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TUMEURS KAVÏÛ-INVU1TBS - RAOIAT70WS IONISANTES 

i - DEFmrrioN 

"Une cumeur radio-induite est une tumeur se développant sur un tissu 

primitivement sain, ayant ëtê soumis à. d1importantes doses d'irradia

tion avec une période de latence entre le traitement initial et les 

premières manifestations cliniques de la nouvelle tumeur dont l'aspect 

est entièrement différent de la lésion première". 

(CAHAN - 1948 - in DUKE-ELDER, system of ophtalmology non mechanical 

injuries). 

II - HISTORIQUE 

La découverte des rayons X par RONTGEN en J895 et du radium par CURIE en 

1898 fut rapidement suivie de publications traitant de "Brûlures cutanées". 

Dès 1902, CODMAN dénombre environ deux-cents cas. 

LACASSAGNE, dans son traité sur les cancers engendrés par les rayons 

électromagnétiques fait remonter la première observation à 1902 : FRIEBEN 

présente à cette date devant la Société médicale de Hambourg le premier cas de 

cancer cutané radio-induit chez un homme de 33 ans : ce malade, employé dans 

une fabrique d'ampoules radiogènes depuis quatre ans, contrôlait le rayonnement 

des tubes en utilisant sa main comme test. Il s'en suivit la séquence désormais 

classique que sont radiodermite, ulcération, puis lésions végétantes dont 

l'examen anatomopathologique confirma la nature cancéreuse. C'était un epithe

lioma épidermoîde. 

Depuis lors de nombreux travaux ont été publiés avec FEYGIN en J9J4, 

HOLTHDSEN et ENGDJAN (27) en J933, GRUTZMACHER en 1942 (24). 

La mise au point majeure fut celle de LACASSAGNE (1945) dans son traité 
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sur les cancers engendrés par les radiations électromagnétiques complété par 

les travaux effectués avec la collaboration de GRICOUROIT. 

CADE, en 1958, dans une statistique générale des cas publiés, dénombrait 

trois-cents observations incontestables de cancers secondaires â des traitements 

par radiations ionisantes. 

III - LES RADIATIONS IONISAMES 

kl - Nature des radiations ionisantes 

1/ - Généralités 

Les radiations peuvent s'envisager sous l'aspect corpusculaire, comme 

des flux de particules dont chacune manifeste son interaction avec la matière 

par une cession individuelle d'énergie et de quantités de mouvement, à d'autres 

particules plus ou moins intensément liées entre elles, à l'intérieur des 

atomes ou des molécules. 

C'est ainsi que doit se concevoir la propriété d'ioniser la matière qu'ont 

certaines radiations : faculté d'arracher un ou plusieurs électrons aux édifices 

atomiques ou moléculaires. 

(Le transfert d'énergie de la radiation à l'atome est parfois insuffisant pour 

provoquer l'ionisation. Il détermine seulement un état d'excitation : passage 

d'un ou plusieurs électrons périphériques sur des couches plus lointaines). 

Les atomes ou molécules renfermant autant de charges électriques positives 

que négatives sont transformés en ions positivement chargés. 

L'électron éjecté perd peu à peu son énergie en provoquant sur sa nouvelle 

trajectoire la formation de molécules excitées ou ionisées au même titre et 

suivant le même mécanisme que le rayonnement primaire. 

Les radiations ionisantes peuvent être divisées en deux catégories selon 

que la majeure partie de leurs ionisations résulte : 

- d'une action primaire (directe) 

- d'une action secondaire (indirecte). 
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a) Isa radiations indirectement ionisantes 

L'interaction primaire a eu pour résultat de mettre en-mouvement -

une particule directement ionisante. 

* " Les photons (ou radiations électromagnétiques). 

Parmi les radiations électromagnétiques, seules sont capables de provoquer 

une ionisation, celles dont le "quantum d'énergie" (c'est-à-dire l'énergie 

transportée par le photon) est au moins égal à l'énergie de liaison de l'élec

tron le moins lié du milieu irradié. Seuls parmi les radiations électromagné

tiques, les rayons "X" et gamma sont des radiations ionisantes. Si les rayons 

gamma, d'origine nucléaire, sont dénommés différemment des rayons "X" provenant 

des interactions avec des électrons périphériques des atomes, il n'existe en 

fait aucune différence de nature entre eux. Leur énergie est inversement pro

portionnelle à leur longueur d'onde. 

Cette énergie s'exprime en électron - volt (ev) énergie cinétique qu'acquiert 

la charge électrique d'un électron accéléré par une différence de potentiel 

de un volt ou plus souvent en multiple de l'électron volt ; le Mev (1 Mev =10 ev). 

Le pouvoir indirectement ionisant des rayons "X" ou gamma est dû à un 

triple mécanisme : 

- effet photo-électrique ou il y a disparition du photon incident après 

éjection d'un électron d'une orbite proche du noyau, donc fortement lié. 

- effet compton où le photon incident éjecte un électron d'une orbite 

éloignée du noyau, donc peu liée, avant de diffuser avec une énergie résiduelle 

diminuée d'autant. 

- effet de matérialisation plus rarement, lorsque l'énergie du photon 

incident est supérieur a. 1,12 Mev, il peut donner naissance au niveau du noyau 

de l'atome à un électron et à un positon (le positon, d'existence éphémère, 

se combinera avec un électron du milieu pour donner deux photons, émis en sens 

opposé : effet de dématérialisation). 

2 - Les neutrons. 

Il s'agit de particules lourdes dont la masse est voisine de celle du noyau 

d'hydrogène ou proton. Elles sont électriquement neutres. 

Les neutrons ne peuvent être absorbés que par collisions avec les noyaux 



atomiques, soit, dans le cas de. neutrons- rapides, par choc -"élastique" sur les 

noyaux des atomes rencontrés, soit dans le cas de neutrons ralentis ou thennique_s, 

par des chocs de capture, correspondant à une pénétration dans les noyaux des 

atomes rencontrés et "capture radiative" qui aboutit à un émetteur béta ou 

gamma* 

b) Les radiations directement ionisantes 

Ce sont des particules portant une charge électrique grâce à 

laquelle elles créent autour d'elles un champ électrique capable d'agir sur 

d'autres particules chargées, d'où la possibilité d' ionisation directe. 

On distingue des particules légères et des particules lourdes. 

1 - Particules légères : 

- Electron (rayonnement bêta) 

C'est la particule matérielle la plus abondante, sa masse est faible, sa 

charge est négative. , 

- Positon 

Il s'agit d'un électron positif, très rare à l'état naturel et surtout 

très instable (dématérialisation). 

2 - Particules lourdes ; 

Ce sont des noyaux atomiques toujours porteurs d'une charge électrique positive. 

- Proton ou noyau d'hydrogène, porteur d'une seule charge positive, égale 

à. la charge négative de l'électron en valeur absolue. 

- Particule alpha ou noyaux d'hélium ayant une masse environ quadruple de 

celle au proton et portant deux charges élémentaires positives, 

c) En pratique médicale 

Les photons utilisés proviennent d'appareils émetteurs de 

rayon "X" ou de la désintégration de corps radioactifs. 

Les faisceaux d'électrons émis par des accélérateurs (circulaires ou betatrons, 

linéaires ou linacs) peuvent être employés directement en radiothérapie. Si 
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l'on interpose sur le trajet d'un faisceau d'électrons une cihle, on produit 

des rayons '5". Les accélérateurs employés en radiothérapie produisent à la 

demande, soit le faisceau d'électrons initial, soit le faisceau de photons X 

ainsi obtenu. Le thérapeute choisit entre les deux rayonnements en fonction 

de leur pénétration dans les tissus. (2) 

L'efficacité des faisceaux d'électrons est la même dans les tissus que celle 

des photons X de même énergie. 

Les corps radioactifs utilisés en médecine émettent trois types de 

rayonnement fondamentaux, très inégalement employés. 

- Les particules alpha 

On ne les rencontre en curiechérapi-e qu'avec le radium, mais i s'en 

débarrasse par filtration car leur parcours dans les tissus est trop faible 

pour avoir un intérêt. 

- Les électrons (ou bêta) 

Dont l'effet thérapeutique n'est recherché que pour la curiethérapie par 

sources non scellées : c'est le cas de la curiethérapie métabolique par l'iode 

radioactif, l'or ou le phosphore (phosphore 32 utilisé tel quel, ou incorporé 

dans des colloïdes) ou curiethérapie par diffusion dans une séreuse d'un 

colloïde radioactif (au 198°). Le libre parcours moyen des électrons est de 

l'ordre de quelques millimètres : l'effet thérapeutique en est purement local. 

- Les rayons garnira ou photons 

Utilisés pour la détection externe (scintigraphic) ; ils n'ont d'action 

thérapeutique qu'à proximité du lieu où ils sont implantés (curiethérapie 

intracavitaire ou interstitielle). On utilise couramment le radium, l'iridium 

et le caesium. 

Ces corps radioactifs n'ont aucune supériorité physique fondamentale sur les 

faisceaux de téléradiothérapie (ou radiothérapie externe) (2). 

2/ - Mode d'expression des transferts d'énergie des radiations 

ionisantes à la matière : 

Le dénominateur commun à tous ces agents thérapeutique est le RAD 

unité de dose absorbée dans les tissus. 
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- Le Rad ; 

Le Rad correspondant â. une énergie ionisante de 100 erg délivrée, par graame 

de matière. Les autres unités dont on peut entendre parler sont : 

- Le Rontgen : 

Le Rontgen est une unité d'exposition. C'est la seule que l'on sache mesurer 

couramment, le Rad s'en déduisant par calcul. 

- Le Curie : 

Le Curie caractérise l'activité d'une source radioactive. C'était, à l'époque 

où les CURIE ne disposaient qus d'une balance, l'activité d'un gramme de radium. 

C'est maintenant l'activité d'un corps qui donne 3,7 X lu désintégrations par 

seconde. 

Chaque type de rayonnement possède des caractères propres (énergie, pouvoir 

ionisant •••) qui définissent son transfet d'énergie linéaire. Plus il est 

important, plus l'efficacité biologique relative (EBR) du rayonnement est 

grande. Aussi a-t-on défini le Rontgen-équivalent-matîêre (Rem) pour comparer 

les différentes radiations ionisantes entre elles.(I Rem = 1 Rad X EBR). 

B - Conséquences de l'effet physique élémentaire 

Les radiations ionisantes entraînent des phénomènes chimiques et cellulaires 

considérables sans commune mesure avec la faible énergie qu'ils transmettent 

au milieu. Il faudrait en effet plusieurs méga-rads pour élever de quelques 

degrés la température du milieu et constater quelques effets chimiques. Or, 

quelques dizaines de Rads suffisent pour déterminer des radiolésions apprécia

bles au niveau de la matière vivante et des populations cellulaires. 

une action directe est produite sur les molécules constituant la cellule. 

Il s'agit d'iojî-sation avec formation de radicaux libres très fortement réactifs 

coupures de chaine do. polymère, dégradations, polymérisations, etc ... Mais 

une action indirecte considérable résulte de la radiolyse de l'eau avec forma

tion de radicaux très réactifs (HO. oxydant et H.réducteur) qui peuvent se 

recombiner (formation d'eau oxygénée) ou être capturés par les solutés et 

entraîner leur modification chimique, sans parler d'une molécule transitoire 

mais très réactive, l'électron hydraté. 
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Certains corps contenant des groupements SH ou NH2 (telle \ a cystéamine) 

peuvent, s'ils sont présents pendant l'irradiation, capter les radicaux libres.. 

HO et avoir une certaine action protectrice. Inversement, la molécule d'oxygène 

est un radio-sensibilisateur car, par liaison avec les radicaux libres nés de 

la radiolyse, on obtient la formation de peroxydes très fortement réactifs. 

Mais c'est au niveau de l'ADH et accessoirement de l'ARH qu'ont lieu les 

radiolêsions les plus importantes. Les ruptures de chaîne concernant une seule 

chaîne (bien plus fréquentes que les ruptures doubles) ont des conséquences 

plus grandes que les liaisons des bases et des sucres. 

La réparation ènzymatique des lésions varie selon les espèces cellulaires 

et fait intervenir divers enzymes (endonucléase, polymerase, ligase et autres 

réparases) dont l'action dépend notamment de l'oxygénation du milieu. C'est 

à leur niveau que les essais de potentialisation de l'effet des radiations 

par des médicaments sont à l'étude. 

C - Action biologique des radiations ionisantes 

Les doses reçues s'additionnent quel que soit l'intervalle de temps lea 

séparant. 

a) Action cellulaire 

Les radio-lésions cellulaires sont multiples, ce peut être : 

J - La mort cellulaire immédiate par nécrose de liquéfaction : 

- retardée à la prochaine mitose 

- retardée après plusieurs mitoses. 

Cette mort différée correspond à la perte de la capacité de prolifération. 

2 - Des modifications de la mitose : 

- La cellule peut perdre la propriété de se diviser avec 

formation de cellules géantes. 

- Parfois, ce n'est qu'un simple retard de la division cellulaire. 

