissus 

L'interaction n'est pas mécanique comme dans le cas photon-électron, mais d'ordre 
électrostatique avec les électrons des tissus traversés. Les électrons vont donc perdre petit à 
petit de la vitesse, donc de l'énergie. En fin de parcours, leur perte d'énergie par unité de 
longueur traversée est plus importante qu'en début de parcours ce qui leur confére un 
avantage balistique évident pour épargner les tissus profonds.

Expression de la dose absorbée
La dose absorbée représente la quantité d'énergie absorbée, par unité de matière. Cette 
dose absorbée est différente de l'énergie émise.
Elle se mesure en Gray, 1 Gy représentant 1 Joule déposé dans 1 kg de matière. Un Gy 
représente 100 Rad dans la dénomination ancienne qui doit être abolie.
Une dose de 5 Gy en irradiation unique représente la DL 50 pour l'Homme.
70 Gy représentent la dose habituellement prescrite dans le traitement des cancers ORL, en 
radiothérapie exclusive 

Action biologique de la radiothérapie
L'action des radiations ionisantes dans les tissus se déroule selon trois phases :

Phase physique

Elle est de très courte durée, de l'ordre de 10-13 seconde. Elle est caractérisée par des 
ionisations et excitations moléculaires faisant suite au dépôt d'énergie lors de la traversée du 
faisceau.

Phase physico-chimique

Elle dure quelques secondes à quelques minutes. Les molécules ionisées et excitées lors de 
la phase physique réagissent entre elles et avec les molécules voisines.
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On distingue l'effet direct dont la cible est représentée par les macromolécules cellulaires, 
notamment l'ADN, et l 'effet indirect qui est la conséquence de l'attaque des macromolécules 
par les radicaux libres issus de la radiolyse de l'eau et qui survient de façon prépondérante, 
dans 70 à 80% des cas.
On pourra lire les explications sur ces effets physico-chimiques sur la page liée et 
notamment sur la molécule d'eau.
En présence d'oxygène, on assiste à la création d'espèces radicalaires à fort pouvoir 
oxydant, espèces radicalaires qui interagissent pour aboutir à la formation d'eau oxygénée, 
particulièrement oxydante.
Une irradiation pratiquée en présence d'oxygène va générer la formation d'un plus grand 
nombre de molécules d'eau oxygénée qu'en conditions hypoxiques ; ceci permet de 
comprendre "l'effet oxygène". Cet effet consiste en une augmentation de la radiosensibilité 
cellulaire testée en présence d'oxygène par rapport à des conditions hypoxiques.

Phase biologique

Que ce soit par effet direct ou indirect, les radiations ionisantes altèrent la structure des 
macromolécules et viennent perturber les principales fonctions de la vie cellulaire.

Action sur les acides nucléiques
L'ADN a toujours été considéré comme la cible élective des radiations ionisantes. Lorsque 
cytoplasme et noyau sont irradiés de façon sélective, la mort cellulaire survient pour des 
doses d'irradiation beaucoup plus faibles et à une fréquence beaucoup plus grande quand 
l'irradiation a lieu dans le noyau : les lésions cellulaires responsables de la létalité sont 
surtout celles qui touchent l'ADN.
Sont observées :

 le plus souvent, des cassures simple-brin sans gap, par rupture des ponts diester, 
considérées comme non létales car réparables par une ligase ; la demi-vie de cette 
réparation varie de 2 à 10 mn ; 

 plus rarement, des cassures simple-brin avec gap par perte d'un sucre et d'une base, 
nécessitant un temps de réparation plus long du fait de l'action d'une polymérase et 
d'une ligase ; 

 parfois, des altérations des bases, non létales mais pouvant être à l'origine d'une 
mutation en cas de non réparation ou de réparation fautive. Ces lésions sont 
réparées à 80% dans les 15 minutes suivant l'irradiation par des mécanismes 
d'excision-resynthèse faisant intervenir endonucléases, glycosylases, polymérases et 
ligases. 

 enfin, des cassures double-brin, qui peuvent résulter d'un évènement touchant les 
deux brins simultanément ou de deux cassures simple-brin indépendantes.Chaque 
cassure double-brin est létale en cas de non-réparation, et le nombre de cassures
double-brin conditionne la radiosensibilité cellulaire. 

L'aptitude à la réparation des cassures double-brin dépend de leur type : elles seront plus 
difficilement réparables s'il existe une perte associée de matériel chromosomique, en cas de 
pontage avec des protéines, ou encore si elles sont multiples et rapprochées (déroulement 
du DNA surajouté).
On considère qu'une cassure double-brin survient pour 20 cassures simple-brin.
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Action sur les protéines
La modification radio-induite de la structure des protéines conduit à des perturbations de la 
physiologie cellulaire, perturbations pouvant contribuer au processus de létalité :

 altération de la perméabilité membranaire, par exemple par action sur les pompes 
ioniques ; 

 diminution de la communication intercellulaire, par perturbation des protéines 
composant les jonctions de type gap ; 

 modification de la transduction transmembranaire 

Action sur les lipides
Les peroxydations lipidiques sont à l'origine d'une diminution de la fluidité membranaire, 
ayant pour conséquence là encore une altération des propriétés du système membranaire 
de la cellule.

Notions de radiobiologie
Courbes de survie
La radiosensibilité des cellules saines ou d'origine tumorale est déterminée par la réalisation 
de courbes de survie après irradiation, le plus souvent par la méthode de clonage in vitro.
La courbe obtenue permet de définir une équation mathématique (modèle) donnant la 
proportion de cellules survivantes après irradiation. Le modèle mathématique qui ajuste au 
mieux les courbes de survie de cellules de mammifères est le plus souvent le modèle 
linéaire quadratique, modèle balistique, d’équation :

S = e(-aD - ßD²)
où S est la survie à la dose considérée D et a et ß deux coefficients. En coordonnées semi-
logarithmique, la courbe obtenue est biphasique ; elle comporte une partie initiale linéaire, un 
épaulement et une partie distale linéaire. 
Grâce à la modélisation des courbes de survie, il a ainsi été possible de formuler différentes 
hypothèses concernant la mort cellulaire après exposition aux radiations ionisantes ; selon le 
modèle linéaire quadratique, la mort cellulaire peut être due :

 à des lésions létales d'emblée, non réparables (composante α de la courbe de 
survie);

 à l'accumulation de lésions sublétales (composante β de la courbe de survie) ; 
expérimentalement, la survie est en effet augmentée quand une dose d’irradiation est 
divisée en deux fractions séparées par un intervalle de temps de l’ordre de 6 heures, 
suffisant pour permettre la réparation ; 

 à la non réparation de lésions potentiellement létales ; il s’agit de lésions réparables, 
qui sont effectivement réparées si la cellule, après irradiation, est maintenue dans 
des conditions de culture qui retardent la progression dans le cycle cellulaire : 
maintien à l’état de confluence, déplétion en facteurs de croissance, incubation avec 
des inhibiteurs de la synthèse d’ADN. La réparation des lésions potentiellement 
létales peut être stimulée par le ßFGF dans certaines lignées cellulaires. 

Différents paramètres calculés à partir de cette équation vont caractériser la radiosensibilité ; 
le plus fréquemment utilisé est la SF2 : fraction survivante à 2 Gy. Plus la SF2 est grande, 
moins la lignée cellulaire étudiée est radiosensible.
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Variations de la radiosensibilité
La radiosensibilité est différente d'une lignée à l'autre ; les cellules souches 
hématopoiétiques et les cellules souches de la lignée germinale sont les plus radiosensibles. 
En général, moins une cellule est différenciée, plus elle est radiosensible.
Pour une même lignée, la radiosensibilité varie selon :
Les caractéristiques cellulaires

 -la position des cellules dans le cycle cellulaire, les phases G2 et M étant les plus 
radiosensibles,

 le degré d'oxygénation
 le pH
 le contenu en ADN
 la teneur en glutathion et thiols
 l'efficacité des systèmes de réparation des lésions radio-induites

Les paramètres liés à la technique d’irradiation

 nature du rayonnement : rôle du transfert linéique d’énergie. Cette grandeur physique 
caractérise la densité d’ionisations par unité de longueur de trajectoire. Plus le 
transfert linéique d’énergie est élevé, plus la létalité sera grande car la cellule aura 
plus de difficulté à réparer correctement les lésions induites.

 fractionnement, étalement débit de dose : quand les cellules sont irradiées à faible 
débit de dose, elles peuvent réparer les lésions sublétales en cours d’irradiation, 
éliminant ainsi la composante ß pour aboutir à une courbe de survie qui est linéaire, 
ne comportant qu’une seule pente a. 

La détermination in vitro de la SF2 ou de D0 (inverse de la pente distale de la courbe de 
survie) ne permet pas de prédire de façon fiable la radiosensibilité in vivo, c’est-à-dire la 
radiocurabilité ; en effet, la D0 de lignées tumorales est du même ordre que la D0 de 
fibroblastes normaux et la radiosensibilité des cellules tumorales prélevées à partir d’une 
tumeur non radiocurable est proche de celle des cellules saines ou des tumeurs 
radiosensibles..
Différentes hypothèses ont été émises concernant cette discordance entre radiosensibilité 
définie in vitro et radiocurabilité :

 modification des propriétés des cellules par l’étape de culture in vitro (carence en 
facteurs de croissance, support de culture particulier, ...) ;

 sélection par les radiations ionisantes in vivo, de cellules radiorésistantes ; 
 induction par les radiations ionisantes , in vivo, de mutations à l’origine d’une 

radiorésistance, au sein d’une population cellulaire initialement radiosensible ;
 rôle du stroma, véritable tissu de soutien de la tumeur, dont les éléments figurés 

(cellules endothéliales, lymphocytes, macrophages, ...) ont la propriété de sécréter 
des cytokines à effet radiomodulateur, telles que le TNFα ou le βFGF. 

Paramètres du traitement

Dose absorbée

La dose absorbée représente la quantité d'énergie absorbée, par unité de matière. Elle se 
mesure en Gray, 1 Gy représentant 1 Joule déposé dans 1 kg de matière.
Une dose de 5 Gy en irradiation unique représente la dose léthale 50% (DL 50) pour 
l'homme.
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La dose absorbée est différente de l'énergie émise du fait des interactions avec le milieu. En 
effet, les particules générées par l'appareil de traitement, qu'il s'agisse d'électrons ou de 
photons, vont céder leur énergie aux électrons du milieu traversé en créant des électrons 
secondaires qui, à leur tour, vont céder leur énergie à des électrons tertiaires, etc ... 
Ainsi, l'énergie absorbée sera la plus élevée non à la surface du milieu, mais à une 
profondeur d'autant plus grande que l'énergie des particules incidentes est élevée : c'est ce 
que l'on appelle l'accroissement de dose en profondeur (build-up).
Ceci se traduit sur le plan clinique par une épidermite qui sera très marquée pour les faibles 
énergies (ex : photons de 1,25 MV du Cobalt60) et absente pour les énergies les plus 
grandes (photons de 25 MV). 