- Hais surtout, les mitoses deviennent atypiques en raison 

soit de l'apparition d'anomalies chromosomiques bien visibles au microscope, 
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soit de l'apparition de mutations, génétiques décelées par la modification 

brusque du caractère contrôlé par le gêne et sa transmission ultérieure sans 

variation. 

b) Action tissulalve : 

C'est la résultante des lisions élémentaires cellulaires. La 

relation entre la dose de radiation et la léthalitë (perte de la capacité de 

reproduction) des cellules répond le plus souvent à une courbe sigmoïde, 

c'est-à-dire que l'effet n'est proportionnel à la dose (en coordonnées semi-

lorarithmiques) qu'au-delà d'une certaine dose initiale. Elles sont d'autant 

plus graves que le nombre des cellules atteintes est plus élevé. 

D'autre part, aux lésions cellulaires directes s'ajoutent des lésions indirectes 

par réaction inflammatoire locale et modification vasculaire. Les tissus les 

plus affectés sont ceux dont le renouvellement cellulaire est le plus rapide : 

- Sphère génitale (testicule, ovaire) 

- Organe hématopoîétique 

- Revêtement cutané 

c) Las actions retardées dss radiations ionisantes 

Ce sont essentiellement l'effet génétique et surtout l'effet 

cancérigène. 

- Les effets génétiques 

Les effets génétiques sont traduits par l'apparition de mutation.' Toute 

dose aussi faible soit-elle peut entraîner une mutation. Ces mutations peuvent 

survenir : 

- soit dans les cellules somatiques où elles pourraient être â. l'origine de 

radio-cancers comme le veut la théorie de la cancérogénèse par mutation soma-

tique. 

- soit dans les cellules germinales de conséquence plus grave au niveau de 

l'espèce car elles seront transmises aux descendants. 

Ces mutations sont sous la dépendance d'une altération morphologique d'un 

chromosome, ou d'une altération purement fonctionnelle d'un gène chromosomique. 
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— I,'effet cancérigène. 

La responsabilisé des rayons 3 est connue de longue date Ccancers cutanés 

chez les premiers radiologues) . En fait, tous les rayonnements électromagnéti

ques (Rx, UV, Gammas) et corpusculaires peuvent entraîner l'apparition de 

cancers ou augmenter le risque d'une telle apparition. 

Chez l'animal, des cancers sont aisément obtenus par irradiation:radio-

leucémies murines après irradiation totale, cancers du rein ou sarcome après 

irradiation localisée* D'une façon générale, de même qul..a pathologie Humaine, 

les irradiations localisées à fortes doses peuvent se compliquer de tumeurs 

in situ, l'irradiation totale à faible dose de leucémies. 

Ces expérimentations ont permis de mettre en évidence l'importance de la dose, 

des modalités d'absorption, de la nature et du volume du tissu irradié. On 

retrouve chez 1'homme 1'influence de ces divers facteurs, 

Les cancers se développent généralement à 1'endroit irradié et d'autant 

plus facilement que l'irradiation a été étalée dans le temps pour une même 

dose absorbée, les néoformations conjonctives se développent plus vite que 

les cancers épithéliaux et les leucémies encore plus rapidement que les 

sarcomes. 
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D E U X I E M E C H A P I T R E 

T U M E U R S R A D I 0 - I N D U I T E S EN O P H T A L M O L O G I E 

EN D E H O R S D E S I R R A D I A T I O N S P O U R 

R E T I N O B L A S T O M E 

(Observations de l a l i t t é ra ture ) 

GENERALITES 

I - Cancers cutanés secondaires aux irradiations de la sphere oculaire 

a) Irradiation thérapeutique : 

1 - Observation de HAYE - JAMMEI - DOLLFUS 

2 - Observation de S. LABORDE 

3 - Observation de FORREST 

b) Irradiation professionnelle : 

1 - Ouvriers travaillant dans le radium (observation de FORREST) 
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II - Tumeurs de la sphère oculaire secondaires à l'absorption de produits 

radioactifs 

J - Observations de MARTLAND 

2 - Observations de RUDOLPHI 

III - Conclusions. 
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TUMEURS ZAVW-WVUITES EN OPHTALMOLOGIE Eft VEHORS VES 

IRRADIATIONS POUR RETÎUOBLASTOHE 

(observations de la l i t téra ture) 

GENERALITES 

Une approche clinique permet de classer avec HAYE, JAMMET et DOLLOTS C25) , 

les lésions secondaires aux radiations en ophtalmologie. 

Ce sont : 

- les cancers secondaires aux irradiations pour tumeur de la rétine 

de nature bénigne ou maligne. 

- les cancers cutanés secondaires aux irradiations de la sphère 

oculaire s'observant dans diverses- circonstances variées, qu'il s'agisse de 

cancers secondaires à. des angiomes irradiés dans l'enfance ou encore des 

cancers cutanés survenant dans certaines professions, chez les radiologistes 

en particulier. 

- les tumeurs de la sphère oculaire secondaire à. l'absorption de 

produits radioactifs. Cette forme de nëoplasie secondaire à l'action des élé

ments radioactifs est rare au niveau de 1'appareil oculaire. 

Nous envisagerons les cancers cutanés secondaires aux irradiations de 

la sphère oculaire de nature thérapeutique ou professionnelle ainsi que les 

tumeurs secondaires â. l'absorption de produits radioactifs, avant de nous 

consacrer dans un troisième chapitre aux tumeurs secondaires aux irradiations 

pour tumeur gliomateuse de la rétine. 

I - Cancers cutanés secondaires aux irradiations de la sphère oculaire 

L'irradiation peut être : 

- thérapeutique 

- professionnelle 
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a) Irradiation thérapeutique 

Comme le fait remarquer DUKE ELDER (Radiational injuries : text book 

of opthalmology - 14 -) les modifications importantes de la peau qui surviennent 

à la suite d'irradiations massives sont un terrain tout prêt pour une cancéri-

satior. secondaire, la peau devenant irrégulière achromique, dévascularisée par 

endroits avec de nombreux vaisseaux télangiectasiques. Ces zones présentent 

spontanément ou grace à la moindre affection ou traumatisme minime des zones 

irrëgulières d'hyperkératose et des exsudations à tendance extensive. C'est 

là le lit d'un cancer cutané dont le développement est lent. 

Les tumeurs survenant à la suite de traitement d'angiomes dans l'enfance 

se voient surtout à. la suite d'irradiations intenses et répétées dépassant au 

moins 1000 Rads. Dans la règle, il y a toujours une radiodennite grave. QVIST 

(QVTST et ZACHAU - CHRISTIANSER - 39 -) , sur 57 enfants traités par radium 

pour angiome, a observé un seul cas de radio-cancer : enfant de J2 ans, qui 

reçut en onze mois une dose de 1180 Rads. Le malade suivit pendant près de 

30 ans, développa un cancer secondaire au niveau de la cicatrice. 

J - Observations de HAYE - JAMMET - et DOLLFUS 

1ère observation : 

Femme, née en J926, irradiée à. l'âge d';un mois pour u.i angiome de la paupière 

supérieure. Les séances sont prolongées jusqu'à l'âge de 7 ans. Les doses 

reçues ne peuvent être précisées. A la suite de ce traitement, se produit une 

rétraction cicatricielle de la paupière supérieure. L'état palpebral nécessite 

une série de greffes au cours des années 1953-1954. On voit apparaître alors 

une large ulcération de la paupière supérieure qui détruit la moitié externe 

de cette paupière. 

Des biopsies pratiquées, montrent qu'il s'agissait d'un carcinome basocellu-

laire. 

En juin J954, le premier traitement aux rayons X est essaye, le traitement 

chirurgical semblant impossible en raison de l'extension des lésions. L'ulcé

ration a tendance à cicatriser malgré une perte de substance laissant en partie 

à découvert le globe qui doit être enlevé en mars 1955. 

Après ceci, on s'aperçoit qu'il persiste dans la partie supérieure de 
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l'orbite, une tumeur qui évolue rapidement. Un deuxième traitement aux rayons 

X de 8000 Rads cicatrise les lésions jusqu'en 1956. 

En octobre 1956, on constate de nouveau la présence d'un carcinome baso 

cellulaire au niveau de la partie externe de la zone irradiée sur laquelle on 

fait un traitement de 4600 Rads de radiothérapie de contact. Les lésions se 

cicatrisent en 1957, mais dans le cours de la même année on voit apparaître 

un envahissement de la voûte orbitaîre. Une consultation neurochirurgicale 

confirme l'impossibilité d'une exérèse. Les radiographies montrent en effet 

une ostéolyse du rebord orbitaire supérieur, du plafond, et de la paroi posté

rieure externe de la cavité. L'ethmoîde est envahie. La tumeur se développe 

très lentement et la malade meurt en 1962. 

Résumé : Angiome de la paupière supérieure irradié dans l'enfanée. Survenue 

d'une tumeur radio-induite après une latence de 20 ans. Localisation : 

zone d'irradiation. Type : oaroinome hasooellulaire. 

Thérapeutique instituée : radiothérapie. Evolution : amélioration 

passagère - envahissement osseux, décès. 

2ème observation : 

Femme irradiée dans l'enfance de la Lèvre supérieure à la région temporo-

frontale et jugale pour angiome de la face. Elle a subi des applications de 

radium en surface. Quelques années plus tard, on constate l'apparition d'un 

carcinome au niveau de la paupière inférieure gauche pour lequel un traitement 

par radiations est pratiqué à deux reprises, une reprise évolutive prend 

l'aspect d'une ulcération de l'angle interne des paupières avec une infiltra

tion profonde du derme sous-jacent avec adhérence en profondeur et présence 

de perles épidermiques dans la partie externe de la lésion. On traitement 

chirurgical curatif pourra être pratiqué avec succès. 

Résumé : Angiome de la face irradié dans l'enfance. Survenue d'une tumeur 

radio-induite après une latence de quelques années. Localisation : 

angle interne des paupières. Type : carcinome. 

Thérapeutique instituée : radiothérapie puis chirurgie. 

Evolution : excellent résultat thérapeutique. 
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' 2 •> Observations de IABORDE (31) 

S. LABORDE (traitement des angiomes chez les enfants —J 956—) rapporte 

deux observations de carcinomes secondaires à la radiothérapie pour angiomes. 

1ère observation : 

Jeune femme traitée dans l'enfance pour un angiome du visage et qui avait subi 

une trentaine d'applications d'un émail radifère en deux ans, Tingt et un ans 

après était apparue une ulcération au centre d'une plaque de raùîodermite 

occupant le versant gauche du nez et la région du sillon lacrymal. En quelques 

semaines l'ulcération, adhérente à l'os, prit les caractères d'un carcinome 

térébrant d'évolution fatale. 

2ème observation ': 

Il s'agit d'un homme qui à. l'âge de trois ans subît des applications de radium 

pour un large angiome plan du visage. Une radiodermite grave se développa à 

ce niveau et dix-huit ans après apparut -un carcinome prenant l'aspeet d'une 

ulcération de l'aile du nez. L'évolution fut fatale. 

3 - Observations de FORREST (17; 

TORRES! (tumeur à la suite d'irradiations pratiquées autour de l'oeil. 

Amer - Acad. Opht. - Otolar. Chicago 1960) rapporte également deux observations : 

1ère observation : 

Femme de quarante six ans ayant reçu une quantité indéterminée de rayons, deux 

ou trois fois par semaine entre dix-huit et vingt-trois ans pour acnëe. On 

observe la survenue d'un carcinome basocellulaire.au niveau des paupières. La 

tumeur s'étendit rapidement à la cornée et à l'orbite, et il fallut faire 

ultérieurement une - exenteration. 

2ëme observation : 

Adulte de soixante ans traité pour un lymphosarcome du sac lacrymal qui présenta 

six ans plus tard un carcinome basocellulaire. La tumeur, développée dans la 

http://basocellulaire.au
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zone irradiée, fut extirpée avec un plein succès. 

b) Irradiation professionnelle 

COUTELLA (8) a mis l'accent sur cette étiologie. Les lésions surviennent 

chez les personnes fabriquant des aiguilles au radium ou chez des radiologistes. 

Il faut y rattacher également les cancers classiques des ouvriers en peinture 

luminescente. 

]/ - Ouvriers travaillant^dans le radium 

FORREST (17) rapporte l'histoire d'une femme exposée à une quantité 

indéterminée de rayons pendant son travail de préparatrice d'aiguilles de 

radium. Elle dut subir de nombreuses interventions chirurgicales pour epithe

liomas de la paupière inférieure. 

2/ - Radiologistes 

Observation de MENEIRIER et MONTHOS (1918) . (3 6) 

Homme soumis pendant une dizaine d'années, dont sept ans- sans protection, à 

une irradiation par rayons X. Il était'chargé de la réception et de l'essai 

des ampoules, examinant les tubes en fonctionnement et jugeant de leur valeur 

en plaçant la main gauche devant l'écran fluorescent. Lors des démonstrations, 

il servait fréquemment de sujet, exposant aux rayons différentes parties du 

corps (tête, thorax . . . ) . Dix ans après, le bord marginal des deux paupières 

inférieures et supérieures est le siège d'une ulcération s'excavant légèrement 

en rigole qui se oontinue avec une exulcëration fissuraire au niveau de 

l'angle externe. La surface est ulcérée, rougeâtre, d'aspect rugueux lorsqu'on 

la débarrasse de l'enduit croûteux qui la recouvre. Il n'existe pas d'adéno-

pathies . Une radiodermite banale est notée au niveau de la main et de la région 

mammaire. L'exérèse chirurgicale des lésions palpébrales est pratiquée avec 

succès sans nécessiter d'autoplastie. 

L'examen histologique montre qu'il s'agit d'une réaction hyperplasique et 

néoplasique des follicules pileux. 

Résumé : T:-raâiation professionnelle. Survenue de lésions radio-induites après 

une latence de dix ans. Localisation : paupières. Type : réaction 

hyperplasique et néoplasique des follicules pileux. 
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Thérapeutique instituée, i a&£ria>g-ie, Epolut&n ? excellente. 

Cependant les tumeurs professionnelles peuvent siéger en dehors des pau-= 

pières en un poins quelconque de l 'appareil oculaire. C'est le cas- de l 'observa

tion de KALT rapportée par COUTELLA. Elle a t r a i t au développement d'un 

epithelioma conjunctival imputable aux radiations chez un homme de cinquante 

ans attaché au laboratoire de physique et se livrant dès J 906 à. des expérimen

tations sur la fabrication d'ampoules à. rayons X, les yeux protégés par des 

lunettes de f l in t bordées de caoutchouc. De 1911 à. 1914, i l fa i t des expériences 

journalières de vingt à trente minutes sur des ul tra-violets et se s e r t de 

lampes à vide de type COOPER-HEWITT. 

ï e r s 1918, l ' o e i l droit devient sensible avec gpatssissement de la conjonc

tive bulbaire, et en 1920 survient une tumeur en chou—fleur envahissant la 

périphérie externe de la cornée. Elle disparut à la suite d ' irradiations à. 

l ' i n s t i t u t Curie. 

Le décès for tu i t du malade, permit à KALT, l 'analyse anatomopathologique ; 

"lésion épithéliomateuse de type malpighien spinocel lu lare non Kêratinisant", 

comme a pu le confirmer l e Professeur Guy OITRET qui a examiné les coupes 

histologiques en 1938 â. la faculté de Médecine de Paris . 

Résumé : Irradiation professionnelle. Survenue d'une tumeur radio^induite 

après une latence de dix ans. Localisation t conjonctive SUlSaire. 

Type : carcinome epidermoids. Thérapeutique instituée ; radiothérapie. 

Evolution locale excellente. 

I I - Tumeurs de la sphère oculaire secondaire à l'absorption de produits 

radioactifs. 

Cette forme de néoplasie secondaire à. l 'act ion des éléments radioactifs 

est rare comme l 'ont f a i t remarquer HAYE, DOIUFTJS et JAMMET dans leur ouvrage 

sur les radiations ionisantes. I l s ne retiennent que les lésions décrites par 

MARTLAHD en J931, déjà rapportées par COUTELLA qu ' i l s rapprochent de celles 

de RUDOLPHI (1951). 
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1 •> Observations de MARTLAMD (34). 

I l s 'agi t de lésions sarcomateuses observées caez des ouvriers peignant 

des cadrans lumineux (cinq cas de sarcomes ostéogéniques). 

Les lésions constatées s'expliquent par l'accumulation dans les os de 

substances radioactives ingérées, les malades ayant l'habitude d'appointer le 

pinceau dont elles se servaient pour enduire aiguilles et cadrans en les passant 

entre les lèvres. 

Ces substances se fixent a l ' é t a t insoluble dans divers organes et par t icul iè

rement au niveau des os, dans un cas sur les cinq observations de sarcome, 

i l s 'agissai t d'un sarcome de plancher orbitaire associé à. une localisation 

iliaque. 

Résumé : Absorption de produits radioactifs (peinture luminescente). Survenue 

d'une tumeur radio-induite après uns latence imprécise. Localisation : 

plancher de l'orbite. Type : sarcome ostêogênique. Evolution fatale. 

2 - Observations de RUDOLPH! 

RUDOLPHI a décrit des tumeurs des paupières secondaires à. une injection 

de Mésothorium. Elles sont non exceptionnelles car les premiers cancers liés 

au thorotrast sont connus depuis 1922. 

1ère observation 

C'est l'histoire d'un malade qui avait reçu une injection de thorotrast, qui 

contient du thorium radioactif, dans les voies lacrymales. On vit se développer 

dix-sept ans plus tard une masse intra-orbitaire. 

2ëme observation 

La seconde observation rapporte la survenue d'une induration du tissu cellulaire 

sous-cutané dix-huit ans après injection de thorotrast. 

Dans ces deux observations, il ne s'agit pas de cancers à. proprement 

parler, mais de néoplasie htaigne à. type de prolifération fibreuse. Leur 

gravité fonctionnelle tint aux modifications importantes de la statique et 
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et de la dynamique du glohe. qu'elles entraînèrent. 

Il peut s'agir de cancer vrai tel qu'un epithelioma malpîghien kératinisant^" 

tel que le rapporte également RUDOLPHI, survenu au niveau de la paupière infé

rieure chez un malade qui avait reçu trente-cinq ans auparavant une injection 

de substance de contraste dans les voies lacrymales lors du bilan d'une 

dacryocystite chronique. 
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III — Conclusions 

Ces diyerses oBservations de. cancers radio-=£ndiîits d'origine thérapeutique 

ou professionnelle, par irradiation ou par ingestion ou injection de produits 

radioactifs mettent en evidence divers éléments intéressants que nous rencon

trerons dans les tumeurs secondaires à. irradiation pour tumeur de la rétine, 

et plus particulièrement pour tumeur gliomateuse. 

Ce sont : 

1/ — Un polymorphisme anatomopathologique et clinique évident. On 

a pu noter la survenue d'epitheliomas basocellulaîres, de carcinomes épidermoîdes, 

sarcomes osseux, de proliférations fibroblastiques. 

2/ - Un temps de latence important nécessaire au développement 

de la tumeur. Il est toujours supérieur à cinq ans, souvent entre dix et quinze 

et même trente cinq ans dans le cas de tumeurs développées après ingestion de 

produits radioactifs. Il faut cependant admettre dans ce dernier cas, une 

action prolongée de ces éléments. 

Cette latence explique que ces tumeurs se développent chez des adultes 

irradiés dans le jeune âge, laissant ainsi le temps à la dégénérescence de 

faire sa preuve. 

3/ - L'impossibilité de figer une fréquence. Il s'agit dans la règle 

de cas sporadiques. 
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T U M E U R S S E C O N D A I R E S A U X I R R A D I A T I O N S 

P O U R R E T I N O B L A S T O M E 

I - PLACE DES BADIATIONS IONISANTES DANS LE TRAITEMENT DU RETINOBLASTOME 

A/ - Le retinoblastoma 

a) Etiologie 

b) Etude génétique 

c) Pathogénie 

d) Anatomopathologie 

e) Clinique 

B/ - Le traitement radiothérapique 

a) Historique 

b) Radiations ionisantes 

"~ Méthodes employées 

1 - Curiethérapie (aiguillage - applications de surface) 
2 - Traitement par rayons X 
3 - Méthode de haut voltage : le betatron 

" Indications thérapeutiques 

1 - Tumeur unilatérale 
2 - Tumeur bilatérale 
3 - Cas particuliers 
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I I - ASPECTS CLINIQUES DES TUMEURS RADIO-INDUITES APRES IRRADIATION POUR 

RETINOBLASTQME 

(Observat ions de l a l i t t é r a t u r e ) . 

I I I - TUMEURS BENIGNES SECONDAIRES A DES IRRADIATIONS POUR RETIHOBLASTQME. 
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TUMEURS SECONPAIRES AUX IRRAP1ATI0NS POUR RETIN08/.ASTOME 

La radiothérapie fut très- précocement préconisée dans le traitement du 

rétinoblastome. Il est logique de retrouver essentiellement cette indication 

thérapeutique dans les diverses publications de tumeurs secondaires aux irradia

tions pour tumeurs de la rétine. 

Nous envisagerons dans un premier temps la place des radiations ionisantes 

dans le traitement du "gliome de la rétine", pour envisager ensuite les divers 

aspects cliniques. 

I - PLACE DES RADIATIONS IONISANTES DAHS LE TRAITEMENT DU RETINOBLASTOME 

A/ - Le rétinoblastome 

B/ -. Le traitement radiothérapique 

A/ - Le rétinoblastome 

Le rétinoblastome est une tumeur rétinienne maligne congénitale touchant 

essentiellement le jeune et même très jeune enfant. 

•.a) Etiologie 

L'âge moyen de survenue selon REESE est de 13 mois. Pour DtIKE-ELDER 

24 mois. 

Sa fréquence est en nette progression. Jules FRANCOIS note ea 1962 

une différence notable avec la statistique de 1931 i 

- 1931 : un cas sur 34 000 naissances 

- 1961 : un cas sur 14 000 naissances. 

Ce fait est à rapprocher de la transmission héréditaire de ce cancer. Les 

survies plus nombreuses amènent une transmission plus grande du germe muté* 

Le sexe, i:i la race ne semblent intervenir. 
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' t'ûnilàtéralité est l'expression la plus fréquente du retinoblastoma. 

La fréquence de la Bilatéralité diffère selon qu'il s'agit d'une forme sporadique 

ou familiale. 

Sans les cas sporadiques la bilatéralité est de 20 Z. 

Dans les cas familiaux elle est de 49 i, 

L'atteinte des yeux est souvent simultanée. Il existe alors une différence 

d'évolutivité. L'intervalle séparant la découverte de la tumeur dans le deuxième 

oeil de la première constatation varie de quelques jours à trois ou quatre ans 

avec une moyenne de six mois. 

Chaque tumeur localisée dans chaque oeil est indépendante et chaque néo

plasme évolue pour son propre compte. 

Les foyers multiples dans l'une ou les deux rétines sont fréquents. 

L'étude génétique met en évidence une forme héréditaire et une forme 

sporadique. 

- La forme héréditaire : dans leurs statistiques regroupant la littérature 

publiée, DOLLîTIS et AUVERTS (] 9S3) (10). trouvent 5,99 à 9 Z de retinoblastomas 

héréditaires. Il est fréquemment bilatéral et touche le sujet particulièrement 

jeune. Il se transmet selon un mode autosomal dominant à penetrance faible. 

Le risque de récurrence dans la descendance est de 40 Z. 

- La forme sporad.ique : 96 Z des cas selon DUKE ELDER (14). Il est fréquem

ment unilatéral. Son risque de récurrence dans la descendance est de 10 Z. 

Cette tumeur se développe à partir du neuroépithëlium. Elle est 

formée de cellules élémentaires, ébauches des cellules rétiniennes. Ce n'est 

donc pas un "gliome" comme le voudrait le terme consacré par l'usage. 
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- L'aspect macroscopique est celui d'une tumeur blanche, bosselée, cérë-

broide, ressemblant à. un chou-*fleur et présentant â. la coupe des zones hémor

ragiques, des plaques de nécrose, des îlots calcifiés. 

On oppose : 

- Les formes endophytiques se développant dans les couches internes du 

feuillet interne de la rétine, envahissant volontiers le vitré. 

- Les formes exophytiques des couches externes du feuillet interne de la 

rétine, se développant dans l'espace sous-rétinien, se compliquant précocement 

de décollement de rétine et d'envahissement choroïdien. 

- L'aspect microscopique fait distinguer avec MAWAS (35) deux sortes de 

rétinoblastomes : 

. Le rétinoblas tome vrai, formé de cellules très indifférenciées 

(85 % des cas). 

• Le rétinocytome, forme la moins fréquente, avec différenciation 

cellulaire plus accentuée et agencement des cellules en forme de 

rosettes. 

On a décrit des formes mixtes où coexistent rosettes et vastes 

plages indifférenciées. 

s) Clinique 

Depuis KNAPP, il est classique de diviser l'évolution des tumeurs 

de l'enfant en quatre stades : 

- Stade de début, pendant lequel les symptômes tant objectifs que subjec

tifs sont atténués. XI correspond au stade endoculaire et même rétinien de 

la tumeur. 

- Le deuxième stade, est celui des complications. La tumeur déborde la 

rétine et envahit le tractus uvéal ou le segment antérieur. 

- Le troisième stade correspond à l'extériorisation de la tumeur en avant 

à travers la sclérotique, en arrière, vers l'orbite, et surtout à. l'envahisse

ment du nerf optique. 
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•̂  Le quatrième stade, est celui des-metastases. 

Nous ne ferons- qu'un Bref rappel des circonstances de découvertes, pour 

insister un peu plus, tout en demeurant très schématique, sur les différents 

stades cliniques nécessitant chacun une conduite thérapeutique appropriée par

ticulièrement quant à l'emploi des" radiations ionisantes dont nous essaierons 

de préciser la place dans le traitement du rétinoblas tome. 

Circonstances de découverte : 

Il s'agit d'enfants tris jeunes. C'est donc devant l'apparition de signes 

objectifs constatés par les parents ou le médecin que la maladie oculaire est 

découverte. 