Fractionnement - Etalement

Pour une même dose totale, l'efficacité biologique est différente selon la dose par séance, le 
nombre total de séances (fractionnement) et la durée du traitement (étalement).
Par exemple : 

 22 Gy délivrés à visée antalgique en 6 séances et 9 jours seront plus efficaces que 
22 Gy délivrés en 11 séances et 2 semaines. 

Cependant la toxicité tardive de l'irradiation étant liée à la dose par fraction, les schémas 
d'irradiation hypofractionnée seront réservés aux patients âgés ou à espérance de vie 
courte, qui n'auront pas le temps de développer ce type de toxicité.

Intérêt du fractionnement :
Il permet : 

 La réparation des lésions dites sublétales, c'est à dire devenant létales en cas 
d'accumulation. Cette réparation des lésions sublétales est plus importante pour les 
cellules saines que pour les cellules tumorales : c'est l'effet différentiel des radiations 
ionisantes ;

 La repopulation, c'est-à-dire la prolifération cellulaire entre les séances, repopulation 
qui est donc bénéfique quand elle concerne les cellules saines permettant de limiter 
les effets toxiques sur les tissus sains, mais qui est un phénomène adverse quand 
elle concerne les tumeurs. Les schémas d'irradiation hyperfractionnée comportent en 
général une augmentation de la dose totale délivrée visant à compenser la 
repopulation tumorale.

 La réoxygénation du tissu tumoral : les cellules bien oxygénées radiosensibles sont 
tuées par l'irradiation et éliminées ; les cellules hypoxiques vont alors bénéficier d'une 
oxygénation correcte et redeviennent radiosensibles ;

 La redistribution des cellules dans le cycle cellulaire : l'irradiation provoque en effet un 
blocage transitoire en G2, phase connue pour sa plus grande radiosensibilité. 

 Des protocoles d'irradiation hyperfractionnée accélérée ont été récemment activés, 
notamment en ORL, pour améliorer la tolérance des tissus sains, augmenter la dose
totale pour un meilleur contrôle tumoral, et diminuer la repopulation tumorale. 

 En pratique, il est impératif, pour comparer des traitements réalisés avec des 
fractionnements et étalements différents, de toujours faire référence à une "dose 
équivalente" en comparaison à un traitement standard (2 Gy x 5 par semaine).
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Les appareils usuels de radiothérapie
Ils émettent des électrons ou des photons et répondent au mécanisme du tube de rayons X.
Par ordre croissant d'énergie émise, on distinguer les appareils de contactthérapie, les 
Cobalt, les accélérateurs nucléaires. On sait que l'absorption en profondeur est 
proportionnelle à l'égnergie du rayonnement émis.
La constitution générale des appareils répond à des critères de disponibilité vis à vis des 
différents traitements. 

Les appareils de contacthérapie
Ce sont des tubes à RX . 
Ils délivrent des Rx de faible énergie et sont employés pour traiter les lésions cutanées, du 
fait de leur faible pénétration dans les tissus. Il est possible de protéger la peau adjacente 
pour un effet esthétique correct par des feuilles de plomb de faible épaisseur.
Leur action de contact est aussi mise à profit pour traiter les cancers superficiels du rectum.

La source de Cobalt
Sa technologie est particulièrement simple. La source constituée de petits grains logés dans 
un cylindre métallique est située dans la tête plombée de l'appareil, cette source reste 
masquée en dehors des séances de traitement. La tête est montée sur un bras dont la 
rotation peut atteindre 360°.
Le faisceau émis par la source lorsque celle-ci est en position de traitement peut être 
collimaté à volonté, permettant une irradiation adaptée à chaque malade. En outre, on peut 
utiliser des caches de dimension variable, adaptés à la morphologie du malade. 
L'appareil est isolé dans un blockhaus ; lors des séances, le malade communique avec le 
manipulateur par un interphone et une caméra permet de garder le contact visuel avec le 
patient., dont il est impératif de surveiller l'immobilité.
Le 60Cobalt émet un rayonnement γ de 1,25 MV ; le maximum de la dose est situé à 0,5 cm 
sous la peau. Il est surtout utilisé pour les irradiations ORL (nécessité d'irradier des 
ganglions ou territoires ganglionnaires assez superficiels).
En fait, son utilisation va devenir plus rare, du fait notamment des progrès des accélérateurs 
et des techniques dites de 'multi-lames'.

Les accélérateurs linéaires
Ils sont constitués d'un canon à électrons et d'un électro-aimant dont l'onde 
électromagnétique accélère les électrons dans un tube où règne le vide, appelé section 
accélératrice. L'énergie des électrons est fonction de la longueur de la section accélératrice.
L'interposition d'une cible en tungstène génère des photons X. 
L'aspect extérieur des accélérateurs est assez proche quelle que soit la marque. 
Les accélérateurs modernes comprennent également une possibilité d'effectuer des 
contrôles d'imagerie portale.
En clinique, sont utilisés des photons de 4 à 25 MeV, dont la pénétration est plus grande que 
celle des photons du Co60 et des électrons de 8 à 30 MeV.
Leur courbe de rendement est intéressant par la possibilité d'irradier en profondeur.
Plus ils sont puissants, plus les accélérateurs permettent d'amener le maximum de la dose à 
un niveau profond (cf. courbes sur feuille annexe). Cependant, le tissu traversé reçoit 
toujours une petite dose, d'où les techniques d'optimisation décrites plus loin.
On rappelle que le parcours des électrons est fini, ne dépendant que de leur énergie initiale, 
d'où leur grand intérêt pour irradier les tumeurs en épargnant des organes critiques plus 
profonds (moelle +++).
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Buts de la radiothérapie
Schématiquement, on distinguera : 

La radiothérapie curative

But : stériliser définitivement toutes les cellules cancéreuses contenues dans le volume 
irradié, afin d'obtenir la guérison du cancer.
Condition nécessaire : absence de lésions à distance. Dans ce cas, les traitements sont 
souvent longs puisqu'il est nécessaire d'atteindre une dose totale élevée, et les techniques 
de mise en traitement et d'irradiation les plus précises possibles.
La radiothérapie consitue une arme majeure pour traiter le cancer. On soulignera ici 
quelques indications où elle est particulièrement efficace et permet de remplacer un acte 
chirurgical mutilant.
Pour être curatif, il convient que la dose de contrôle tumoral soit inférieure à la dose de 
tolérance des organes critiques.Ces doses sont définies avec une précision proche de 5 % à 
10 %, de plus elles varient d'un individu à l'autre, pratiquement selon une courbe de Gauss. 
La marge de manœuvre entre le succès et l'échec est étroite, ce qui nécessite une technique 
rigoureuse : on oscille entre le risque d'une récidive locale et pour quelques Grays 
supplémentaires le risque de nécrose.
En général, les tumeurs végétantes sont plus radiosensibles que les tumeurs infiltrantes, ce 
qu'on explique par l'effet oxygène.
Le tableau suivant, emprunté au Pr Jean-Pierre Gérard, montre la sensibilité différente des 
tumeurs.

Tumeur histologique : Dose moyenne 
pour 90 % de stérilisation

Leucémie 15 - 25 Gy

Séminome 25 - 35 Gy

Dysgerminome 25 - 35 Gy

Tumeur de Wilms 25 - 40 Gy

Maladie de Hodgkin 30 - 45 Gy

Lymphome non hodgkinien 35 - 55 Gy

Carcinome épidermoïde 55 - 75 Gy

Adénocarcinome 55 - 80 Gy

Carcinome urothélial 60 - 75 Gy

Sarcome cojonctif 60 - 90 Gy

Gliome cérébral 60 - 80 Gy

Mélanome 70 - 85 Gy
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Le second tableau, également emprunté au même auteur, montre l'importance du volume 
tumoral pour les cancers malpighiens, pour obtenir la stérilisation.

Volume tumoral Dose nécessaire

Maladie infraclinique 45 - 60 Gy

Tumeur < 2 cm de diamètre 60 - 64 Gy

Tumeur > 2 cm - < 4 cm 65 - 70 Gy

Tumeur > 4 cm 75 - 85 Gy

On voit que plus le volume augmente plus, plus il faut augmenter la dose. Or généralement, 
au-delà de 65 - 70 Gy : la dose de tolérance du tissu cutanéo-conjonctif est généralement 
dépassée (sauf sur un très petit champ d'’rradiation).
Pour être efficace, la radiothérapie doit pouvoir irradier toute la tumeur (et notamment 
les prolongements microscopiques dans le tissu sain environnant).

La radiothérapie palliative

But : freiner l'évolution de cancers trop évolués localement ou métastatiques dont on sait par 
conséquent que l'on ne pourra les guérir. 
Le traitement doit être court et peu agressif, comme par exemple l'irradiation de type "split-
course", permettant au malade de récupérer entre les 2 séries d'irradiation.

La radiothérapie symptomatique

But : soulager un symptôme majeur.
 Sur la douleur, notamment des métastases osseuses, l'effet est souvent rapide, 

apparaissant dès les premières séances après parfois une recrudescence 
transitoire des symptômes liée à l'inflammation et à l'oedème radio-induits. On 
estime que les trois quarts des malades sont soulagés partiellement ou 
totalement à l'issue immédiate du traitement ou quelquefois 10 à 15 jours plus 
tard ;

 Dans le cas d'un syndrome hémorragique, 
 En cas de signes de compression médullaire ou radiculaire : la compression 

médullaire représente une urgence en radiothérapie ; le traitement a d'autant plus 
de chances d'être pleinement efficace qu'il est débuté dès l'apparition des 
premiers signes (après confirmation par IRM). Il garde une efficacité, bien que 
moindre, tant que persiste un certain degré de sensibilité des membres inférieurs. 
Cette radiothérapie se doit d'être brève, à raison le plus souvent de quelques 
séances. 
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Grandes indications de la radiothérapie

Tumeurs cérébrales

Il s'agit d'améliorer le ponostic très sombre de ces tumeurs opérées. On l'utilise : 
 pour les glioblastomes,
 pour les astrocytomes.

Tumeurs des voies aérodigestives supérieures 

La radiothérapie peut être utilisée seule (permettant souvent une conservation des organes) 
ou en association avec la chirurgie (soit en pré-opératoire, soit le plus souvent en post-
opératoire à la fois sur la tumeur primitive et sur les territoires ganglionnaires. Citons : 

 tumeurs de l'amygdale
 tumeurs du larynx : chimiothérapie + radiothérapie (intérêt de la préservation 

laryngée) ou sinon en post-opératoire 
 tumeurs de l'hypopharynx : chirurgie + radiothérapie 

Tumeurs bronchiques

Dans les tumeurs bronchiques, la radiothérapie ne permet pas la guérison à elle toute seule, 
sauf rares exceptions. Elle est principalement utilisée 

 Pour les tumeurs non opérées, souvent en association avec une chimiothérapie 
 Pour les formes opérées en complément sur les zones chirurgicales limites 

Tumeurs de l'oesophage

Les résultats de la radiothérapie utilisée seule ou mieux avec une chimiothérapie 
concomitante sont identiques à ceux obtenus avec la chirurgie, sans les risques et 
inconvénients post-opératoires fréquents. La survie reste modeste.