Elle est le plus souvent notée à un stade tardif, alors que la tumeur est 

déjà évoluée. Un examen systématique de l'oeil adelphe d'un gliomateux ou 

l'examen de la fratrie peuvent la faire découvrir au début. 

Le signe d'appel le plus fréquent est la constatation d'un reflet pupil-

laire anormal classiquement appelé "oeil de chat amaurotique" décrit par HAYE 

en 1767 et BEER en 1817. Cette expression traduit l'aspect de la tumeur vue sous 

certains éclairages dans la lueur pupillaire. 

Le strabisme est le deuxième symptôme le plus fréquent. Il peut être 

considéré comme secondaire à l'amblyopie organique du au développement de la 

tumeur. 

Mais pourront également attirer l'attention : 

- un nystagmus, 

- une modification de taille de la pupille, 

- une iridocyclite, 

- un pseudo-hypopion généralement secondaire à. une localisation mêtas-

tatique dans la chambre antérieure, 

- un cataracte compliquée, 

- une exophtalmie, 

- un glaucome secondaire avec phénomènes:"irritatifs intenses, 

- un hyphema. 
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Cl iniquement au stade de début * 

L'examen pratiqué sous anestEâsie générale est Dilaterai et précédé d'un 

interrogatoire soigneux des parents- et d'une appréciation, même grossière, de 

la fonction visuelle. 

Le Fond d'oeil : 

Dans le cas de rêtinoblastome à forme endopKytique, on constate la présence 

d'une masse blanchâtre à la surface irregulière bosselée souvent polycyclique. 

Les vaisseaux rétiniens, aux nombreuses dilatations sacculaires, l'abordent 

à sa périphérie, parcourant sa superficie ou penetrant dans sa profondeur. 

Le vitré contient fréquemment de petits fragments tumoraux, 

La forme exophytique a une traduction ophtalmoscopique plus discrète. On 

note simplement au début, en un point du pôle postérieur, un soulèvement de 

la rétine qui prend une teinte gris pommelé. 

A un degré de plus, c'est un décollement fixe sans pli, non modifié par 

l'épreuve du décubitus, et ne présentant aucune déchirure. On distingue souvent 

la tumeur sous la rétine soulevée. Elle est de teinte plus claire et se carac

térise par sa vascularisation et la présence de dépôts calcaires. 

Les radiographies simples mettent en évidence la présence des calcifica

tions . 

L'angiographie fluoresceïnique objectivant l'hypervascularisation avec 

diffusion intratumorale de la fluoresceine associée à. des zones de silence 

correspondant aux plages nécrosées, prend ici toute sa valeur diagnostique. 

Le segment antérieur, la tonométrie sont à ce stade généralement normaux. 

Au deuxième stade : 

C'est celui des complications. La fonction visuelle est généralement 

nulle. 

L'examen du fond d'oeil permet de noter l'envahissement de toute la 

rétine par la masse tumorale parcourur de ses néo-vaisseaux. Le vitré peut 

être envahi. 

Un pseudo-hypopion, une iridocyclite» une cataracte, ou encore un hyphema 

peuvent être notés masquant parfois les signes propres de la tumeur. La tension 
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oculaire est toujours élevée. 

Le troisième stade : 

Cfest celui de l'extension. 

— en avant, particulièrement au niveau de l'ora où l'on peut assister 

à l'extériorisation de nasses cérébroïdes. 

— en arrière, vers le nerf optique, non appréciable cliniquement. 

L'examen est généralement impossible à ce stade. La tumeur ayant l'aspect 

d'un énorme chou-fleur distendant les paupières oedématiëes, et modifiant 

toutes les structures normales du globe. 

Le quatrième stade : 

Ce stade marque le terme de l'évolution de ces tumeurs de l'enfant. On 

assiste à une diffusion metastatique loco-régionale et à- distance. Les métas— 

tases à distance les plus fréquentes sont osseuses, les autres sont rares. 

En fait, la localisation la plus retrouvée est cérébrale, signant une 

dissémination loco-régionale objectivée à. 1 'électroencéphalogramme. Cet 

envahissement se fait par le nerf optique. HAYE en 1971, note son atteinte 

dans 36 7. des cas. 

B/ - Le traitement radiothërapique du retinoblastoma 

a] Sur le plan historique 

La radiothérapue fut préconisée dès 1903 dans le traitement du 

retinoblastoma par HILGARTHER et plus tard par JAHEWAY en J919, VERHOEFF en 

1921. 

L'emploi des radios isotopes est tenté en 1930 par FOSTER MOORE et 

STALLARD MILLNER. En 1936, MARTIN et REESÉ emploient la radiothérapie profonde. 

En 1948 STALLARD met au point les applicateurs de cobalt 60. 
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bj Les, radiations- ionisantes da^s.le_tra£teme^_du_rétinoblastonie 

** Méthodes employées-

- Indications thérapeutiques-. 

Méthodes employées 

- La curiethérapie 

- Traitement par les rayons X. 

1/ - La curiethérapie 

Elle peut se faire par aiguillage ou par applicateur de surface. 

Par aiguillage : la curiethérapie par aiguillage est pratiquement abandonnée 

au profit des applicateurs de surface. La technique de FOSTER MOORE et de 

STALLARD (1933) (55) utilisait des aiguilles dont la charge variait de 1 à 

5,3 millicuries. 

Les aiguilles étaient introduites dans la sclère au niveau de la tumeur. 

Les auteurs avaient obtenu trois guerisons sur cinq cas de retinoblastoma, Plus 

tard, TICE et CÏÏRRAN (1944) utilisèrent un aiguillage disposé autour de la 

sclérotique. 

PATERSON, DOBBIE, TOD, par une technique similaire obtinrent trois survies 

de plus de cinq ans. STALLARD en 1952 publie une statistique de 35 cas traités 

avec "RADON SEEDS" : 

- décès : 4 « 11,4 % , 

- survies : 31 - 88,6 %. 

Le grand désavantage de cette méthode est une irradiation inégale dépendant 

de la distance entre l'aiguille et la sclérotique. Elle est actuellement aban

donnée au profit des applicateurs de surface qui réalisent un meilleur contact 

de la substance irradiante avec la base de la tumeur. Cette curiethérapie de 

contact réalisée d'abord par application de radium l'a été plus récemment par 

celle de cobalt 60. 
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2/ - Les applicateurs de surface 

BARKAN en 2 934 utilise un moule de cire légèrement incurvé suivant la 

courbure de la sclere. 

FRICKE, VAN HERICK et HANDERSON en 3 951, utilisent une plaque de laiton 

épousant la courbure sclérale. Elle contient des tubes- dTor cKargés de radon. 

L'application ne dure que quelques heures- et donne au centre de la tumeur une 

dose de 2300 rads. 

Ces diverses techniques se sont effacées devant celle de STALLARD (54) 

utilisée en collaboration avec le Docteur INNES (28) radiotfLérapeute au 

Saint Bartholomea's Hospital de Londres» 

La technique actuelle : 

Les disques : ce sont des cassettes de platine creuses1 ayant la forme 

d'un segment de sphère d'1,3 mm d'épaisseur, de rayon de courbure, de U mm 

correspondant à celui de la sclere de l'enfant. Elles permettent -une répartition 

égale des rayons émis. 

Depuis I960 cet auteur utilise aussi des disques en fer à clieval destinés L 

être posés sur la partie terminale du nerf optique, et à. irradier ainsi" les 

retinoblastomas péripapillaires* Les applicateurs semi-circulaires sont également 

utilisés dans le cas d'envahissement du corps ciliaire. 

Les disques existent en quatre dimensions : 5 - 7,5 - 10 -̂  35 mm. L'intérieur 

de la cavité contient, dans le cas de petits disques, un anneau simple, dans 

les grands disques, un disque central séparé d'un espace d'un anneau périphérique. 

Les deux disques sont occupés par un papier asbestos imprégné de cobalt 59. 

Le cobalt 59 placé dans la pile atomique, capture un neutron et devient 

du "cobalt 60. Celui-ci se désintégrant en nickel émet des rayons gamma et des 

particules bëta. La période est de cinq ans. Les disques se déchargent progres

sivement et il est nécessaire,«lors .de l'application, de tenir compte de cette 

décroissance. 

La charge radioactive est calculée pour une dose aproximative de 4000 rads 

au sommet de la tumeur et de 20 à 30 000 rads à la base. L'application se fait 

sous anesohésie générale après repérage de la tumeur par quelques points 

d'électrocoagulation. 
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Il existe une variante de cette technique décrite par ROSSENGREN et 

TENGROTH où l'applicateur de coBalt 60 a la forme d'une sphère de 6 mm. FOSSATI 

et REVZRDINO utilisent pour leur part, de petits tuBes de polyétfiylène contenant 

des fils de cobalt 60. Ces tubes sont suturés à la sclère. 

Quelles que soient la technique et ses variantes, les complications 

entraînées sont comparables à. celles qui apparaissent dès qu'on utilise les 

radiations ionisantes. Ces complications sont toutes apparues après la destruc

tion du néoplasme (63). 

2/ — Traitement par rayons X 

HILGARTNER traite pour la première fois en 1903, une tumeur rétinienne 

bilatérale par les rayons X. Depuis 1925, avec VERHOEKF (64) en particulier de 

nombreuses mises au point thérapeutiques ont été décrites. 

La radiothérapie conventionnelle 

Parmi toutes les techniques publiées, nous retiendrons celles de JAPHA et de 

WINDEYER en Angleterre, celle de REESE aux U.S.A. , celle de BACLESSE en France. 

- Technique de JABHA : 

Les constantes utilisées sont les suivantes : 

190 à 220 KV 

Distance : 30 à. 35 cm 

Filtre de i MM d'aluminium ou de zinc et 0,3 de cuivre 

Les champs sont multiples : latéraux, transnasal supérieur et inférieur. 

La dose quotidienne de 100 à 300 rads pour un ou deux champs. La cure est de 

trois à six semaines. 

La dose totale varie avec l'étendue de la tumeur. La moyenne est de 2160 à 

4750 rads. 

- Technique de REESE et MARTIN (44) ; 

Elle a été utilisée sur des enfants dont un oeil a déjà, été énuclee. pour 

retinoblastoma. 
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Le yoltage est de 2ÛQ KV sous 20 vA. La distancs foyer - peau est de 

50 cm. Le filtre est de 0,5 ion de cuivre et 3 mm d'aluminium. Un cylindre 

nasal de 2,5 cm de diamètre est dirigé obliquement en passant en arrière du 

cristallin et du corps cîlîaîre. Un cylindre temporal de 3 S. 4 cm de diamètre 

est dirigé transversalement. 

Les doses ont été pendant longtemps très importantes, de l'ordre de 

15 à 17 000 rads. Considérablement réduite, la dose totale administrée est 

actuellement de 3 â 4000 rads. 

En cas de localisation antérieure une dose supplémentaire de 600 à 1000 rads 

esc donnée sous protection du cristallin. Cette technique se trouve de plus 

en plus supplantée par l'utilisation du betatron. 

- Technique de WIHDEYER ! 

Elle utilise des champs circulaires de 2 S. 3 cm de diamètre avec une 

distance focale de 30 à 35 cm. Les champs sont temporaux eKmasaux inférieurs. 

La dose quotidienne est de 100 à 3Q0 rads en un ou deux champs. La durée de la 

cure est de trois à six semaines avec une dose totale administrée de 3300 à 

4000 rads. 

- Technique de BACLES5E : 

Les caractéristiques des applicateurs sont les suivantes : J80 Kï — 

12 ma. Filtration de 0,7 mm de cuivre associée à une filtration de 2 mm d'alu

minium. Distance Foyer-peau : 50 cm. 

Ees applications sont faites selon deux champs dont les dimensions sont 

de trois centimètres sur deux centimètres environ (un champ antéro-postérîeur 

et un champ latëro-temporal). 

La dose totale est de 2000 rads par champ â- raison d'une séance tous les deux 

jours. Le plus souvent le traitement comporte deux à quatre séries d'irradia

tions espacées par un intervalle de un mois, correspondant en fait à une dose 

totale de 8 à 12 000 rads. 

3/ - La méthode de haut voltage : le betatron 

C'est la méthode la plus utilisée actuellement. Les rayons de haute 

énergie ont l'avantage de ne pas être absorbés au niveau de l'orbite. 
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Les séquelles osseuses en sont d'autant diminuées. 

Les doses en profondeur sont des doses- idéales pour les- irradiations 

oculaires profondes-. La dose moyenne de pénétration est délivrée â une profon

deur de 4 cm avec une dose de surface de 30 % et une dose de sortie à\ la 

tempe de 60 à 70 Z. 

On utilise actuellement le betatron émettant des électrons- d'une énergie 

de 35 Mev. La dose totale est là. encore de 4000 rads en quatre semaines-. Les 

champs : 

- Un champ latéral de 5 cm de diamètre, et plus récemment un champ en 

arc de cercle dont la limite est verticale. Ce dernier atteint soit la commis

sure palpébrale, soit l'angle externe de l'orbite. Il englobe le cone et 

],5 cm du nerf optique. 

Indications thérapeutiques •, des radiations ionisantes dans le traitement du 

ré t inob 1 as t orne. 

' 1/ - Tumeurs unilatérales 

Après 1'enucleation qui est indiquée dans tous les cas, l'examen anatomo-^ 

pathologique du nerf optique, s'il objective un envahissement du nerf optique 

au-delà de la section, impose une radiothérapie complémentaire au Betatron en 

général. Le pronostic est mauvais. Les survies sont rares. Les décès surviennent 

par métastases, atteintes endocraniennes, voire récidive orbitaire qui imposera 

1'exenteration suivie de radiothérapie. 

2/ - Tumeurs bilatérales 

Après 1'enucleation dans tous les cas de l'oeil le plus atteint, on 

tente de conserver le deuxième oeil, afin de maintenir sinon un vision normale 

au moins une vision utile, lorsque cela est possible. L'apport des radiations 

ionisantes est précieux. 

. La technique da_ STALLARD : classiquement, STALLARD conseille 

sa technique pour toute tumeur inférieure à. 3 0 mm. Il pose deux disques au 

maximum. 

• DJJKJLgLDER (14) utilise des applicateurs de cobalt dans le 

cas de petites tumeurs isolées ou de deux tumeurs de petite taille, en les 
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associant d'ailleurs à. una chftniothérapte.. 

• REESE et ELLSWORTH (â) limitent les indications des applica-

teurs aux tumeurs épaisses et procRes de l'ora serrata. 

Au total, les disques sont utilisés dans le cas de tumeur ne dépassant pas 

le tiers de la rétine et s'il n'existe pas- de décollement de rétine associé. 

. Radiothérapie : La radiothérapie est utilisée dans le cas de 

tumeurs étendues du deuxième oeil, supérieures au tiers de la superficie de 

la rétine (tumeur de 10 mm environ). Elle est associée aux antimitotiques ou 

aux techniques de coagulation. 

Ce protocole est adopté par STALLARD et DÏÏKE ELDER. A la fondation Curie, 

HAYE et DOLLFUS ont proposé de compléter ce traitement par l'oxygène hyperbare. 

3/ - Traitement des cas particuliers 

. Les récidives tumorales posent le problème délicat de l'indi

cation d'une deuxième série de séances de radiothérapie. Les protocoles diffè

rent suivant les auteurs. Leur préférence va aux disques pour certains, 

d'autres pratiquent la radiothérapie. 

• Envahissement du nerf optique : un traitement radiothérapique 

prophylactique de la cavité orbitaire s'impose. 

A la fondation Curie, à. Paris, BACLESSE pratique une radiothérapie pénétrante 

sous 200 KV. La dose administrée est de deux séries de 4000 rads avec un champ 

latéral et un champ antéropostérieur pendant treize jours. 

INNES (28) utilise les applicateurs intraorbitaires radioactifs. 

• Les récidives orbitaires : sont toujours de très mauvais pro

nostic. Elles se traitent par exenteration que complète une irradiation au 

betatron ou 3. l'aide duplicateurs intracavitaires dirigés vers l'intérieur 

de l'orbite. La dose totale reçue est de 4000 rads. Les seules radiations 

ionisantes sont parfois simplement employées. 
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II - ASPECTS CLINIQUES DES TUMEURS RAPKKD1DUITES APRES IRRADIATIONS POUR 

RETINOBLASTOME - (Observations de la littérature). 

L'ancienneté de l'utilisation des radiations ionisantes dans le traite

ment du rétinoblas tome, rend compte des nombreux cas publiés de tumeurs radio-

induites. 

HAYE, JAMMET et DOLLFUS dans leur ouvrage : "Oeil et radiations ionisan

tes" ont dressé un bilan de divers cas publiés avant 1965, reprenant ainsi la 

publication de FORREST de J961 (]7). 

Ces observations peuvent se présenter sous forme de tableaux mettant en 

parallèle l'âge de l'exposition, la dose, l'intervalle de survenue, la localisa

tion, le type de la tumeur, afin de cerner les caractères propres de ces néo-

plasies. 

Dans l'immense majorité des cas, il s'agit de rétinoblastomes bilatéraux : 

l'indication de radiothérapie ou plus rarement de curiethérapie est portée 

après enucleation de l'oeil le plus atteint pour tenter de conserver une vision 

utile à l'enfant. 

Nous reproduirons en les résumant quatre observations de FORREST et trois 

de la Fondation Curie. 

Leur valeur d'exemple est indéniable. 

Les diverses histoires cliniques présentent en effet de grande similitude 

(âge du sujet, latence, localisation, dose) et ne diffèrent souvent que par 

le type histopathologique de la tumeur radio-induite. 

Observations de FORREST 

a) Première_observation 

- Radiothérapie chez un enfant de ]8 mois présentant une tumeur 

rétinienne bilatérale peu étendue. 

La radiothérapie fut faite en deux champs temporaux et maxillaires avec 6000 rads 

à chaque traitement pour chaque oeil.' Il y eut deux traitements. Guérison 

apparente de cinq ans. Une tuméfaction de la région temporale droite apparaît 

alors. La masse atteint la paupière inférieure droite et adhère à l'os. Une 

J augmentation irréguliêre du volume de l'orbite atteignant la fosse temporale 

est notée à la radiographie. 
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La biopsie montrait l 'existence d'un fibrosarcoma. L'intervention fut 

immédiatement pratiquée (ablation du muscle temporal, du maxillaire, d'une 

partie du palat in, paupière inférieure et ethmoîde). 

Dix-huit mois après, l 'existence d'adenopathies cervicales droites étaient 

relevées. Des métastases pulmonaires entraînèrent la mort. 

Résumé : Retinoblastoma bilatéral irradié à l'âge de 18 mois. Dose : 6000 rods x 2. 

Survenue d'une tumeur radio-induite après une latence de six ans. 

Signes d'appel : tuméfaction temporale. Siège : muscle temporal, os 

maxillaire, palatin, ethmoîde, paupière inférieure. Type : fibrosar-

come. Thérapeutique : chirurgie. Evolution fatale par dissémination 

mêtastatique. 

D ' 9§y?IÈ5E_9È§5ïï§£iSQ 

- Tumeur rétinienne bilatérale. 

- Enucleation de l'oeil droit à l'âge de 18 mois. 

- Traitement par rayons X à gauche. Le malade reçoit 8000 rads par 

champ, en deux champs temporal et nasal. 

Quatre ans ap*e*(-d«4-épistaxis- intermittentes- de la narine droite apparurent 

alors que le malade paraissait guéri. On note la présence d'une tumeur impor

tante dans la même narine. 

Les radiographies du crâne montrèrent une destruction des parois droites 

du ainus maxillaire et du plancher de l'orbite. Une radiothérapie fut pratiquée 

sur l'orbite droite. Le malade meurt un an plus tard. 

L'examen histologique précise la nature sarcomateuse de la tumeur (sarcome 

ostéogénique). 

Résumé : Rétinoblastome bilatéral. Enucleation oeil droit. Radiothérapie oeil 

gauche. Dose 8000 rads X 2. Survenue d'une tumeur radio-induite après 

une latence de quatre ans. Signes d'appel : épistaxis récidivantes. 

Localisation : narine, sinus maxillaire, plancher de l'orbite. 

Type : sarcome ostéogénique. Traitement : radiothérapie. Evolution 

fatale au bout d'un an. 
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c) Troisième observation 

- Enucleation de l ' o e i l gauche à l 'âge de deux mois pour rêtinoblas

tome. Découverte cinq mois plus tard, d'une tumeur semblable au côté droi t . 

Traitement radiothérapique avec une dose de 7500 rads répété deux ans plus 

tard à l'occasion d'une récidive (6500 rads). 

Dix-sept ans plus tard, on voit apparaître une masse le long du bord tem

poral de l ' o rb i t e . Les radiographies montrent que le bord la téra l et supérieur 

de l 'arcade orbi taire de ce côté est a l téré avec une corticale mince â contours 

déchiquetés. Une biopsie montre l 'existence d'un sarcome indifférencié ; son 

ablation révèle son exttaiîsn au canal optique et à l ' o rb i t e . 

Résumé : Rêtinoblastome bilatéral. Enucleation oeil gauche. Radiothérapie oeil 

droit. Dose : 7SÛ0 + SSÛO rade. Survenue d'une tumeur radio-induite 

après une latence de 17 ans. Signes d'appel : tuméfaction temporale. 

Siège : envahissement de l'arcade orbitaire, orbite et canal optique. 

Type : sarcome indifférencié. Traitement : Exenteration . 

Evolution fatale. 

d] QHâtEJiQÎE-S&SSCÏSËiS!! 

- Rêtinoblastome bilatéral vu à l'âge de 4 ans. 

- Enucleation de l'oeil gauche. 

Le nerf optique n'était pas envahi. On fait un traitement au radium sur 

l'oeil droit à raison de dix traitements en 18 mois (4000 mg h par traitement). 

La curiethérapie ultérieure fut faite trois fois en trois ans ; chaque trai

tement était de 8000 milligrammes-heure. Trois ans plus tard, on dut procéder 

1 1'enucleation. 

Dix-neuf ans plus tard, le malade présente une tumeur de la paupière 

«upérieure gauche recouvrant l'orbite ; une autre tumeur d'un centimètre de 

diamètre englobe la paupière supérieure droite. Exenteration de l'orbite 

gauche. Ablation de la tumeur à droite. Puis apparaissent dans les téguments 

de la face, de nombreux nodules dont l'examen histologique montre qu'il s'agit 

de carcinomes épidermoïdes différenciés. 

Résumé : Rêtinoblastome bilatéral. Enucleation oeil gauche. Curiethérapie oeil 
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droit. Dose : 4000 mg h. X S puis 8000 mg H. X 3. Survenue d'une 

tumeur radio-induite après une latenae de 19 ans. Signes d'appel : 

tuméfaction palpébrale. Siège : paupières droite et gauche, téguments 

âe la face. Type : earainomes êpidermoîdes différenciés. Traitement : 

chirurgie. 

Observations de la Fondation Curie 

- Sarcome post-radiothérapique 

Il s'agit d'un enfant présentant une tumeur rétinienne bilatérale. 

- L'enucleation du côté gauche est faite rapidement; du côté droit, est 

décelëe l'existence d'une importante tumeur envahissant le pole postérieur 

dans un tiers de son étendue environ. 

Un traitement par rayons X est institué, il porte sur la cavité résiduelle 

et l'oeil restant ; il est fait en deux champs l'un antéro~postérieur, qui 

reçoit une dose de 3700 rads et un latéral, qui reçoit une dose de 1450 rads. 

L'enfant reçoit en tout une dose totale de 10 300 rads étalée sur 110 jours. 

Deux ans plus tard, il fallut procéder à. 1'enucleation de l'oeil restant. 

Neuf ans après l'irradiation, l'enfant est hospitalisé pour une volumi-

neuse adénopathie de toute la partie gauche de la face et du cou ; tous les 

examens sont négatifs, mais la ponction de ces ganglions montre l'existence 

de cellules très volumineuses présentant des noyaux monstrueux, l'enfant se 

plaint de céphalées intenses et est assez abattu. Il meurt trois mois après 

dans un état fébrile continu, presque cachectique. 

Résumé : Rêtinoblastome bilatéral. Enucleation oeil gauche. Radiothérapie 

oeil droit. Dose 10 Z00 rads. Survenue d'une tumeur radio-induite 

après une latence de neuf ans. Signes d'appel : tuméfaction latéro-

ceroicale. Siège : adenopathies de la partie gauche de la face et 

du cou, envahissement intraarânien. Type : sarcome post-radiothéra

pique. Evolution fatale. 
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b) Deuxième observation 

.- Retinoblastoma bilatéral. 

- Enucleation de l'oeil droit. 

- Traitement radiothérapique sur l'oeil gauche restant. 

- Dans un premier temps, le malade reçoit par rayons X, 4400 rads 

en deux champs de 2200 rads. La persistance d'un potentiel évolutif amène à 

reprendre un traitement radiothérapique, le malade reçoit alors de nouveau 

4000 rads, puis encore deux nouvelles séries de 4000 rads. Une dose totale 

de 16 400 rads a été donné en dix-huit mois. 

Quinze ans plus tard, on note l'apparition d'une tuméfaction frontale 

externe, débordant le rebord orbitaire, de la taille d'une mandarine, et d'une 

tuméfaction temporale plus externe. La consistance de ces masses est ferme, 

mais non dure, il n'y a pas d'adhérence au plan cutané, mais il existe une 

vascularisation superficielle ; l'artère temporale est battante, les deux 

paupières gauches sont rétractées à l'intérieur de la cavité orbitaire qui 

est atrophique. On décide de faire une biopsie de la tumeur. 

L'examen histologique montre que la tumeur est constituée de cellules 

fusiformes, coupées longitudinalpmpnt et transversalement. Le noyau est allongé 

dans l'axe de la cellule et contient une chromatine poussiéreuse assez dense. 

Entre les cellules on constate la présence d'une trame collagène assez fine. 