Tumeurs du sein

 Après tumorectomie : la radiothérapie sur le volume tumoral initial est 
indispensable pour diminuer de façon drastique le risque de récidive locale, 

 Après mastectomie : lorsque les limites sont tangentes

Tumeurs du pancréas

Résultats assez médiocres malgré une chimiothérapie associée (il est difficile de délivrer une 
dose tumoricide à cet organe profond entouré d'organes critiques, et par ailleurs la tumeur 
est rarement localisée.

Tumeurs du col utérin

Différentes associations thérapeutiques sont efficaces, et aucune n'a fait la preuve réelle de 
sa supériorité :

 chirurgie seule, 
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 chirurgie précédée ou suivie d'une curiethérapie (cf. plus loin), 
 radiothérapie externe (notamment dans les formes avancées), 
 radiothérapie externe avec chimiothérapie concomitante ( et parfois curiethérapie 

de cloture). 

Tumeurs de l'endomètre

 Chirurgie première la plus fréquente 
 curiethérapie vaginale post-opératoire ou radiothérapie post-opératoire si 

extension locale importante. 

Tumeurs de la prostate

 Chirurgie avec radiothérapie si les marges sont atteintes, 
 Radiothérapie exclusive (résultats sensiblement identiques à la chirurgie), 
 Curiethérapie (cf. plus loin) exclusive ou en association avec une radiothérapie, 
 Hormonothérapie associée dans les formes localement avancées 

Tumeurs de la vessie

 Le traitement de base reste la chirurgie, mais 
 la radiothérapie est efficace dans les formes encore localisées à la vessie, 
 utilisée seule ou en association avec une chimiothérapie 

Tumeurs du rectum

 On a prouvé l'efficacité de la radiothérapie pré-opératoire dans les formes 
avancées pour éviter les récidives locales, 

 Utilisation post-opératoire en cas de limites tangentes. 

Tumeurs du testicule

 Uniquement les séminomes : traitement des aires ganglionnaires. 
 La chimiothérapie particulièrement active a supplanté la radiothérapie dans les 

formes non séminomateuses, et pour certains dans les séminomes. 

Sarcomes des parties molles

 En complément de la chirurgie, la radiothérapie peut souvent être utilisée à fortes 
doses (jusqu'à 65 Gy) et obtenir une stérilisation locale. 

 Le contrôle local est indispensable pour des chances de survie importantes. 

Lymphomes

 Maladie de Hodgkin 
 Lymphomes non hodgkiniens 
 En association avec la chimiothérapie selon des protocoles variés. 
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Tumeurs cutanées

 La chirurgie est très souvent employée, 
 cependant, la radiothérapie notamment avec des faisceaux de 200 kV permet des 

stérilisations très importantes avec un très effet esthétique. 

Réalisation technique de l’irradiation
L'irradiation doit délivrer une dose nécessaire et suffisante dans un volume cible donné, tout 
en protégeant au mieux les tissus sains. La réalisation du traitement se déroule en plusieurs 
étapes. 

La décision d'irradiation

Elle est prise en comité, réunissant des médecins de diverses spécialités : radiothérapeute, 
oncologue, chirurgien, anatomo-pathologiste, radiologue, ...
Des mesures préalables doivent être prises : 

 Consultation de stomatologie (remise en état des dents, confection de gouttières 
porte-gel fluoré en cas d'irradiation ORL),

 Renutrition,
 Corticothérapie (si irradiation de l'encéphale),
 Vérification hématologique surtout dans le cas d'irradiations étendues après 

chimiothérapie,
 Examens radiographiques (TDM, IRM, ...) qui permettront de préciser au mieux le 

volume cible. 
On s'assurera que le patient ne présente pas un état d'agitation ou de douleur qui rendrait 
l'irradiation impossible et dangereuse ; dans ce cas, il faut savoir recourir à une 
prémédication efficace. On vérifiera que la cicatrisation est bien acquise en cas de chirurgie 
première.

La détermination du volume cible

Elle sera fonction 
 du bilan radiographique, 
 de l'histoire naturelle du cancer (ex : irradiation systématique sus-claviculaire 

dans les cancers du 1/3 supérieur de l'oesophage), 
 du compte-rendu opératoire et histologique (exérèse complète ou non, ruptures 

capsulaires dans le curage ganglionnaire, ...). 

Normes IRCU
Selon les normes de l'IRCU (International Commision on Radiation Units and 
Measurements), on peut définir un certain nombre de volumes différents à irradier :

 le GTV : ou volume tumoral macroscopique, il correspond au volume apparent de 
la tumeur 

 le CTV : ou volume cible anatomo-clinique : il fait référence aux extensions 
habituelles observées sur les pièces d'exérèse chirurgicale (notion 
d'envahissement local de la tumeur cancéreuse), 

 le PTV : le volume cible prévisionnel : il tient compte des mouvements du malade, 
des imperfections des faisceaux (ces deux derniers facteurs sont appelés IM pour 
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marge interne, et SM pour marge de mise en place). On notera que les organes 
critiques sont représentés en vert foncé.

On observera que du tissu sain sensible au rayon peut se trouver dans le volume PTV et 
constituer un risque majeur pour le traitement. 
La délimitation précise du volume à irradier, la prise en compte des organes fragiles et les 
doses délivrées dans ces différents volumes sont de la responsabilité stricte du 
radiothérapeute aidé par le physicien.

Le choix de la dose

Il est fonction du volume et du siège de la tumeur, de l'histologie, des organes critiques de 
voisinage (oeil, moelle épinière, reins, grêle, ...), de l'intention palliative ou curative.
A titre d'exemple, en traitement curateur :

 Tumeur ORL en place : 70 Gy en 35 séances et 7 semaines, 
 Tumeur prostatique ou pulmonaire : 60 Gy en 24 séances et 6 semaines, 
 Lymphome, maladie de Hodgkin : 35 à 40 Gy en 20 séances et 4 semaines, 
 Séminome : 25 à 30 Gy en 15 séances et 3 semaines. 

Le choix du fractionnement

Il dépend essentiellement de l'intention thérapeutique.
 Irradiation classique, à raison de 5 séances de 2 Gy par semaine dans le cas des 

traitements à visée curative ; 
 Irradiation concentrée : dose par séance plus élevée, fractionnement plus faible, 

pour les radiothérapies palliatives ; 
 Irradiation flash : notamment pour les radiothérapies à visée symptomatique ; 
 Irradiation hyperfractionnée pour améliorer la tolérance des tissus sains, 

notamment en pathologie cérébrale ou O.R.L. ; 
 Irradiation séquentielle ou en "split course" (deux séries séparées par une période 

de repos), notamment pour les traitements palliatifs.

Le choix du rayonnement et le choix des faisceaux

(nombre / dimensions/orientation) 
Ils dépendent de la profondeur à traiter et de la morphologie du patient. Les contours du 
patient sont obtenus par réalisation d'une coupe scanner en position de traitement, à l'aide 
d'un simulateur ou à partir de clichés orthogonaux.

 Des caches focalisés personnalisés seront confectionnés pour protéger les tissus 
sains, et notamment les organes critiques (moelle, rein, ...) ; et la réalisation de
masques thermoformés assurera l'immobilisation optimale lors des irradiations 
ORL ou cérébrales. 

 Des tatouages permettront le repérage à la peau des champs d'irradiation. 
 Le service de physique vérifiera lors de l'étude dosimétrique que la distribution de 

la dose est optimale dans le volume cible et que la dose dans les tissus sains et 
les organes critiques reste la plus faible possible (trois exemples : cancer de 
l’œsophage, cancer de la prostate, cancer du sein).

Le radiothérapeute vérifiera la position des champs sur le malade ("mise en place sous 
l'appareil"), et sur les clichés de contrôle lors de la première séance (gammagraphies).
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La détermination du volume cible, le choix du rayonnement et des faisceaux représentent ce 
que l'on appelle la mise en traitement ; il s'agit d'une étape technique qui nécessite un délai 
de quelques jours entre la consultation et la première séance d'irradiation.

Améliorations technologiques récentes
Les radiothérapeutes ont essayé, au cours des 20 dernières années, d'améliorer la 
technique de radiothérapie, notamment en permettant d'augmenter la dose sur le volume 
que l'on veut traiter, tout en diminuant la toxicité au niveau des zones saines, irradiées 
comme 'dégât collatéral' du traitement.
On peut résumer ces progrès en quatre chapitres différents : 

 acquisition des données anatomiques, 
 définition des faisceaux, 
 calcul et optimisation de la distribution de dose, 
 contrôle lors de l'exécution du traitement. 

Acquisition des données anatomiques

Plusieurs éléments sont venus améliorer progressivement la précision de l'acte 
radiothérapique :

Contention du malade
Elle passe maintenant par la mise en place de système personnalisé pour le patient et le 
traitement : 

 supports généraux adaptables à chaque patient pour éviter un mouvement lors de 
l'irradiation, une cambrure différente du bassin, 

 masques thermoformés qui peuvent concerner la région cervicale, mais 
également la région lombaire et le bassin, 

 au maximum cadre stéréotaxique, permettant de fixer le malade à des repères 
précis. 

Ces systèmes de contention sont utilisés lors de la prise des clichés de repérage, 
notamment scanner ou IRM et permettent un positionnement précis lors du calcul des doses.
L'application rigoureuse de ces outils de contention a fait pratiquement disparaître les 
techniques où le patient pouvait être changé de position entre deux irradiations.

Système d'imagerie
Les techniques d'imagerie ont permis d'utiliser fréquemment des coupes jointives de 
scanner, mais également de l'IRM et du PetScan (notamment pour distinguer la zone 
réellement tumorale dans les lésions pulmonaires où existent en aval une condensation 
réactionnelle).
Les techniques de fusion d'image sont maintenant utilisées couramment.

Définition du volume à irradier
La définition du volume à irradier est de la responsabilité propre du radiothérapeute. On a vu 
qu'il faut distinguer la tumeur elle-même des zones à invasion microscopique fréquente. Le 
radiothérapeute va travailler sur des coupes précises définissant les volumes cibles et les 
volumes à protéger.
La possibilité de reconstructions en 3 D (trois dimsensions) permet d'ajuster les différents 
volumes tumoraux, mais également de préciser les organes voisins critiques.



Professeur J.F. HERON
Faculté de Médecine de Caen - France

Cancérologie générale - 17/02/2004
Polycopié – Chapitre 8 - page : 16

Détection et prise en compte des mouvements des organes cibles.
Cependant, les mouvements spontanés du malade et les imprécisions de repositionnement 
constituent encore une possibilité d'irradiation parasite. Si la seconde cause d'erreur peut 
être améliorée par un meilleur positionnement, l'utilisation de repères internes, voire d'un 
véritable cadre stéréotaxique, les mouvements du malade sont plus difficiles à prendre en 
cause.
Un des mouvements les plus notables est la respiration : d'où l'idée d'asservir l'irradiation 
aux mouvements respiratoires 'gating respiratoire'. Deux techniques peuvent être utilisées :

 on repère la position des organes à irradier lorsque le malade cesse de respirer 
pendant un court moment (soit en inspiration forcée, soit en expiration forcée) et 
on va irradier le patient uniquement pendant ces moments, 

 on repère la position des organes à irradier par rapport à un repère implanté sous 
la peau et que la machine peut reconnaître, et l'irradiation est guidée avec ce 
mouvement. 