Les monstruosités nucléaires sont assez nombreuses, on en trouve une tous les 

deux champs environ. Les mitoses sont assez rares. 

L'aspect histologique est celui d'un fibrosarcoma typique avec une abontante 

réticuline. 

Les examens radiologiques des orbites montrent l'existence d'une perte 

de substance très vaste de sept à huit centimètres de diamètre avec érosion 

du rebord supérieur de l'orbite gauche, du frontal et peut-être également 

de la paroi externe de l'orbite ; l'oeil gauche est calcifié et atrophique. 

Devant l'étendue des lésions, il -était pratiquement impossible d'entre

prendre un traitement chirurgical, seul un traitement par les agents physiques 

était de mise. Un nouveau traitement radiothérapique a été entrepris. -11 ne 

semble guère avoir influencé l'évolution de la tumeur. Après régression tempo

raire, le sarcome poursuit son évolution générale et l'enfant meurt un an 

après l'apparition des premiers symptômes malgré un traitement intensif au 

radiocobalt. 
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Résumé : Sétinohlastame bilatéral. Enucleation de l'oeil droit. Radiothérapie 

oeil gauche. Dose 16 400 rods, Svrvenue d'une tumeur radio-induite 

après une latence de IS ans. Signes d'appel : tuméfaction frontale 

externe. Siège : rebord orbitaire et frontal, paroi externe de l'orbite. 

Type : fibrosaraome. Thérapeutique : radiothérapie. Evolution fatale 

après une amélioration passagère. 

- Sarcome post-radiothérapique. 

- Retinoblastoma bilatéral. 

- Le premier oeil a déjà été énucléé et le second présente une masse 

gliomateuse importante. 

Onze ans après l'irradiation, l'enfant vient consulter pour une tuméfaction 

de la région prétragienne débordant légèrement dans l'aire de la région paro-

tidienne, peu mobile sur les plans profonds ; la peau est sensiblement normale 

en surface et n'est pas douloureuse à la palpation ; il existe en outre un 

ganglion sous-maxillaire et un ganglion carotidien supérieur. 

Un examen cytologique montra la présence de cellules incontestablement 

malignes provenant d'une tumeur indifférenciée dont la variété exacte ne put 

être précisée cytologiquement. 

La sialographie montre une parotide droite bien injectée, refoulée en bloc 

vers l'extérieur par une tumeur profonde vraisemblablement extra-parotidienne. 

Sous l'influence d'un traitement par rayons X, la tumeur régresse pendant 

six mois, mais elle repart ensuite de plus belle et l'enfant meurt rapidement 

de métastases. 

Résumé : Rêtinoblastome bilatéral. Enucleation de l'oeil le plus atteint. 

Radiothérapie aontrolatêrale. Dose : non précisée. Survenue d'une 

tumeur radio-induite après une latence de onze ans. Signes d'appel : 

tuméfaction prétragienne. Siège : ganglions sous maxillaire et caro

tidien supérieurs, région rétroparotidienne. 

Type : sarcome post-radiothérapique. Traitement : radiothérapie. 

Evolution fatale après une amélioration passagère. 
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Depuis J 965 l e s cas- rapportés- de tumeurs radîo-*îndu£tes après i r r a d i a t i o n 

pour ré t inoblas tome son t r é d u i t s . 

L ' accen t mis s u r ces complicat ions e t l eu r prophylaxie e s t sans doute 

responsable de l a fréquence moindre de ces n é o p l a s i e s . DUKE-ELDER dans 

"System of ophtalmology" (1972) c i t e c e l l e s de FABRIKAHI (1964), SOLOWAÏ (1966), 

STRICKLAND (1966), KATZMAS (1969), SAGERMAN (1969). 

On t rouve deux observa t ions en 1 9 7 K e t 1972 dans l a l i t t é r a t u r e j a p o n a i s e . 

- c e l l e de USHIGONE (6J) d é c r i t un fibrosarcome f r o n t a l survenu q u e l 

ques années après i r r a d i a t i o n pour r é t inob las tome . 

- ÏONEÏAMA (66) r appor t e l e cas d'un sarcome ostéogénique développé 

quatorze ans après i r r a d i a t i o n au niveau de l a zone d ' a p p l i c a t i o n . 

Dn cas de sarcome ostéogénique e s t également rappor té par GARCIA en 1970 

â l a Soc ié té ophtalmologique h ispano-amér ica ine à l a s u i t e d 'un t r a i t emen t 

p a r implan ta t ion d ' a i g u i l l e s de radium. 

Le cas d'un r é t i cu lo - sa rcome survenant douze ana après i r r a d i a t i o n à. 

hau te dose au t é l é c o b a l t e s t pub l i é par LOMMATZSCH e t WERNER en ] 975 C33). 
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T A B L E A U I 

T U M E U R S R A D I O - I N D U I T E S 

A P R E S I R R A D I A T I O N S P O U R R E T I N 0 B L A S T 0 ME 

(publ icat ions antérieures à 1961) 

(Tumors following radiation about the eye) 

A. FORREST (17) 
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CAS PUBLIES AGE LORS DE 
L'EXPOSITION 
(en mois) 

INTERVALLE 
DEPUIS LA RADIO 
THERAPIE (en 
années) 

TYPE DE LA TUMEUR 

IEBBEI 
VICKERY 

18 7 Sarcome ostéogénique 

ZIMMERMANN 
INGA1LS 

8 
8 

6,5 
9,5 

Réaction anormale aux 
radiations. 
SSarcome ostéogénique 

CAHAM 30 6 Sarcome ostéogénique 

PETTIT 
CHAMNESS 
ACKERMANN 

6 5 Fibrosarcome 

REESE •Sarcome 

REESE S X 12 8 Rhabdomyosarcoma 

SCHOENBERG 24 27 Fibrosarcome 

SKOLNIK-FORNATTO 
HENDEMANN 6 9 Chondrosarcoma 

TABLEAU I 
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" DOSIMETRIE EMPLACEMENT DE LA TUMEUR EXTENSION EVOLUTION 

9.900 r x 2 Rebord orbitaire supé 
supérieur 

Etbmoïde et maxillaire 
Intracrânienne Dëcêdëe 

8 800 r x 2 

8 800 x 2 

Canthus interne 

Rebord orbitaire Terap. 
inférieur. 

Néant 

Antre et maxill. sup. 

Décédé 

Décédé 

11 600-11 200r 

2 500- 2 400r 
Canthus interne 

Maxillaire supérieur 
Orbites Décédé 

Non connu Canthus interne Antre. Ethjioîde Décédé 

Non connu Orbite Décédé 

1. 800 r,9 OOOr 
6 000 r 

Muscle temporal Endocrâne Décédé 

36 nre X 4 h. 
58 me X 8 h. Tempe Décédé 

.9 600 r Nez Ethmoïde. Endocrâne Décédé 

TABLEAU I 
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T A B L E A U II 

T U M E U R S R A D I O - I N D U I T E S 

A P R E S I R R A D I A T I O N S P O U R R E T I N 0 B L A S T 0 ME 

(cas de FORREST) 

(Tumors following radiation about the eye) 
A.'FORREST (17) 
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CAS 
PUBLIES 

AGE LORS 
DE 

L'EXPOSITION 
(en mois) 

INTERVALLE 
DEPUIS LA 

RADIOTHERAPIE 
(en années) 

TÏPE DE LA TUMEUR DOSAGE 

Cas de 
FORREST 18 6 Fibrosarcome 6 000 r X 2 

Cas I I 6 9 Fibrosarcome 7 800 r X 2 

Cas 3 4 S Sarcome o s t é o -
gênique 

8 000 r X 2 

Cas 4 6 4 Sarcome o s t é o -
génique 8 000 r X 2 

Cas 5 8 15 MésenchyEQome. 8 000 x X 2 

Cas 6 2 15 Sarcome i nd i f 
fé renc ié 

7 .500 r 
(6 500 r (radon) 

Cas 7 12 10 Carcinome 8 000 r X 2 

Cas 8 4 x 12 26 
Carcinome 
ëpidermoïde 

4 000 mgh 
8 000 mgh x 7 

x 3 

" Cas 9 5 x 12 9 Carcinome 
b a s o - c e l l u l a i r e 

1200 rads 
5 x 5 cm an té ro 
pos t e t l a t é r . 

Cas 10 6 Fibroraatose 3 100 r X 2 

TABLEAU I I 
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EBPLACEBENT DE 

LA TUMEUR 
EXTENSION METASTASES 

A DISTANCE 
EVOLUTION 

.Tempe 
Maxillaire supérieur 
Muscle temporal 

Poumon. 
Ggl. cervicaux 

Décédé 

Nez Antre Ggl. cervicaux Eécédé 

Dos du nez Kaxillaire supérieur 
frontal. Os nasal 

Néant Décédé 

Orbite 
Orbites, sphénoïde, 
cloison nasale, cerveau 
frontal, ethmbïde 

Néant Décédé 

Narine 
Antre, nez, orbites, 
naso-pharinx 

Décédé 

Paroi externe 
orbitaire 

Sous-orbitaire et trou 
optique 

Néant Décédé 

Sac lacrymal Envahissement local de 
l'os 

Ggl. cervicaux Décédé 

Paupière sup. 
Orbite opposé 

Ggl. cervicaux 
Vivant avec 
atteinte 
ganglionnaire 

Peau de la 
tempe 

Néant 
Vivant avec 
extirpation 
d'une récidive 

Sourcil 
Atteinte de l'os sem
blable à. un kyste der-
moïde 

Survivant 

TABLEAU II 
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T A B L E A D III 

T U M E U R S R A D I O - I N D U I T E S 

A P R E S I R R A D I A T I O N S P O U R R E T I N 0 B L A S T 0 M E 

(HAYE - JAMMET - DOLLFUS) 

(Oeil e t radiation ionisantes) (26) 
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CAS PUBLIES 
AGE LORS DE 
L'EXPOSITION 
(en mois 

INTERVALLE 
DEPUIS 
RADIOTHERAPIE 
(en années) 

TYPE DE LA TUMEUR DOSAGE r 
! 
• 

Fondation 
CURIE 

non connu 9 . Sarcome 10 300 r 

r 
! 
• 

Fondation 
CURIE 

non connu M Indifférenciée 12 300 r 

r 
! 
• 

Fondation 
CURIE non connu 14 

Sarcome rhabdo-
myoblastique ou 
histiocytaire 

16 000 r 14 

Sarcome rhabdo-
myoblastique ou 
histiocytaire 

16 000 r 

Fondation 
CURIE 

non connu 13 Fibrosarcome 16 400 r 
! 

1 ' 
Fondation 
CURIE 

non connu 10 Indifférenciée Non connu 

FREZEOTI 
et GUERRA-

11 4 Fibrosarcome 7 200 r L 
Jules 
FRANCOIS 

4 11 
Sarcome méta-
plasique 

15 300 r 

L. PAUFIQUE 9 11 Lymphos arcome Non connu 
• 

L. PAUFIQUE 18 3 
Rétfculosarcome 
ganglionnaire 

- 10 235 r 

TABLEAU I CI 

i 

i 

j 
! 

i 



EMPLACEMENT 
DE LA TUMEUR 

EXTENSION METASTASE A 
DISTANCE EVOLUTION 

Face et cou Adénopathîe régionale Néant Décédé 

Région pré-
tragienne 

Ganglions sous-maxil. 
Ganglions carotidiens 

supérieurs 
Généralisation Décédé Ganglions sous-maxil. 

Ganglions carotidiens 
supérieurs 

Généralisation Décédé 

Canthus interne 
Sillon naso-

. palpebral 
Fosse nasale Néant Décédé 

Région front 
tempe 

Rebord orbitaire sup. 
frontal, paroi ext.orb. Néant 

Décédé 

Zone d'irra
diation Néant Néant Décédé 

Fosse nasale Ethmoîde Néant Décédé 

Rebord orbit, 
inféro-ext. 

Maxillaire supérieur 
Hémiface bouche Néant Décédé 

Médiastin ADP axillaire Néant Décédé 

Region tempo
rale ADP cervicales Non connu Décédé 

TABLEAU I I I 
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I I I - TUMEURS BENIGNES SECONDAIRES A PES IRRADIATIONS POUR TUMEUR DE LA. RETIME .. 

A côte de ces néoformations mal ignes , on a pu pa r fo i s d é c r i r e des manifes

t a t i o n s bénignes : ce sont des f ibromatoses . E l l e s occupent une p lace à p a r t . 

Leur b é n i g n i t é ne pose pas de problème en géné ra l . Leur aspec t peut cependant 

ê t r e trompeur e t c ' e s t h i s t o l o g i e qui fe ra l e d i a g n o s t i c . 

I l e x i s t e un exemple dans l e s cas de FORREST (17) : 

- Enfant po r t eu r d'un re t inoblas toma b i l a t é r a l . 

- L ' o e i l d r o i t fut énucléé à l ' â g e de s i x mois. 

- Une i r r a d i a t i o n en deux champs, avec une dose de 3100 rads par champ 

fut adminis t rée su r l ' o e i l gauche en a s s o c i a t i o n avec une chimiothérapie au 

t r iê thylëne-mélamine (T.E.M.) . Un nodule apparu à l a p a r t i e i n t e r n e du s o u r c i l 

gauche, f a i t p r a t i q u e r une r ad iog raph ie . E l l e montre une l é s ion osseuse ayant 

l ' a s p e c t d 'un k y s t e dermoïde. Une cure c h i r u r g i c a l e permit l 'examen h i s t o l o g i q u e . 

I l s ' a g i s s a i t d'unefibrOmatose p o s t - r a d i o t h é r a p î q u e . 

HAYE (25) i n s i s t e s u r l e c a r a c t è r e trompeur de t e l s a spec t s apparemment 

b é n i n s . I l en veut pour preuve l ' o b s e r v a t i o n de ZIMMERMAHN e t de INGALLS (66) 

où sept ans après l ' i r r a d i a t i o n on v o i t a p p a r a î t r e un nodule sous-cutané au 

niveau de l a zone i r r a d i é e . L ' h i s t o l o g i e de l a l é s ion mont ra i t un polymorphisme 

t r è s marqué avec des modi f ica t ions degénera t ives i n t e r p r é t é e s dans une première 

i n t e n t i o n comme d ' i n h a b i t u e l l e s r é ac t i ons pos t - r ad io thé rap iques bén ignes . 

Tro i s ans plus t a r d , un sarcome se développai t au niveau de l ' o r b i t e 

opposée. 
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Q U A T R I E M E C H A P I T R E 

O B S E R V A T I O N D'UNE T U M E U R O R B I T A I R E 

T R E S T A R D I V E A P R E S E N U C L E A T I O N 

B I L A T E R A L E P O U R R E T I N 0 B L A S T 0 M E 

- Clinique Ophtalmologique de l'Hôpital EDOUARD HERRIOT - LYON 
Pavillon C - Service du Professeur HUGONNIER. 

- Centre LEOM BERARD - LYON -
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OBSERVATION D'UNE TUMEUR ' ORB ITABŒ TRES TARDIVE APRES ENUCLEATION BILATERALE -

FOUR RETDtOBLASTOME. 

M.P... est âgée de cinq mois en juin 1955 lorsqu'il est pratiqué une 

enucleation de son oeil gauche pour rétinoblastome. 

Une lésion "gliomateuse" découverte dans les suites immédiates de l'inter

vention au niveau de l'oeil droit, fait porter l'indication de radiothérapie. 

Pne dose totale incidente de 9550 rads est appliquée en un champ temporal droit 

et un champ transnasal gauche en 46 séances. 

- Enucleation de cet oeil gauche en mai 1956. 

La malade consulte en octobre J 974, soit dix-neuf ans après le traitement 

par radiations ionisantes. Elle a des difficultés à mettre sa prothèse, et 

ceci depuis quelques semaines. A l'examen, cette malade présente deux cavités 

orbitaires bien propres, maïs il existe à gauche une masse saillante sous une 

conjonctive saine, rénitente, non douloureuse, fixée sur l'os en nasal inférieur. 

Il existe par ailleurs une déformation temporale droite circulaire, séquelle 

d'une ostéronécrose engandrée par radiothérapie. On note aussi à cet endroit 

une pigmentation anormale de la peau. Dans la région nasale gauche, il existe 

aussi le même type de lésion secondaire au champ d'irradiation transnasal. 

Enfin, il y a une déformation de la glabelle qui est exagérément marquée . 

dont on ne peut dire si elle est secondaire à la radiothérapie ou à l'énucléa-

tion bilatérale. (Obseivation RAVAULT.M.P., BEGOU P., G00D0T D. H.E.H. Pavillon 

C Service Pr. HUGONNIER) (41). L'examen O.R.L., et en particulier la rhinosco-

pie antérieure ne révèle rien d'anormal. 

- Une biopsie est pratiquée (31.10.74) : Laboratoire d'Anatomopathologie 

de l'hSpital Edouard.Herriot = E.H.E. 3737 ; Docteur LESBROS : 

Les fragments sont constitués par un tissu conjonctif sillonné de 

nombreux éléments cellulaires inflammatoires avec présence de polynucléaires, 

plasmocytes et lymphocytes. D'autres, beaucoup plus inquiétants, renferment 

un noyau volumineux et sont bourgeonnants, hyperchromatiques. La nature maligne 

est certaine, sans qu'aucune précision supplémentaire puisse être apportée. 
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Le développement psychologique et intellectuel de cette jeune fille excellent, 

fait exclure toute idée de geste chirurgical d'exérèse qui ne saurait être que 

très mutilant et inutile. 

- Décembre 1974 : Une électronthërapie de 5600 rads est appliquée en un 

champ orbitaire gauche, dans le service du Professeur PAPILLON. 

Une désinfiltration certaine de la lésion orbitaire interne peut être 

constatée en février 1975. Il persiste cependant une petite tuméfaction de 

consistance ferme sur le versant gauche des os propres du nez, un centimètre 

en avant de l'angle interne de l'orbite gauche. 

En novembre 1975, apparaissent des douleurs intenses au niveau de la face 

interne de l'orbite gauche. Une petite exulcération se produit au niveau de 

la tuméfaction. Cette ulcération devient creusante, abords épais, durs. La 

nature néoplasique est admise. 

- Une biopsie est pratiquée (mars J976) |_ l'hôpital Edouard Herriot 

- Laboratoire d'Anatomopathologie de 1'hôpital Edouard Herrîot = EHG 1698 : 

Docteur BERGER : 

Sur ce prélèvement, on observe en surface un revêtement épidermique 

normal. Le derme superficiel apparaît également normal. Au niveau du derme 

profond, on note une prolifération de cellules conjonctives fusiformes, dispo

sées en faisceaux tourbillonnants, entremêlés en tous sens. Il existe d'impor

tants remaniements nécrotiques ainsi qu'une anisocytose et une anisocaryose 

maj eures. 

On conclut à un envahissement du derme profond par une prolifération 

conjonctive, siège de remaniements nëcrotiques importants. La nature maligne 

ne peut être affirmée sur ce prélèvement, les anomalies cytonuclëaîres observées 

ainsi que la nécrose pouvant être secondaires à la radiothérapie. 

- Une cytologie pratiquée ai: castre Léon Bérard (Docteur FONTANIERE) 

révêle la présence de polynucléaires, de fibrine, de squames ëosinophiles et 

de cellules malpighiennes profondes avec atypie inflammatoire. Aucun élément 

néoplasique n'est retrouvé. 

L'ulcération devient de plus en plus creusante. 

Elle occupe le versant gauche de la région naso-orhitaîre. Entourée, de 
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bords durs, son diamètre est de 2,5 centimètres. 

En juii J976, se développe une masse à cheval sur la racine du nez, 

empiétant à droite. Sa consistance, sa progression frappante font affirm^ 

la nature néoplasique (Professeur PAPILLON). 

Hospitalisée dans le service du Docteur BRÏÏNAT, au Centre Léon Bérard 

le 22 juin J976. Une chimiothérapie associant Methotrexate et acide follinique 

est instituée. Plus tard la malade sera mise à la Bleomycine associée au 

Methotrexate avec corticothérapie par voie générale. 

Au cours d'un nouveau séjour au Centre Léon Bérard une sémiologie douloureuse 

intense fait poser l'indication chirurgicale, jusque-là repoussée (septembre 1977). 

Le Docteur BERTOISr pratique l'exérèse de l'étage moyen de la face (J6.9.1977) 

En per-opératoire, il est noté qu'il existe, associée à la nécrose, une 

tumeur qui a détruit la paroi postérieure de l'orbite, remplit le sinus frontal 

et détruit sa paroi postérieure. Le frontal est nécrosé. 

Ceci conduit à laisser en place la partie postérieure et supérieure de 

la lésion. 

Un lambeau est plaqué sur la perte de substance laissant deux orifices 

au niveau des narines dans lesquelles une mèche est laissée. L'intervention se 

termine par une greffe libre sur la surface des prélèvements. 

Dans les suites immédiates, la malade ne souffre plus, l'état local et 

général apparaît satisfaisant. 

- Examen microscopique de la pièce d'&xérëse. 

Laboratoire d'Anatomopathologie du Centre Léon Bérard : W 1295: Docteur 

BAILLY : 

Cette tumeur, aux aspects tourbillonnants, largement ulcérée semble sans 

connexions avec l'épiderme. Elle infiltre le derme, l'hypoderme et le tissu 

musculaire. Elle contient de nombreuses cellules difformes de grande taille, 

volontiers plurinuclëées. La production de collagène paraît importante. Il 

y a des monstruosités cytonucléaires, des mitoses normales et anormales. 

Plus que le myosarcome, la tumeur évoque 1'histiocytofibrosarcome ou . 

plus probablement le fibrosarcoma. 

L'état de la malade s'aggrave malheureusement dès le mois de novembre J977 
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soit deux mois après l ' intervention. La sémiologie douloureuse intense 

réapparaît. L'état général se dégrade. I l n 'existe pas de métastase. 

L'évolution fatale paraît inéluctable. Février ]978. 

Résumé : Observation d'une tumeur orbitaire très tardive après enucleation 

bilatérale pour rêtindblastome précédée â-'une radiothérapie sur 

l'oeil droit. Dose : 9550 rods. Survenue d'une tumeur radio-induite 

après une latence de dix-neuf ans. Signe d'appel : tuméfaction de 

l'angle interne de l'orbite gauche gênant la mise en place de la 

prothèse. 

Siège et envahissement ultérieur : pyramide nasale, paroi postérieure 

de l'orbite, sinus frontal. 

Traitement Tradiothérapie puis chimiothérapie et enfin intervention 

pratiquée à titre antalgique avec exérèse incomplète. 

" Bvolubifin : pronostic très sombre. L'évolution fatale paraît inéluc

table (février 1978). 
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Fig. 1 : Fibrosarcome - Zone sarcomateuse fusocellulaire d'architecture fasciculêe 
et tourbillonnante orthoplasique avec production de fibres collagènes. 
H.P.S. x J28 (Réf. W/1295). 

Fig. 2 : Fibrosarcome - Zone sarcomateuse plus pléomorphe avec mitoses et 
anisocaryose. H.P.S. x 320. 

Fig. 3 : Fibrosarcome - Anisocaryose marquée mais persistance de l'aspect 
fascicule. H.P.S. x 320. 

Fig. 4 : Fibrosarcome - Zone très cellulaire riche en monstruosités cyto-nucléaires. 
H.P.S. x 512 . 

(Iconographie Centre Léon Bérard. C. BAILLY - A. JOUBERI - 1978). 
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! 
I 56 bis 

Septembre 1974 

- Tuméfaction de l'angle orbitaire inférieur gauche d'apparition 

récente, empêchant la mise en place de la prothèse. 

- Prothèse en place à droite. 

- Pigmentation anormale de la peau au niveau (1955) du champ 

temporal droit et du champ transnasâl gauche. 

- Déformation temporale droite par ostéonécrose post-radiothérapique. 



! " 56 t e r I 

(3) Septembre 1977 : Aspect p o s t o p é r a t o i r e 

- Résect ion de l ' é t a g e moyen de l a face 
- Lambeau de recouvrement. 
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CARACTERES PES TUMEURS RAOIO-IWOUITES APRES IRRAOIATIOW 

POUR RETIWOBtASTOME 

L'étude de ces tumeurs impose certains commentaires cliniques et théra

peutiques, afin de préciser leur fréquence, leurs caractères cliniques propres, 

l'importance de la dose administrée, leur latence, l'âge de la survenue, les 

traitements préconisés. 

I - FREQUENCE 

La fréquence classiquement admise est de 6 Z dans les cas d'irradiation 

pour rétinoblastome. Ce chiffre est avancé par FORREST. 

Sur 170 tumeurs rétiniennes traitées par rayons X, REESE a recensé onze 

cas de tumeurs secondaires aux radiations, ce qui justifie également ce chiffre. 

Les statistiques de la Fondation Curie, sont beaucoup plus pessimistes, 

puisque sur 17 survivants traités par radiothérapie à l'époque où on utilisait 

des doses massives, six ont présenté des radiocancers, soit 35 Z. 

DUKE ELDER (14) a recensé pour sa part vingt-et-un cas sur 397 rétino-

blastomes traités par radiothérapie externe, soit une fréquence de 19 X. 

Il est logique de penser que la fréquence est impossible à chiffrer et 

qu'il s'agit comme le pense GRIC0UROFF (23) de cas sporadiques. En outre, la 

modification des techniques, au long des années, la diminution des doses, les 

précautions prises et les nouvelles chimiothérapies associées rendent difficile 

l'interprétation statistique de ces cas. 

Sur le plan strictement technique, en effet, le choix du radiothérapeute 

est dicté par son appareillage. 