D'autres mouvements sont moins faciles à repérer (ainsi, la prostate varie dans sa position 
suivant la vacuité de la vessie, la présence de gaz intestinaux, mais également la respiration, 
sans compter la cambrure différente du bassin).

Définition des faisceaux

Avoir des faisceaux de bonne qualité répondant aux prescriptions du radiothérapeute, résulte 
d'une collaboration précise entre le radiothérapeute et le physicien médical. Il fait maintenant 
appel à plusieurs techniques différentes.

Amélioration des techniques de simulation
Les physiciens médicaux disposent maintenant d'ordinateurs puissants contenant toutes les 
données anatomiques (notamment les différences de pénétration des faisceaux) et les 
données physiques des faisceaux des appareils du service de radiothérapie, ce qui leur 
permet de prévoir la dose qui sera reçue par chaque région du corps traversée.
Des courbes d'isodoses en 3D sont maintenant réalisables et permettent aux physiciens de 
suggérer des améliorations balistiques de plus en plus précises.

Augmentation du nombre de champs
Une simple donnée balistique permet de comprendre qu'en augmentant le nombre de 
champs au cours du traitement, on diminue les doses parasites distribuées sur les organes 
voisins. Ceci est d'autant plus facile à réaliser que l'accélérateur est piloté automatiquement 
par l'ordinateur, à partir des calculs qui auront été faits par le physicien.
La simulation de ces nombreux champs, rendue possible par les ordinateurs actuels, permet 
de confirmer l'amélioration obtenue.

Utilisation de caches multilames
Il s'agit là d'une amélioration considérable de la technologie moderne.
Au lieu de disposer de caches lourds et encombrants, nécessitant une manipulation 
complexe (cf. les photos montrées précédemment), l'accélérateur comporte dans sa tête 
d'irradiation, un dispositif de lames multiples en plomb, qui peuvent se déplacer avec 
précision et permettre une irradiation selon un volume beaucoup plus complexe, voire 
pendant un temps déterminé particulier, avec modification du volume irradié dans un second 
temps.
La technique de simulation dite 'beam eye view' (c'est-à-dire ce que voit le faisceau) permet 
de calculer avec précision la dose reçue par chaque région du corps. Elle permet également 
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de prévoir ce que sera le cliché de contrôle permanent obtenu pendant l'irradiation, 'digitally 
reconstructed radiographs' (cf. plus bas, la notion d'imagerie portale).

Variation d'intensité (IMRT)
On peut ajouter à cette précision anatomique une précision supplémentaire quant à la 
pénétration du faisceau, en modifiant de différentes façons l'énergie du faisceau incident et 
donc ses capacités de pénétration dans le tissu normal ou cancéreux. Une autre façon de 
modifier l'intensité est de modifier la durée de l'irradiation.

Calcul des doses et optimisation

Amélioration du modèle de calcul
La plupart des calculs dosimétriques, jusqu'à présent, étaient en 2D. On considérait le 
patient comme un cylindre sur lequel on appliquait les calculs réalisés en coupe.
L'utilisation de techniques 3D (voire 4D si on tient compte du temps d'irradiation) permet 
d'améliorer considérablement la précision de la prévision et de calculer la dose réellement 
prise par l'organe critique voisin (technique dite de la 'room view'). Ces images sont souvent 
très impressionnantes, mais ne renseignent pas toujours plus que les données classiques.
Les progrès de la simulation permettent aux physiciens de modifier différents éléments pour 
voir quel effet sera produit par ces modifications.

Calcul inverse des doses
Il s'agit là d'une extrapolation du travail des physiciens. L'ordinateur prend les données de 
base : tel volume doit recevoir telle dose, par contre tels organes critiques ne doivent pas 
recevoir plus de telles doses. On trace la morphologie des zones à irradier et à protéger, les 
contours extérieurs, les zones d'absorptions photoniques différentes. On donne les limites de 
l'optimisation par rapport à la réalisation pratique de la radiothérapie (nombre de champs 
maximum, temps d'irradiation, position du malade, etc.).
Puis l'ordinateur va 'boucler' un certain nombre de fois et optimiser progressivement la 
première proposition thérapeutique du radiothérapeute et du physicien. Ce calcul inverse 
aboutit à des réductions assez importantes de doses parasites et à permettre ainsi une 
augmentation de la dose tumoricide.
En multipliant le nombre de champs et en modificant quasi à l'infini le volume d'irradiation, ce 
calcul inverse peut définir des volumes d'irradiation très complexes (exemple de l'irradiation 
des aires ganglionnaires cervicales, avec la dosimétrie obtenue aussi bien en coupe 
sagittale que coronale.
Evidemment, de telles techniques ne sont utilisées que pour des irradiations complexes à 
visée curative ou lorsque des irradiations antérieures viennent compliquer les problèmes de 
recoupement de champs.

Réalisation et vérification du traitement

Un certain nombre de modifications techniques, lors de l'irradiation elle-même, se sont 
considérablement améliorées récemment.

Transmission des données d'irradiation
La mise en place d'un réseau informatique interne au service de radiothérapie, permettant un 
asservissement de l'accélérateur par rapport aux données transmises par l'équipe de 
radiophysique, constitue un gage de sécurité considérable pour le patient :

 vérification du positionnement du patient, par des techniques de plus en plus 
sophistiquées, 
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 vérification du positionnement du bras d'irradiation, 
 vérification du positionnement des multilames, 
 vérification encore plus précis du temps d'irradiation, 
 enregistrement en continu de tous les éléments de l'irradiation. 

Contrôle des champs par les systèmes d'imagerie portale
Les accélérateurs produisent des rayonnements traversant le patient et pouvant être vérifiés 
soit par des clichés radiographiques simples soit à l'aide de techniques numériques, 
appelées systèmes d'imagerie portale.
On peut comparer les images obtenues lors du traitement avec celles qui aurant été 
simulées lors de la préparation du traitement ('digitally reconstructed radiographs'). De tels 
contrôles permettent de vérifier les variations mineures de positionnement du malade.
En outre, la mesure électronique de l'intensité d'irradiation reçue après traversée du malade 
autorise le calcul d'une dosimétrie quasi 'in vivo' en combinant cette mesure avec des calculs 
de type scannographique. Ceci est à l'évidence plus facile que l'utilisation de petits 
dosimètres posés sur le malade (comme on le pratique actuellement pour les irradiations 
corporelles totales - cf. la feuille jointe spécifique).

Au total :

Toutes ces techniques renforcent la sécurité du traitement par irradiation et les possibilités 
thérapeutiques offertes. La seule limite est constituée par le faisceau lui-même qui 
continuera toujours à traverser le patient avant et après la tumeur et délivrera toujours une 
dose parasite, aussi minime puisse-t-on la réduire.
C'est tout l'intérêt de la combinaison de ces techniques sophistiquées avec l'utilisation 
d'autres rayonnements (protons, neutrons, hadrons, cf. plus loin) ou de la curiethérapie qui, 
par des méthodes 'dites sanglantes' (cf. plus loin) permet de concentrer le maximum de 
l'irradiation in situ.

Surveillance du traitement
Cette surveillance porte sur les conditions techniques de l'irradiation et sur la tolérance et 
l'efficacité jugées sur la clinique.

Contrôle des conditions techniques de l'irradiation
 Le bon fonctionnement du générateur de rayonnement est assuré par les 

physiciens et ingénieurs électroniciens attachés au service de radiothérapie. 
 Le contrôle des temps de traitement ainsi que des doses délivrées est possible, à 

chaque séance, grâce à un système informatique. 
 Le bon positionnement malade/faisceau est vérifié par le radiothérapeute en 

début du traitement par la réalisation de clichés appelés gammagraphies. 
 Tout au long des différentes séances, le manipulateur de radiothérapie a un rôle 

essentiel pour re-formuler les explications du médecin, pour installer avec 
précision le malade conformément au plan thérapeutique, pour le rassurer après 
l'installation et avant de le quitter pour démarrer le traitement de sa console de 
traitement. 

Surveillance clinique
 La surveillance du malade pendant toute la radiothérapie fait partie de la 

prestation du médecin radiothérapeute, ainsi que toutes les prescriptions annexes 
nécessaires.
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 Lors de la première consultation, en début de traitement, le patient est averti des 
effets indésirables ainsi que des modalités de l'irradiation. L'anxiété ou la 
dépression devra être traitée, l'hospitalisation pourra être prévue en cas de 
mauvaise tolérance, des conseils hygiéno-diététiques seront donnés. Le patient 
sera pesé. La lésion sera décrite de façon précise, ce qui permettra par la suite 
de disposer d'un examen de référence pour apprécier l'efficacité du traitement. 

 Les consultations ultérieures sont effectuées de façon hebdomadaire. Elles ont 
pour but d'apporter un soutien psychologique, de suivre la régression de la lésion, 
et d'apprécier la tolérance générale (poids, état général), locale (traitements 
symptomatiques des réactions aiguës) et hématologique. Un suivi en diététique
sera parallèlement mis en place. 

Une interruption de l'irradiation peut être nécessaire en cas d'intolérance majeure. Un 
compte rendu de fin de traitement précisant notamment les doses délivrées, la technique et 
la tolérance est rédigé et adressé aux différents médecins responsables.

Réactions aiguës à la radiothérapie

Réactions aiguës cutanéo-muqueuses

Leur survenue est peu dépendante de la dose par fraction. Elles correspondent aux lésions 
des tissus à renouvellement rapide (épiderme, muqueuses, cellules hématopoïétiques, ...) et 
sont inévitables.
Les réactions cutanées et muqueuses immédiates sont assez constantes, mais d'intensité 
très variable : de la simple gène à l'inconfort majeur, obligeant parfois à un arrêt temporaire 
(rarement définitif) de l'irradiation.

Réactions cutanées

L'érythème fugace 
initial

L'érythème fugace peut s'observer dès les premières séances 
(d'origine inflammatoire).

L'épidermite sèche

L'épidermite sèche se manifeste au bout de 15 jours environ 
par une pigmentation progressive, une desquamation fine et un 
léger prurit, au niveau des zones d'entrée ou de sortie des 
rayons (effet table), près des plis ou lorsque les rayons 
abordent tangentiellement la peau. On recommande 
l'application de pommades locales type Biafine, l'usage de 
savon gras, d'huile d'amande douce. On évitera le rasoir 
mécanique.

L'épidermite 
exsudative

Rare avec les appareils modernes de traitement, elle se traduit 
par des phlyctènes, puis des suintements séreux et des 
douleurs locales. Etendue, elle impose l'arrêt de l'irradiation, 
une désinfection locale et des pansements gras. Elle cicatrise 
sans séquelle, permettant de reprendre l'irradiation. Elle se 
complique rarement de pyodermites.