Le développement historique peut être schématisé ainsi sur un plan 

général : 
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- de J 920 à 1955, on ne dispose que des rayonnements à 200 KV, de 

faible pénétration (30 Z à. 3 0 centimètres) donnant leur maximum à la peau (le 

facteur limitatif principal est cutané), et une grande diffusion latérale en 

dehors des bords du faisceau géométrique. Comme le débit est faible, de l'ordre 

de 30 rads par minute à une cinquantaine de centimetres de la source, on irradie 

à courte distance, mais on est de ce fait réduit en dimension (champ de l'ordre 

de 15 cm de côté) et l'on est amené à multiplier les champs (d'où des risques 

de recoupements et de "points chauds")< 

Le radium est le seul utilisé en aiguilles et en tubes. 

- A partir de 1955 apparaît le Telecobalt qui transforme complètement 

la situation et permet de délivrer des doses convenables a. des tumeurs profon

des (rendement d'environ 50 % à 10 centimètres). Les premières sources sont 

peu puissantes (de l'ordre de 1000 CI), soit un débit de 15 rads par minute 

à un mètre de la source. De ce fait on traite à plus courte distance (vers 

60 cm) pour que le temps d'irradiation ne soit pas trop élevé. Mais pour 

délivrer 200 rads dans une tumeur profonde il faut quand même un traitement de 

l'ordre de la dizaine de minutes pendant lesquelles le malade peut inconsciem

ment se déplacer. 

La diffusion latérale dans les tissus est faible. 

Progressivement, une seconde génération de télécobalt apparaît : 

- machines capables de tourner autour du malade, soit pour le traiter 

(cyclothérapie) , soit simplement pour orienter plus simplement les faisceaux, 

les sources atteignent 4000 curies (soit 60 rads par minute à, un mètre) et 

les dispositifs associés de contention du malade, de maniabilité de la table, 

de matérialisation optique des limites du faisceau se développent. 

- A partir de 1965, une troisième génération d'unités de tëlécobalto— 

thérapie apparaît, proche de la perfection mécanique, permettant des sources 

de capacité élevées (jusqu'à 8000 curies) dotées de tous les dispositifs 

annexes de mise en place. La distance courante de traitement est de 80 cm, et, 

en fonction de la charge, les temps d'irradiation sont de l'ordre de 3 à 5 

minutes. 

On voit ainsi, comme l'évolution du matériel a pu avoir des conséquences 

sur la qualité de prestation. 
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Plus la charge est élevée, plus- il est possible de traiter à une distance 

focale plus grande sans avoir des temps de traitement trop longs.. 

L'amélioration des prestations, on le conçoit, a très certainement 

abaissé la fréquence des radio-cancers. 

II - ASPECTS CLINIQUES 

a) Siège 

Le diagnostic doit être soupçonné devant l'apparition, après un temps de 

latence important (plusieurs années en général) d'une masse tumorale dans 

l'aire de la zone irradiée ou à sa proximité. Le siège de la masse sous-cutanée 

est cependant très variable : région temporale, zone du sac lacrymal, orbite 

opposée, paupière supérieure. 

Dans quelques observations, la tumeur apparut sous forme d'une lésion 

intra-nasale. Plus rarement, la tumeur siège au niveau du canthus interne 

comme le rapporte FORREST (il s'agit d'un fibrosarcoma) , au canthus externe, 

au niveau du sourcil. 

Il faut insister sur la localisation intra-nasale responsable d'épistaxis 

à répétition qui précèdent parfois de longtemps, les premiers symptômes. On 

relève cette sémiologie dans trois cas publiés par FORREST, comme le rapporte 

HAYF., qui l'a lui-même observé chez un de ses malades. 

Elle justifie un examen O.R.L. minutieux, tout en ne lui accordant pas 

une valeur absolue, car FORREST l'a observé chez neuf de ses malades; traités 

pour tumeur de la rétine, aucun n'ayant présenté de tumeurs secondaires au 

traitement radiothérapique. 

L'atteinte intracrânienne antérieure antraînant un syndrome d'hypertensic.i 

intracrânienne a été rapportée par FORREST dans une observation. 

C'est parfois l'atteinte ganglionnaire qui attire l'attention. On trouve 

dans une observation de PAUFIQUE, l'apparition d'un oedème de la face du cou 

qui fit porter le diagnostic de tumeur mediastinals maligne. 

Dans notre observation, c'est l'apparition d'une masse saillante sous une 

conjonctive saine,masse rênitente, non douloureuse, adhérant à l'os sous jaoent 
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et gênant la mise en place de la prothèse, qui attira l'attention. 

\ b) L'atteinte osseuse 

î Elle est très fréquente. Sur dix malades FORREST l'a retrouvée dans 

I cinq cas. 

Dans une première observa-ion, la radiographie montrait une augmentation 

irrégulière de l'orbite atteignant la fosse temporale. 

L'intervention nécessita l'ablation du maxillaire, d'une partie du palatin et 

de l'ethmoïde. 

11 s'agissait d'un fibrosarcoma. 

Dans un autre cas de fibrosarcome, c'était l'os nasal et la portion 

médiane du maxillaire gaucne qui devait être sacrifiés. 

L'autopsie d'un troisième malade révélait l'atteinte des cellules ethmoï-

dales et du plancher de l'orbite, la destruction des os du nez, l'envahissement 

du frontal. 

Eti somme, une atteinte osseuse, fréquente, et particulièrement étendue 

est souvent rencontrée, comme le confirme notre observation, • 

Dès sa découverte la tumeur est fixée à l'os en nasal inférieur au niveau de 

l'orbite gauche, envahissement osseux objectivé lors de l'intervention : 

destruction de la paroi postérieure de l'orbite, envahissement du sinus frontal, 

destruction de la paroi postérieure du sinus frontal. 

c) Métastases 

Les métastases à distance paraissent rares au stade précoce. 

On relève une seule métastase pulmonaire chez un malade de FORREST. 

L'envahissement ganglionnaire est plus fréquent. Il se retrouve dans les deux 

observations de PAUFIQUE, et dans quatre de FORREST. 

La Fondation Curie, le décrit dans deux observations sur cinq. 

Ni métastase à distance, ni envahissement ganglionnaire n'ont été notés dans 

notre observation. 

I 
li 
II 
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III - DOSES RECTOS 

La nécessité de doses importantes à- la survenue de tumeurs radio-induites 

ne fait plus de doute. 

On sait qu'on a noté une augmentation globale des cancers, quel que soit le 

type, après l'explosion atomique d'HIROSHIMA. 

Cette fréquence est double de la normale, et d'autant plus grande que les sujets 

se trouvaient plus près du siège de l'explosion. 

Les radio-cancers secondaires aux irradiations pour retinoblastoma, 

n'échappent pas à la règle. 

FORREST a fait remarquer que la dose tumorale n'était qu'imparfaitement précisée 

dans les diverses observations de ces tumeurs radio-induites. La radiothérapie 

pour tumeur rétinienne se faisant en général par deux champs opposés. 

Le dosage de chaque champ est maximum a. la peau, et diminue peu à peu au niveau 

de la tumeur, sauf au centre où la dose absorbée est brutalement renforcée 

par celle issue du coté opposé. 

Il précise qu'il est relativement facile de calculer les doses quand les tumeurs 

sont proches de la peau. En revanche, dès que l'on veut calculer les doses en 

profondeur, il s'agit d'approximation grossière. 

- Quoiqu'il en soit, les doses administrées dans les diverses observations 

de tumeurs secondaires à. l'irradiation dépassent 7 à 8000 rads et atteignent 

couramment 8 a. 10 000 rads. 

La relation de dose à. effet n'est pas linéaire. Elle est curviligne et l'effet 

croît plus vite que la dose. Rien ne permet d'affirmer qu'il n'y a pas de 

seuil pour l'effet cancérigène selon TUBIANA. 

C'est une dose incidente totale de 9SS0 rods en un champ temporal droit et un 

champ transnasal gauche qui fut appliquée dans notre observation^ la plaçant 

ainsi dans la moyenne des doses nécessaires au développement d'une tumeur 

radio-induite. 

IV - TEMPS DE LATENCE 

Il est toujours très important puisqu'il va de quatre ans (cas de E0RREST) 

à 27 ans (cas de SCH0ENBERG). 



I GRICOURQEF admet qu'un délai ; rarement i n f é r i e u r à. q u a t r e ans e s t 

' n é c e s s a i r e à. l a r é v é l a t i o n d 'une tumeur r a d i o - i n d u i t e . 

De fait, notre malade ne développa une tumeur radio-induite qu'après une 

! latence clinique de 19 ans. 

\ 
1 

VI - SATURE DE CES TUMEURS 

E l l e e s t extrêmement v a r i a b l e . I l peut s ' a g i r de sarcome os téogénique , 

de f ibrosarcome, de chondrosarcome, de lymphosarcoma, de rhabdomyosarcoma, de 

carcinome b a s o - c e l l u l a i r e e t carcinome épidermoxde. On a même trouvé des 

éléments de l iposarcome au se in d 'une tumeur p r é sen t an t un mélange d ' o s t é o s a r -

come, de chondrosarcome e t de c e l l u l e s géantes mal ignes , a l o r s qu 'on ne connaî t 

pas de l iposarcome p r i m i t i f de l ' o r b i t e (observat ion de FORREST). 

I l n ' y a aucune u n i t é h i s t o l o g i q u e e n t r e l e s tumeurs rencont rées s i ce • 

n ' e s t c e l l e de l a m a l i g n i t é . Sur l e s cinq malades po r t eu r s d 'une tumeur maligne 

secondai re a. l ' a c t i o n des r a d i a t i o n s de l a Fondation Curie aucune n ' é t a i t hi*3 

tologiquement semblable à l ' a u t r e (HAYE). 

On re t rouve l a même d i v e r s i t é dans l e s cas de FORREST où l ' o n r e l ève 

deux f ibrosarcomas, cinq sarcomes os téogéniques , un mésenchymome, un carcinome 

s p i n o c e l l u l a r e , un carcinome b a s o c e l l u l a i r e , un sarcome i n d i f f é r e n c i é . 

Il est remarquable de constater la difficulté même du diagnostic anatomo-

pathologique rencontrée dans notre observation. Si la tumeur maligne fut affirmée 

dès la première biopsie, aucune précision supplémentaire ne put être apportée 

malgré deux autres examens pratiqués (une cytologie et une biopsie). Seule 

l'étude de la pièce d'exérèse permettra le diagnostic de fibrosarcome, 

VII - TRAITEMENT 

Ces cancers déclenchés par les radiations sont radio-sensibles pour la 

j plupart dans un premier temps. Les radiations de haut voltage du betatron sont 

j généralement utilisées. i Après la sedation temporaire des symptômes la récidive est la règle et la 

radio-résistance rapide (HAYE). 

j 

i 
\ * 
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L'anoxie, explique biologiquement ce phénomène, or ces tumeurs sont 

volontiers nécrotiques. 

On a pu montrer en laboratoire, en traçant la courbe de survie d'une population 

cellulaire, qu'il fallait une dose deux à. trois fois plus élevée pour obtenir 

la même mortalité cellulaire en milieu anoxîque. C'est l'effet oxygène. Il 

n'existe plus en fin d'irradiation que des cellules appartenant initialement 

au compartiment anoxique, donc radîorésistantes. 

La mort se produit dans tous les cas non chirurgicaux, 

Dans tous les cas où l'intervention chirurgicale est possible, elle doit 

être tentée et l'exérèse doit être large. 

L'extension osseuse de ces tumeurs ejt fréquente et souvent importante. 

Il est dès lors rare de pouvoir envisager une intervention raisonnable sur le 

plan anatomique strict, même si l'on ne tenait compte d'arguments psychologiques 

ou simplement plus humains chez ces jeunes malades déjà amoindris. 

Une êlectronthérapie de 5B0O rads avait amené une désinfiltration certaine 

de la lésion orbitaire chez notre malade, laissant rapidement place à une 

nouvelle poussée évolutive n'indiquant plus qu'une chimiothérapie palliative. 

Ce n 'est que la main "forcée" par une sémiologie douloureuse intense que 

l'indication chirurgicale fut posée ; intervention mutilante dent le résultat 

local et général apparut satisfaisant malgré une exérèse incomplète, le pronos-* 

tic demeurant réservé, comme l'évolution devait le confirmer malheureusement. 
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C O N C L U S I O N S 

Les tumeurs radio-induites survenant chez de jeunes sujets irradiés 

dans l'enfance pour rétinoblastome, revêtent un aspect particulièrement redou

table. 

Entité clinique véritable, caractérisée par une longue période de latence 

succédant à, l'irradiation, induite par une dose supérieure à. 6000 rads, son 

eclosion clinique est un véritable drame . 

L'immense majorité des malades entame alors un long calvaire qui les mènera 

à la mort. 

La seule thérapeutique curative est chirurgicale, mais rarement possible. 

On devra se contenter d'une radiothérapie palliative, efficace un temps, d'une 

chimiothérapie de désespoir d'indication souvent délicate. 

La prévention est seule féconde. La qualité et la fiabilité du traitement 

radiothérapique dépendent non seulement du talent personnel du radiothérapeute, 

mais surtout de la qualité de son équipement. 

La diminution importante des doses employées, les récents progrès techno

logiques améliorant la prestation, sa précision et sa reproductabilitë parais

sent avoir déjà fait infléchir la courbe de fréquence de ces tumeurs radio-

induites au pronostic fatal. 
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