L'alopécie ou 
épilation 

L'alopécie ou l'épilation, parfois définitives, s'observe selon 
l'énergie du rayonnement utilisé.
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Réactions muqueuses

Au niveau ORL

La mucite : Commençant à se manifester à partir de 15 à 25 Gy 
(10-20 jours) : mucite rouge puis blanche, douloureuse, 
s'accompagnant de dysphagie. Traitement par anti-
inflammatoires, anesthésiques locaux, pulvérisations 
antiseptiques. Possibilité de candidose surajoutée.
La sécheresse des glandes salivaires (xérostomie) survient dès 
que la dose dépasse 30-40 Gy, sans possibilité de correction 
bien nette (salive artificielle). 
Au niveau du larynx, on peut observer une dysphonie, voire une 
dyspnée (à traiter par corticoïdes).

Au niveau du 
médiastin

L'œsophagite radique : Survient vers 30 Gy, entraînant une 
dysphagie sévère. D'où l'intérêt du "split-course" qui arrête le 
premier temps de l'irradiation à 30 Gy et laisse le temps aux 
lésions aiguës de cicatriser avant la reprise du traitement.
Le poumon radique aigu : Est une complication rare, à partir de la 
dose de 25-30 Gy, en cas d'irradiation intéressant un grand 
volume. Elle débute un mois après l'irradiation, se manifestant 
par une dyspnée avec fièvre à 39°. Il s'agit d'une alvéolite 
inflammatoire, nécessitant une corticothérapie, très efficace si 
elle est débutée dès l'apparition des premiers signes.

Au niveau de 
l'abdomen

L'iléite radique précoce : Survient dès 30-40 Gy, surtout chez les 
patients obèses, ou après une laparotomie à l'origine d'une 
diminution de la mobilité des anses grêles. Elle entraîne douleurs 
abdominales, diarrhée, état fébrile, voire un tableau subocclusif. 
Elle oblige à un arrêt de l'irradiation, nécessite une mise au repos 
de l'intestin, réhydratation, antidiarrhéiques, antiseptiques 
intestinaux et corticothérapie. L'intervention chirurgicale doit être 
évitée à tout prix, car à l'origine de résections intestinales 
massives et itératives. 

Au niveau du pelvis

La cystite précoce : Se traduit par des mictions fréquentes, des 
brûlures mictionnelles et une dysurie. Elle nécessite, en cas de 
doute, une cytologie urinaire. Un traitement anti-inflammatoire 
simple, une diurèse importante sont recommandés.
La rectite précoce : Notamment en cas d'irradiation du sigmoïde, 
se traduit par une diarrhée, des douleurs rectales, des glaires et 
éventuellement des rectorragies, pouvant nécessiter des 
lavements aux corticoïdes.

Réactions aiguës générales

Elles sont assez communes à toutes les irradiations :
 asthénie (d'autant plus marquée que le volume irradié est important) 
 nausées, vomissements (pouvant être très améliorés par les nouveaux anti-

vomitifs ou sétrons) 
 anorexie (difficile à traiter), 
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 anémie, leucopénie, thrombopénie, en cas de volume médullaire irradié 
important, à surveiller par une NFS régulière : le retour à la normale étant lent, on 
arrête généralement l'irradiation en-dessous de 1 000 polynucléaires, et 80 000 
plaquettes. 

Réactions chroniques
Le séquelles et complications 'tardives' surviennent typiquement au delà des six mois qui 
suivent la fin de l'irradiation, c'est-à-dire bien après que les réactions aiguës soient 
cicatrisées. 
Si les séquelles sont inévitables, car inhérentes au traitement, les complications quant à 
elles peuvent être prévenues si l'on tient compte de leurs facteurs favorisants.

Après irradiation ORL

L'Hyposialie : 
Il s'agit à la fois d'une réaction aiguë et d'une séquelle tardive.
Elle se manifeste sur le plan fonctionnel par une xérostomie avec troubles de l'élocution et 
de la déglutition. Son intensité est corrélée au volume des glandes salivaires irradiées. Une 
récupération éventuelle, bien qu'habituellement très partielle peut s'observer après quelques 
années, pour des doses < 40 Gy, mais cette récupération est uniquement quantitative ; sur le 
plan qualitatif, la salive ne retrouve jamais ses propriétés initiales après irradiation (pouvoir 
tampon altéré, diminution de l'action antibactérienne par diminution du lysozyme et des IgA). 
Ainsi, l'hyposialie va prédisposer aux infections buccales et aux caries.
Le traitement symptomatique associe bains de bouche bicarbonatés au long cours avec 
antiseptique et si besoin antifongique ; l'utilisation de chewing-gum peut faciliter la salivation 
et le recours à la salive artificielle ou aux sprays d'eau de source peut améliorer le confort 
local. L'arrêt de l'intoxication alcoolo-tabagique est bien sûr essentiel.

Séquelles dentaires : 
Elles concernent à la fois les dents situées dans le volume irradié et en dehors de ce 
volume.
Il s'agit le plus souvent de caries du collet, principalement des incisives et des canines 
inférieures ; parfois, on constate une atteinte de la dentine avec fracture cervicale 
secondaire, ou une coloration noirâtre des dents irradiées (dents d'ébène). 
La pathogénie de cette atteinte dentaire peut relever d'un mécanisme direct, par modification 
radio-induite de la microcirculation pulpaire, ou par mécanisme indirect, par le biais des 
modifications de la salive : diminution des propriétés antibactériennes par diminution de la 
concentration en Ig A et lysozyme, diminution du pouvoir tampon à l'origine d'une 
acidification locale favorisant le développement des bactéries cariogènes, diminution de la 
concentration en fluor, à l'origine d'une diminution de la résistance de l'émail.
Le traitement de ces altérations dentaires est avant tout préventif. En préalable à l'irradiation 
ORL, il est essentiel de : 

 pratiquer une remise en état de la cavité buccale : 
o extraction des dents incluses ou cariées ou présentant une atteinte 

parodontale marquée,
o traitement des dents pouvant être conservées, utilisées secondairement 

pour une réhabilitation prothétique post-thérapeutique,
o détartrage 
o ablation provisoire des bridges, facteurs d'irritation supplémentaire 

pendant l'irradiation. 
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 débuter le sevrage alcoolo-tabagique 
 sensibiliser le patient à l'importance : 

o du maintien d'une hygiène bucco-dentaire correcte par brossage quotidien 
et bains de bouche antiseptiques, 

o de la fluoruration quotidienne à vie, par l'intermédiaire de gouttières porte-
gel fluoré personnalisées, appliquées 5 minutes par jour. Dans la mesure 
où le gel fluoré n'est pas dégluti, il n'existe pas de fluorose secondaire. 

Les prothèses dentaires seront réalisées classiquement 8 à 12 mois après la fin du 
traitement par radiothérapie.

Oedème sous-mental, 
à l'origine d'un jabot chronique

Sclérose cervicale, 
 caractérisée par un aspect cartonné des téguments irradiés.
 elle peut être associée à des télangiectasies
 son intensité est liée à des antécédents de chirurgie (curage) ou de radiothérapie 

à doses élevées. 

Trismus 
Sa survenue est secondaire à l'irradiation des articulations temporo-mandibulaires et des 
muscles masticateurs. Il peut être atténué par une gymnastique mandibulaire quotidienne.

Après irradiation pelvienne

 Castration chez la femme après 12 Gy, du fait de la grande radiosensibilité 
ovarienne, d'autant plus que la femme est près de la ménopause. 

 Stérilité temporaire chez l'homme après 5 Gy, définitive après 20 Gy, si les 
testicules sont dans le volume irradié, 

 Sécheresse vaginale, 
 Impuissance liée à une atteinte des nerfs honteux, 
 Lymphoedème des membres inférieurs, surtout lorsque l'irradiation a été 

précédée d'un curage. 

Après irradiation d'un membre ou d'un segment de membre

 Raideur par fibrose de la capsule articulaire, 
 Fibrose musculo-cutanée, 
 Atrophie, sécheresse cutanée. 

Radio-cancers

Dans le cadre de séquelles, il convient de citer les radiocancers (ostéosarcomes, spino-
cellulaires), survenant après un temps de latence souvent très long, de l'ordre d'une dizaine 
d'années minimum, et de façon préférentielle en périphérie des faisceaux d'irradiation. 
Le risque est cependant faible, évalué à moins de 1% ; l'incidence augmente nettement en 
cas de chimiothérapie associée, pour atteindre par exemple 8 à 10% dans les maladies de 
Hodgkin traitées par association radio-chimio (MOPP).
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Ostéoradionécrose

Les pathologies décrites ci-après sont des complications de la radiothérapie survenant avec 
une incidence relativement faible et nécessitant des mesures de prévention lors de la 
réalisation de la radiothérapie. Elles ne sont pas toutes évitables et constituent un 'aléa 
thérapeutique'.

Ostéoradionécrose mandibulaire 
Elle apparaît dans 2/3 des cas entre 6 mois et 5 ans suivant l'irradiation, mais son incidence 
est faible (5 à 10%) des cas. Elle est liée à une sclérose post-radique des branches 
terminales de l'artère dentaire inférieure qui vascularise à elle seule la mandibule, sans 
réseau de suppléance.
Plusieurs facteurs favorisants ont été identifiés : 

 dose supérieure à 60 Gy dans un volume mandibulaire étendu,
 caries dentaires,
 dénudation gingivale liée à une irradiation débutée trop tôt après extraction 

dentaire, aboutissant à un défaut de cicatrisation,
 parodontopathie avancée,
 extractions dentaires compliquées d'une infection alvéolaire et réalisées dans une 

région mandibulaire irradiée,
 curiethérapie interstitielle effectuée sans protection plombée, au voisinage de la 

mandibule.
Cliniquement, elle se manifeste initialement par des douleurs localisées ; les signes de début 
radiographiques sont en faveur d'une déminéralisation osseuse hétérogène, d'extension 
progressive. A un stade évolué, les douleurs sont plus intenses, majorées du fait d'une
surinfection souvent associée, ainsi qu'un oedème inflammatoire. Une brèche gingivale 
apparaît, par laquelle s'éliminent des fragments d'os nécrosé. 
Radiologiquement, il existe alors un séquestre osseux au sein d'une plage de 
déminéralisation.
Le traitement, de longue durée, parfois sur plusieurs années, associe antalgiques, anti-
inflammatoires, antibiotiques et pour certains l'oxygénothérapie hyperbare. En effet, 
l'inhalation répétée d'oxygène stimule l'angiogénèse locale, favorisant ainsi la ré-oxygénation 
tissulaire et donc la cicatrisation. Un geste chirurgical peut s'avérer nécessaire pour éliminer 
un fragment osseux nécrosé.

Autres ostéoradionécroses
D'autres localisations ont été observées :

 ostéoradionécrose costale après irradiation mammaire (techniques anciennes),
 ostéoradionécrose de la hanche (sous forme de coxarthrose destructrice rapide, 

difficile à reconstruire par une prothèse de hanche). 

Radionécrose muqueuse

Elle complique essentiellement la radiothérapie ORL
Elle peut apparaître au décours d'une ulcération superficielle ou secondairement en 
muqueuse saine. 
Elle est favorisée 

 par un mauvais état nutritionnel, 
 la poursuite de l'intoxication alcoolo-tabagique, 
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 un facteur d'irritation ou des traumatismes locaux répétés (dents avec arêtes 
tranchantes, bridges mal adaptés). 

La pathogénie fait intervenir une sclérose vasculaire et une atteinte de la micro-circulation.
Cliniquement, il s'agit d'une ulcération douloureuse, plus ou moins nécrotique, à base 
indurée, pouvant s'étendre en profondeur et provoquer une dénudation osseuse.
Le traitement comporte antibiotiques, antalgiques et anti-inflammatoires pendant quelques 
semaines. En cas de poursuite évolutive, il est nécessaire de pratiquer des biopsies pour 
éliminer une non stérilisation tumorale, au risque de provoquer une nécrose extensive. En 
cas de résistance au traitement médical d'une authentique radionécrose, il est possible de 
procéder à une électrocoagulation ou à une biopsie-exérèse large lorsque la nécrose est 
extensive.
D'autres radio-nécroses muqueuses peuvent s'observer :

 au niveau de l'œsophage (risque de fistule),
 au niveau de la paroi gastrique (ulcération - perforation),
 au niveau de l'intestin,
 au niveau vaginal (notamment lors de tumeurs importantes transfixiantes avec 

risque de cloaque). 

Myélite radique

De survenue heureusement rare, la myélite radique représente la complication la plus grave 
de l'irradiation des cancers de la cavité buccale, complication liée à une faute technique.

Clinique
Cliniquement, elle peut se manifester selon différents tableaux : 

Signe de Lhermitte isolé : 
Il s'agit de la manifestation la plus fréquente. Le patient décrit, de façon précoce, quelques 
semaines à quelques mois au décours de l'irradiation, des dysesthésies à type de décharges 
électriques partant du cou et irradiant vers les quatre membres, lors des mouvements de 
flexion-extension du rachis cervical. L'évolution peut se faire le plus souvent vers la 
disparition spontanée des troubles en quelques semaines, plus rarement vers un syndrome 
de Brown-Séquart caractéristique de la myélite constituée..

Syndrome de Brown-Séquart : 
Après un temps de latence de 6 à 18 mois, apparaissent les signes de début, à type de 
paresthésies (picotements, brûlures) ou d'hypoesthésie touchant la sensibilité superficielle, 
volontiers asymétriques au niveau de l'un des membres supérieurs. La période d'état est 
caractérisée par la présence d'une hémiplégie respectant la face, avec diminution dans le 
même territoire de la sensibilité profonde, et du côté opposé, diminution de la sensibilité 
superficielle. L'évolution se fait le plus souvent, vers l'extension des troubles moteurs, avec 
apparition d'une tétraplégie et de troubles sphinctériens associés.

Autres formes cliniques
 Formes avec atteinte motrice prédominante, symétrique, à type de tétraparésie 

puis de tétraplégie,
 Formes amyotrophiques, évocatrices d'une sclérose latérale amyotrophique, 

touchant initialement les extrémités et syndrome pyramidal. 
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Pathogénie
La pathogénie de la myélite radique ferait intervenir à la fois un mécanisme indirect par 
atteinte des artérioles et des capillaires intramédullaires, et un mécanisme direct par atteinte 
des cellules gliales et des neurones. La vascularisation médullaire adoptant une disposition 
alternée, à un niveau donné, la moelle peut être moins abondamment vascularisée d'un côté 
par rapport à l'autre, expliquant le caratère souvent asymétrique du tableau clinique.
Le diagnostic de la myélite radique cervicale chez un patient présentant des antécédents 
d'irradiation de la cavité buccale étant évoqué, il ne pourra être retenu qu'après que le 
radiothérapeute ait confirmé sa compatibilité avec le traitement effectué à partir d'une 
révision dosimétrique, les diagnostics différentiels ayant été éliminés par les techniques 
d'imagerie appropriées. 
La recherche d'une autre étiologie aux symptômes est importante car pouvant aboutir 
à une thérapeutique efficace. 

 On recherchera en tout premier lieu compte-tenu du terrain, une compression 
médullaire par épidurite ou rupture du mur vertébral postérieur en cas 
d'ostéolyse, une métastase intramédullaire ou encore un syndrome 
paranéoplasique. 

 Puis devront être éliminées les myélopathies en dehors du cadre des néoplasies : 
myélopathie cervicarthrosique, sclérose en plaque, syringomyélie, ... 

L'IRM représente l'examen de choix dans le diagnostic positif de la myélite radique.
Il s'agit le plus souvent d'une erreur technique avec chevauchement de faisceaux 
initialement jointifs, à l'origine d'un surdosage en regard de la région de recoupement. 
Parfois, aucune cause évidente ne peut être retrouvée au vu des éléments techniques du 
dossier, mais les difficultés signalées par le manipulateur lors du maintien du patient en 
position de traitement à chaque séance laissent à penser que la moelle n'a pu être 
correctement protégée malgré une mise en place pourtant rigoureuse.

Traitement
Le traitement de la myélite radique est avant tout préventif : 

 en respectant la dose de tolérance médullaire estimée à 45 Gy avec des doses 
par fraction de l'ordre de 2 Gy, et en modifiant la technique d'irradiation au delà de 
45 Gy pour épargner la moelle,

 en évitant autant que possible d'avoir recours à des faisceaux jointifs,
 en traitant les patients dans des conditions d'immobilisation satisfaisantes en 

utilisant par exemple des masques thermoformés personnalisés ; il est parfois 
nécessaire de recourir à une prémédication par sédatif léger ou à une anesthésie 
générale de courte durée au moment de chaque séance. 

Le traitement de la myélite déclarée fait appel à la corticothérapie à la phase initiale de la 
maladie, permettant de lutter contre l’œdème, facteur d'aggravation des lésions médullaires, 
puis à la phase d'état aux soins de nursing et à la kinésithérapie. L'amélioration de la 
technique et des contrôles de qualité quant aux doses délivrées et à la mise en place des 
patients doit conduire à la disparition d'une telle complication.

Complications médiastinales

Après irradiation médiastino-pulmonaire

Péricardite radique chronique
Elle peut être observée après une réaction péricardique aiguë, survenue lors de la fin de 
l'irradiation. Celle-ci se manifeste par un syndrome péricardique classique, avec douleurs 
pré-cordiales, dyspnée, frottements péricardiques à l'auscultation, surélévation de ST à 
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l'électrocardiogramme, la radiographie pulmonaire est souvent normale. Assez souvent, le 
taux de Ca125 est augmenté (de façon donc non spécifique). Un traitement anti-
inflammatoire énergique évite, le plus souvent, le passage à la chronicité.
La péricardite radique chronique est plutôt constrictive qu'en rapport avec des 
épanchements, avec une fibrose (assez proche de celle de la péricardite tuberculeuse). On 
retrouve souvent un épaississement du péricarde et des calcifications. Les manifestations 
cliniques sont celles d'un retour veineux droit anormal (proche de la symptomatologie de la 
tamponnade péricardique).
Une telle complication ne survient que lorsque le cœur n'a pas pu être protégé suffisamment 
lors de l'irradiation du cancer pour des raisons anatomiques. Dans les cancers du sein, une 
telle complication est exceptionnelle, car même en cas d'irradiation des chaînes mammaires 
internes, on met en place des caches pour protéger au maximum le péricarde.

Poumon radique chronique : 
Le poumon radique chronique ne concerne que la zone irradiée. On ne l'observe donc pas, 
même à doses fortes, pour un volume restreint d'irradiation (par exemple : pour cancer du 
poumon ou pour un traitement à l'emporte pièce d'une métastase, même si la dose peut 
atteindre localement 40 à 50 Gy). En effet, le reste du poumon est bien protégé par des 
caches.
Au contraire, en cas d'irradiation corporelle totale (par exemple, pour la préparation d'une 
allogreffe d'une leucémie aiguë), la dose va être généralisée à tout le poumon et risque 
d'entraîner une sclérose pulmonaire importante. Cependant, en général, on n'atteint pas ces 
doses sclérosantes (au delà de 20 Gy).
La symptomatologie est celle d'un syndrome restrictif par atteinte des pneumocytes de type 
2.
Son traitement repose sur la corticothérapie, efficace lorsqu'elle est prescrite en début de 
maladie.

Complications abdomino-pelviennes

Iléite radique chronique 
L'iléite radique survient en général longtemps après l'irradiation de la tumeur pelvienne (plus 
rarement intestinale). Elle se manifeste par des troubles du transit (syndrome de Koenig) 
avec douleurs diffuses, puis tendance à la constipation ou diarrhées très abondantes. 
Lorsqu'elle évolue à plus long terme, on observe une atrophie importante des villosités avec 
des troubles de malabsorption, un éventuel syndrome de l'anse borgne, et des carences 
générales multiples (oedème massif, hypoprotidémie, etc.).
Les facteurs favorisants les plus fréquents sont la dose prescrite, l'intervention antérieure sur 
l'abdomen (qui fixe les anses grêles par des adhérences et augmente le risque sur une anse 
particulière), l'association à la chimiothérapie.
On observe parfois de véritables iléus paralytique pouvant faire craindre la nécessité d'une 
intervention rapide ou une récidive tumorale. Le plus souvent, un traitement symptomatique 
par aspiration digestive, réhydratation par voie orale, antalgiques et antispasmodiques 
permet un retour du transit.
La radiographie du grêle objective alors de multiples sténoses étagées, avec souvent des 
zones d'atrophie villositaire.
Il faut éviter au maximum une laparotomie, car le chirurgien se trouve le plus souvent devant 
un magma d'anses plus ou moins collées, difficilement dissécables et se trouve parfois 
obligé de pratiquer des interventions très mutilantes.
Parfois, on observe une véritable ulcération au niveau d'une anse grêle génératrice de 
péritonite et obligeant à l'intervention chirurgicale.
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Cystite radique 
L'atteinte tardive de la vessie se manifeste sous quatre formes essentielles : la cystite 
radique, les hématuries vésicales, les fistules vésico-vaginales et les rétractions vésicales. 
Les fistules sont rares (et sont traitées au chapitre soins palliatifs).
La cystite radique se manifeste par des signes d'irritation vésicale (douleur hypogastrique, 
pollakiurie, impériosités) et par des hématuries. L'uroculture est le plus souvent négative. 
L'examen clinique est rassurant. L'urographie intraveineuse montre une vessie 
inflammatoire. La cystoscopie révèle typiquement une muqueuse dépolie, jaunâtre, 
parsemée de télangiectasies hémorragiques, parfois des ulcérations torpides à bords 
boursouflés. Le recours à la biopsie vésicale sous anesthésie générale doit être limitée aux 
seules formes faisant craindre une évolution néoplasique (risque d'hémorragie et de fistules). 
Le traitement de ces cystites,difficile et long, repose sur des médications symptomatiques.
Les hématuries sont d'abondance variable, modérées, de type vésical c'est-à-dire 
terminales ou abondantes, totales avec caillots. Elles peuvent survenir isolément. 
Lorsqu'elles sont peu abondantes, ce qui est le plus fréquent, il vaut mieux ne pas les traiter 
localement (éviter les biopsies). En cas de caillots ou d'hémorragies abondantes, on est 
amené à tenter d'arrêter le saignement en décaillotant la vessie et en la lavant avec des 
solutions glacées. On peut également coaguler à la demande les zones hémorragiques. 
Mais l'atteinte est souvent diffuse. Dans les formes graves, on peut en être réduit à la 
dérivation urinaire avec formolisation de la vessie ou à la cystectomie d'hémostase. 
L'embolisation artérielle peut parfois éviter d'en arriver à ces extrémités.
La rétraction vésicale survient quelques années après la radiothérapie externe. Elle 
provoque une gêne fonctionnelle intolérable (douleurs hypogastriques, mictions impérieuses 
et douloureuses toutes les demi-heures, voire plus fréquentes, notamment la nuit, 
incontinence) et par le retentissement sur le haut appareil qui aboutit à une insuffisance 
rénale. La capacité vésicale est alors réduite à moins de 50 cm3. Le diagnostic est fait 
facilement sur les données de l'urographie intraveineuse. L'examen clinique montre souvent 
un petit bassin gelé. La cystoscopie confirme la diminution de la capacité vésicale. La 
muqueuse est jaunâtre, dépolie, saignant au contact, avec des zones d'œdème et de cystite 
pseudo-tumorale. Un agrandissement vésical par un greffon intestinal avec réimplantation 
des uretères est souvent difficile dans ce petit bassin irradié. La dérivation trans-intestinale
paraît raisonnable si la gêne fonctionnelle devient intolérable ou l'insuffisance rénale 
préoccupante.

Sténose urétérale post-radique
Il s'agit d'une complication non rare de l'irradiation des cancers du col de l'utérus (nécessitant 
des doses assez importantes au niveau du col - 60 - 80 Gy). Le bas uretère croise près du 
col utérin et peut être le siège d'une sclérose post-radique entraînant une dilatation sus-
jacente des voies pyélo-calicielles.
Parmi les facteurs favorisant la survenue de sténose urétérale, on retiendra la chirurgie qui 
peut dévasculariser et dénerver l'uretère terminal et ainsi le fragiliser. L'utilisation conjointe 
de chimiothérapie accroît aussi le risque de fibrose post-radique.
La sténose intéresse les deux derniers centimètres de l'uretère en cas de sténose post-
curiethérapie, elle remonte plus ou moins jusqu'à la limite supérieure du champ en cas 
d'irradiation externe. 
L'histologie de la lésion montre une endartérite oblitérante typique de l'irradiation, puis une 
sclérose dense avec dépôts calciques et enfin une fibrose majeure.
La thérapeutique se doit d'être active. Si possible on privilégiera la pose d'endoprothèse en 
double J, soit par voie basse au cours d'une cystoscopie, soit par voie haute (souvent plus 
facile) par radiologie interventionnelle au niveau du bassinet : cette prothèse peut calibrer 
progressivement l'uretère et éviter l'évolution vers une insuffisance rénale. La réimplantation 
chirurgicale est envisageable, mais souvent difficile compte tenu de la sclérose locale 
majeure.
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Rectite radique
La rectite radique chronique peut survenir même si le patient n'a eu aucun phénomène aigu 
lors de son traitement. Le délai d'apparition habituelle est d'environ 6 à 24 mois, mais des 
formes plus tardives ont été décrites. La survenue de cette complication est directement en 
rapport avec la dose reçue par le rectum (> 50 Gy) et par l'importance de la surface rectale 
intéressée par ce surdosage (notamment dans les irradiations des cancers de la prostate).
Les principaux symptômes sont constitués par des troubles de la défécation, des besoins 
urgents, une petite incontinence fécale lors de 'pets foireux', gaz très malodorants, un 
inconfort rectal, de la diarrhée inopinée, mais surtout des rectorragies survenant au moment 
des selles, plus ou moins importantes et toujours incommodantes pour le patient. Cet 
inconfort rectal peut être plus ou moins invalidant, au maximum pouvant rendre la vie en 
société difficile. Plus rarement, on peut observer de véritables syndromes occlusifs bas. 
L'aspect macroscopique du rectum vu à la rectoscopie est celui de petites zones 
télangiectasiques plus ou moins hémorragiques. Les biopsies doivent être évitées pour éviter 
des difficultés de cicatrisation, voire l'apparition de fistules (a priori très rares).
Le traitement est parfois difficile : utilisation de corticoïdes par voie rectale, de salicylés, pour 
certains de solutions formolées diluées, utilisation de coagulation minime au Laser Argon, et 
enfin caisson hyperbare.
C'est tout l'intérêt des nouvelles techniques de dosimétrie d'éviter de telles complications.

Associations thérapeutiques
La radiothérapie ne constitue que rarement toute la thérapeutique contre le cancer. 
On distingue : 

La radiothérapie exclusive

En dehors des traitements palliatifs, la radiothérapie peut constituer le traitement exclusif de 
certains cancers limités (peau, O.R.L., prostate, col utérin, anus, Hodgkin, etc.).

Les associations chirurgie-radiothérapie

En postopératoire
Pour diminuer les risques de récidive locale, une fois les plaies opératoires parfaitement 
cicatrisées, environ un mois après l'intervention.
Exemple classique : la radiothérapie mammaire (si aucune chimiothérapie adjuvante n'est 
instituée) après tumorectomie.

En préopératoire
Pour diminuer les risques de greffe néoplasique per-opératoire, ou pour rendre opérables de 
très grosses lésions. Jusqu'au 2ème mois après la fin de la radiothérapie, la fibrose post-
radique est modérée et ne gêne donc pas le geste chirurgical.
Exemple classique : la radiothérapie rectale. 

Les associations radiothérapie-chimiothérapie

Schématiquement, on débute par la chimiothérapie quand les tumeurs ont un grand potentiel 
de dissémination ou dans le but de faire diminuer leur volume, avant geste chirurgical, et 
qu'elles sont connues pour leur chimiosensibilité. 
L'irradiation est souvent réservée à l'atteinte tumorale initiale de la tumeur. 
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Ces associations posent le problème de la potentialisation des effets toxiques : 
hématologiques, cardiaques, pulmonaires (cf. toxicités particulières des chimiothérapies).
De nouveaux protocoles sont mis en route (plus ou moins à titre expérimental) pour 
permettre un contrôle local évitant une mutilation importante chirurgicale : 

 protocole d'association radio-chimiothérapie dans les cancers de l'oesophage,
 protocole d'association radio-chimiothérapie dans les cancers de la vessie. 

Un exemple particulièrement intéressant d'association radiothérapie-chimiothérapie est le 
cancer anal, pour lequel le protocole FUMIR (5FU-Mytomycine-Radiothérapie) permet des 
régressions tout à fait spectaculaires. Ce protocole est également efficace sur les 
métastases ganglionnaires inguinales de ce cancer.

L'irradiation corporelle totale

Il s'agit d'un traitement de complément après la chimiothérapie ablative d'une leucémie 
aiguë, et avant l'allogreffe. Le sujet est irradié en totalité, dans une atmosphère un peu 
réchauffée. La dose de 8 Gy est mortelle si le patient n'est pas greffé rapidement. Mais cette 
irradiatrion permet, en principe, d'éliminer toutes les cellules médullaires autologues 
capables de rejeter le greffon. La tolérance de cette irradiation est bien sûr médiocre 
(comme le reste du traitement de la leucémie en général).

Principes de curiethérapie

Principes de base

La curiethérapie consiste en l'utilisation de sources radioactives pour délivrer à l'intérieur de 
la tumeur une irradiation tumoricide. 
A la différence de la radiothérapie externe, le rayonnement photonique utilisé traverse 
d'abord la tumeur, où il s'atténue rapidement, avant d'irradier secondairement les tissus 
sains adjacents à la tumeur.
C'est l'apparition de radioéléments très maniables (comme l'iridium 192 ou le césium 137, à 
la différence du radium classique) ainsi que la technique du chargement différé qui ont 
permis le développement de la curiethérapie. On place tout d'abord des vecteurs creux 
inactifs (tubes en plastique, aiguilles vectrices ou applicateur gynécologique), sous 
anesthésie locale ou générale. On vérifie la bonne distribution prévisionnelle de la dose par 
l'étude dosimétrique, avant de "charger" secondairement les éléments radioactifs. 
L'avantage principal de la curiethérapie est la possibilité de délivrer une dose importante 
dans un volume étroit, avec, en principe, une dose satellite réduite au niveau des organes 
voisins. Elle nécessite bien sûr un entraînement important de la part des thérapeutes, et 
également une dosimétrie importante. Le caractère 'chirurgical' initial de l'irradiation 
nécessite des explications plus précises aux malades.

Le système dit de Paris

Décrit essentiellement par l'équipe de B.Pierquin, ce système permet l'irradiation de tumeurs 
de forme et de volume variables. Il consiste à placer en parallèle des tubes porte-sources, 
dont le nombre, l'arrangement et l'écartement peuvent être choisis librement, pourvu que le 
volume traité corresponde à la tumeur.
De façon simpliste, si le volume à traiter est petit, on mettra peu de sources et leur 
écartement sera petit ; s'il est grand, on mettra des sources plus nombreuses et leur 
écartement pourra être un peu plus grand.
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Cependant, il faut obtenir une irradiation la plus homogène possible : des zones 
d'hyperdosage sont observées près des source et d'hypodosage à distance des sources.
En pratique, les lignes doivent être parallèles, dans un même plan, avec un débit de source 
(appelé débit de kerma) identique entre chaque source, et équidistantes.
On calcule le temps d'irradiation selon l'activité de la source, la dose souhaitée et les risques 
de surdosage.

Les diverses méthodes d'irradiation

On peut distinguer plusieurs types d'irradiation :

La curiethérapie à bas débit de dose : 
La curiethérapie classique fait appel à une irradiation continue pendant 1 à 5 jours, à un 
faible débit de dose (30 à 100 cGy/heure). La dose au contact de la source est élevée, mais 
elle décroît rapidement en fonction de l'inverse du carré de la distance sur quelques 
millimètres, permettant une meilleure protection des tissus sains environnants.
Les malades sont immobilisés pendant quelques jours en salle plombée, l'utilisation 
d'appareil de stockage des sources (curietrons) permet une meilleure protection du 
personnel pour les soins indispensables pendant cet long traitement.

la curiethérapie à haut débit de dose
Depuis peu, se développent des techniques de curiethérapie à haut débit de dose, grâce à 
l'utilisation de sources à débit de dose élévée, réduisant d'autant la durée d'irradiation et 
d'immobilisation. L'irradiation a lieu dans des bunkers assez proches de ceux utilisés en 
radiothérapie classique, et selon les mêmes méthodes de radio-protection.
Les malades sont 'chargés' pendant un moment assez court, pouvant retourner chez eux 
(comme dans le cas des irradiations du fond vaginal après hystérectomie totale dans le 
cancer du corps de l'utérus), ou retourner dans une chambre standard avec les guides non 
radio-actifs en place dans la tumeur, entre deux séances d'irradiation.

la curiethérapie pulsée
Elle utilise une source quasi ponctuelle très active qui s'arrête le long des différents cathéters 
en plastique, à des endroits différents, pour une durée assez courte, variable, permettant 
d'adapter la dose avec encore plus de précision qu'avec le système classique (en faisant 
varier la durée d'irradiation, on fait varier la dose). Cette curiethérapie pulsée réalise une 
irradiation à bas débit.
Cette technique nécessite une programmation précise de l'irradiation à travers chaque 
cathéter guide.

Les implants permantents
Cette technique s'est beaucoup développée récemment pour le cancer de la prostate et 
utilise notamment l'Iode 125. La durée d'application est quasi infinie mais on calcule la dose 
délivrée par le débit de dose initial et la vie moyenne du radionucléide. Ainsi avec l'iode 125, 
50% de la dose totale est délivrée en 60 jours, 75% en 120 jours, 87% après 180 jours.

Association de la curiethérapie avec d'autres traitements
La curiethérapie ne constitue que rarement un traitement isolé.
Très souvent, il est associé à la chirurgie (par exemple, pour beaucoup de tumeurs 
gynécologiques), à la radiothérapie externe (associations typiques en gynécologie ou dans le 
cancer de la prostate), et plus récemment avec la chimiothérapie (cf. la potentialisation de la 
radiothérapie un peu plus haut).
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Quelques applications de curiethérapie

De nombreuses localisations tumorales accessibles superficiellement peuvent être traitées 
par curiethérapie.

Tumeurs cutanées
Les cancers cutanés, un peu trop importants pour une chirurgie (qui risquerait d'être 
mutilante) ou pour une radiothérapie de contact (qui serait trop superficielle) constituent une 
indication intéressante,

 exemple d'un cancer de la lèvre
 exemple d'un cancer de la paupière, qui nécessite une protection du cristallin
 exemple d'une tumeur de la verge, technique permettant d'éviter une amputation 

pénienne dont les répercussions psychologiques sont souvent sévères.

Cancer du sein
Certains auteurs utilisent aussi cette technique de curiethérapie pour les cancers du sein, 
notamment pour les cancers trop gros pour une simple tumorectomie, chez les malades 
refusant la mastectomie.
Le résultat esthétique est souvent satisfaisant.

Cancers gynécologiques
L'indication majeure de la curiethérapie est représentée par les cancers du col de l'utérus et 
du corps utérin. Le traitement peut avoir lieu avant la chirurgie (col en place), soit après la 
chirurgie (après hystérectomie : irradiation du fond vaginal), soit en association avec une 
radiothérapie externe (traitement par radiothérapie exclusive), pour créer un surdosage 
localisé.

Cancer de la prostate
Plus récemment, les tumeurs de la prostate ont fait l'objet de travaux importants concernant 
la curiethérapie. Le but peut être soit d'apporter un surdosage important lors de la 
radiothérapie prostatique, tout en protégeant les organes voisins, soit de traiter entièrement 
le volume prostatique, sans aucune radiothérapie externe. 
On peut utiliser 
soit des implants définitifs d'iode 125, 

 nécessitant une mise en place sous anesthésie générale de petits grains,
 dont on laisse la radioactivité décroître progressivement chez les sujet traité,
 qui peut rentrer chez lui dès le lendemain ou le surlendemain.des implants 

définitifs (dont on laisse la radioactivité décroître progressivement dans le sujet 
traité),

soit des implants temporaires à bas débit avec un complément de radiothérapie (nous 
citerons comme exemple la technique du Dr Brune - CFB - CAEN)
soit des implants temporaires à haut débit avec un complément de radiothérapie 
(technique du Dr Brune - CFB - CAEN), 
ou pour certains auteurs comme traitement unique :.

Cancers bronchiques
La curiethérapie haut-débit permet de donner un 'boost' supplémentaire pour les tumeurs 
des grosses bronches, tout en protégeant le tissu pulmonaire normal voisin, et 
éventuellement d'autres organes.
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Elle permet, en outre, d'essayer de liberer les bronches proximales des tumeurs 
obstructives, de réduire le risque d'hémoptysies lorsque la chirurgie ou l'irradiation externe 
ne sont plus possibles.
Le fibroscope bronchique permet de mettre en place des cathéters (en général : deux voire 
trois) qui vont servir de guide à la source radio-active qui va être placée à la distance voulue 
(au maximul de l'effet recherché). Les clichés radiographiques permettent de vérifier la 
bonne position du cathéter et des sources.

Cancer de l'œsophage
Il s'agit d'une indication assez rarement utilisée mais pourtant intéressante, qui fait appel à 
un ballon intra-œsophagien qui maintient à distance de la surface œsophagienne la source 
radio-active.

Cancers des maxillaires
Les cancers buccaux, notamment au niveau des maxillaires, sont de traitement difficile. 
Lorsqu'ils récidivent, ou lorsqu'ils sont proches des dents, on peut essayer de protéger au 
mieux les dents, en faisant une curiethérapie à haut débit, par la constitution d'un appareil 
moulé bien adapté à la forme de la tumeur maxillaire.

Autres tumeurs
D'autres tumeurs peuvent aussi bénéficier d'une curiethérapie (par exemple : tumeur de la 
base de langue, tumeur de la joue, tumeur oesophagienne récidivante, tumeurs de la tête et 
du cou).
L'important est le calcul de la dose appliquée localement et l'ingéniosité du curiethérapeute.

Irradiations par d’autres particules
L’hadronthérapie regroupe l’utilisation de particules de la famille physique des hadrons : 
protons, neutrons, pions et par extension l’utilisation de noyaux atomiques chargés (puisque 
constitués de neutrons et de protons).
La masse élevée (par rapport aux photons et aux électrons) de ces particules, leur charge ou 
non, leur type d’interaction avec la matière leur confèrent des caractéristiques spécifiques 
(biologiques et balistiques) dont on peut tirer parti en radiothérapie.

Les protons

Les protons produisent des interactions avec les noyaux (interactions nucléaires) et surtout 
avec les électrons (interactions électroniques).
Au fur et à mesure du ralentissement d’un proton (dû aux pertes d’énergie dans les 
interactions), le dépôt d’énergie par unité de longueur (ou TEL) augmente et ce jusqu’à 
l’arrêt de la particule. Cela conduit à un dépôt d’énergie en profondeur en forme de pic (ou 
pic de Bragg), situé à une profondeur liée à l’énergie incidente de la particule. Le rapport 
dose à l’entrée sur dose au pic est d’environ un sur quatre. 
Outre ce caractère très précis de la libération d'énergie, l'effet biologique relatif est beaucoup 
plus important en raison du nombre d'interactions qui surviennent dans l'épaisseur moyenne 
de la molécule de DNA (c'est-à-dire environ 20 Å). Un irradiation photonique au Cobalt 
produit environ 0.01 collisions lors de la traversée de cette épaisseur ; les protons produisent 
environ 0.57 événements. Les particules lourdes (comme le Carbone) jusqu'à 3 événements, 
ce qui signifie un nombre beaucoup plus grand de lésions du DNA lors de l'irradiation.
Les protons sont produits par des cyclotrons : les protons sont injectés au centre d’une 
bobine magnétique, et subissent un champ magnétique vertical et un champ électrique qui 
les accélère. Les synchrotrons permettent de faire varier l'énergie des protons produits. 
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Ceux-ci sont ensuite canalisés par différents aimants, et aboutissent sur la cible à irradier 
soit par un faisceau direct, soit par un bras isocentrique (comme en radiothérapie classique).
Les principales indications des protons sont : 

 les mélanomes de la choroïde, 
 les chordomes, chondrosarcomes de la base du crâne et du rachis cervical haut, 
 les cancers de l'enfant, 
 les méningiomes non accessibles à la neurochirurgie. 

Les neutrons

Les neutrons sont des particules indirectement ionisantes. Ils interagissent avec les noyaux 
rencontrés (diffusions élastiques et inélastiques, réactions nucléaires, captures), ce qui 
provoque l’émission de particules chargées secondaires (protons, particules alpha et 
fragments nucléaires plus lourds de carbone, d’oxygène, d’azote et d’hydrogène) 
responsables de l’ionisation du milieu et de la dose délivrée aux tissus.
Le Transfert d'Energie Linéïque est environ 50 fois supérieur à celui d'un photon, mais le 
dépôt de l'énergie ressemble à celui des photons (pas de pic de Bragg).
La production de neutrons est basée sur des cyclotrons accélérant soit des deutérons 
(énergie maximum utilisée 50 MeV) soit des protons (énergie maximum utilisée 65 MeV), qui 
sont ensuite envoyés sur une cible en béryllium ce qui produit un spectre secondaire de 
neutrons.
Les indications de la neutronthérapie ne sont pas très nombreuses à l'heure actuelle : 

 les tumeurs des glandes salivaires (carcinomes adénoïdes kystiques), 
 les glioblastomes, radiorésistants en raison d'une composante cellulaire 

nécrotique, 
Une technique prometteuse est à l'étude appelée thérapie par capture de neutrons par le 
bore (BNCT) : la tumeur est saturée d'atomes de 10B par administration au patient avant 
l'irradiation. Les neutrons sont alors freinés de façon élective par le bore, ce qui entraîne une 
fission nucléaire locale avec des atomes de 7Li et 4He.
Ce type de traitement est utilisé (de façon très expérimentale) pour les tumeurs très radio-
résistantes (notamment les glioblastomes cérébraux)

Les ions

Ils combinent à la fois les propriétés balistiques des protons (dépôt d’énergie sous forme de 
pic de Bragg, faible dispersion latérale) et des propriétés biologiques analogues aux 
neutrons (TEL élevé, rôle de l'effet oxygène réduit) : c'est en général la thérapeutique par les 
ions qui est qualifiée d'hadronthérapie.
On distingue généralement les ions dits légers : carbone, oxygène jusqu’au néon et les ions 
dits lourds : argon, silicium
De nombreuses études se portent sur la production d'ions carbone et le plan cancer a décidé 
la réalisation d'un projet expérimental en France. D'autres pays possèdent des installations : 
le Japon et l'Allemagne (GSI - Heidelberg). La ville de Caen est candidate en raison de la 
présence de chercheurs expérimentés en faisceaux d'ions sur le Grand Accélérateur 
National d'Ions Lourds (GANIL), dans le cadre du réseau européen ENLIGHT (European 
Network for Research in Light Ion Therapy). La ville de Lyon est aussi candidate.
La production d'ions légers nécessite la présence de synchrotron qui permet généralement 
d’accélérer à énergie variable différents types d’ions légers ou lourds. Cependant, il faut 
construire des installations de grande taille (plusieurs dizaines de mètres de diamètre) avec 
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une radioprotection importante. Il n'existe pas encore de bras isocentriques (comme dans la 
radiothérapie classique).
La délimitation du champ à traiter se fait par balayage actif ou raster-scanning : on traite 
chaque point d'une tranche, puis chaque tranche en faisant varier d'abord le diaphragme du 
faisceau, puis l'intensité du faisceau.
Un intérêt de l'utilisation des ions carbone seraient la possibilité de faire une dosimétrie in 
vivo par la production de positons réalisée le long du pic de Bragg et de localiser le champ 
irradié par TEP-Scan.
Les indications actuelles seraient : 

 les tumeurs de la base du crâne, 
 les tumeurs des sinus de la face, 
 les tumeurs méningées non opérables, 
 les tumeurs paraspinales, 
 les tumeurs sarcomateuses, 
 et peut-être des formes radio-résistantes d'autres tumeurs. 


