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Les radiations ionisantes sont un des plus anciens facteurs exogènes 
invoqués dans la carcinogénèse, la survenue d'une tumeur maligne dans une 
aire d'irradiation évoquant une causalité dont le mécanisme reste encore à 
élucider. 

Cette action carcinogénetique est depuis longtemps prouvée chez 
l'animal mais aussi chez l'homme où elle revêt une importance fondamentale 
du fait de l'utilisation des rayons X et y dans le diagnostic et le traite
ment du cancer et du fait de l'importance professionnelle du radio-cancer. 

Dans ce travail nous nous proposons de rappeler les données expéri
mentales et cliniques en matière de radio-carcinogénèse et de les illustrer 
par des cas analogues rencontrés au CENTRE OSCAR LAMBRET de LILLE. 
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I N T R O D U C T I O N 

Les radiations ionisantes sont un des" procédés les plus anciennement 
utilisés pour obtenir des cancers expérimentaux. 

Il existe deux types de rayonnement ionisant : 

- les radiations électromagnétiques, neutres, indirectement 
ionisantes et représentées par les rayons X et les rayons Y" 

- les radiations corpusculaires, chargées, directement 
ionisantes .et représentées par les rayons «̂  , p et les 
protons. 

En raison de leur intérêt dans la carcinogénèse nous en rapproche
rons les radiations ultra-violettes. 

Selon le type de rayonnement et selon la voie d'administration expé
rimentale, nous distinguerons dans ce chapitre : 

- les cancers de la peau provoqués par les rayons X, 

- ceux obtenus par l'intermédiaire des rayons ultra-violets, 

- las cancers profonds produits par les rayons X et v , 

- les cancers produits par l'insertion de foyers radio-actifs, 

- ceux produits par leur injection dans )'organisme, 

- enfin les cancers survenant après inhalation de corps radio
actifs. 



I PRODUCTION EXPERIMENTALE DES CANCERS 

DE LA PEAU PAR LES "RAYOMS X 

La r é a l i s a t i o n expérimentale de cancers de la peau indui t s par les 
rayons X présente 2 p a r t i c u l a r i t é s importantes. D'une pai.' e l l e est posté
r i eu re aux premières cons ta ta t ions de radio-cancers cutanée par rayons X cons
t a t é s chez l'homme. D'autre par t peu de recherches et de publ ica t ions ont é té 
f a i t e s la concernant. 

Les d i f fé ren tes expériences r é a l i s é e s seront d'abord exposées avant 
d 'en d i scu te r les r é s u l t a t s . 

A) DIFFERENTES EXPERIENCES REALISEES 

I - Chez l e r a t 

La première expérience probante, en la matière, revient à P. MARIE, 
J. CLUNET et G. RAULOT - LAPOÎNTE (64) en 1910. 

Dans leur expérience, A rats reçurent, sur la région sacro-ischiati-
que, une première dose de 1800 r d'un rayonnement mou non filtré cor
respondant à une longueur d'onde moyenne de 30 à 40 kilovolts. 
Puis, a des intervalles de l mois environ, 8 autres séances administrant 
de 500 a 2100 r par séances, furent effectuées. Dans ces conditions les 
animaux totalisèrent la dose énorme de 13.000 r en 18 semaines. 
Au cours de l'expérience, il survint chez ces animaux par 3 fois une 
alternance d'ulcération et de cicatrisation. Chez l'un d'eux, on remar
quait, 13 mois plus tard des signes de transformation maligne de la 
radio-dermite créée. L'examen histologique de la tumeur révéla qu'il 
s'agissait d'un sarcome à cellules fusiformes, avec nombreux plasroodes 
à cellules géantes. 

Deux ans plus tard les mêmes auteurs rapportaient un nouveau cas de 
tumeur maligne survenue sur une radio-dermite expérimentale chez un rat 
blanc. 

Cet animal avait subi des irradiations beaucoup plus irrégulièrement 
distribuées, aboutissant â une dose totale de 6500 r, donnée par 7 séan
ces, en 12 mois, ayant produit 4 fois une ulcération radio-dermique et 
enfin la cancérisation après 20 mois. Cette fois encore il s'agissait 
d'un sarcome fuso-cellulaire. 

2 - Chez le lapin 

En 1923, B. BLOCH fit paraître le résultat de ses recherches sur le 
lapin (11). La technique qu'il avait utilisé était la suivante : chaque 
oreille avait été irriadiée indépendamment. Pour ce qui concerne l'oreille 
droite qui produisit le cancer aucune filtration ne fut employée pendant 
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les 7 premiers mois, là dose administrJe par séance était de 150 r ; 
puis filtration sous 0,5 mm d'Aluminium pendant les 28 mo:s suivants 
avec une dose par séance de 180 r. Au brut de 35 mois de tigitement 
l'oreille avait totalisée 43 500 r. et présentait, après êtr« passée 
par toutes les étapes cliniques de la radio-dermite, une tumeur papil-
lomateuse de 15 mm de diamètre, de consistance ferme sur laquelle lut 
pratiquée une biopsie : le diagnostic d^ "carcinome atypique" fut posé. 

L'année suivante BL0CH compléta l'histoire de ce premier cas : 
4 ans après le début des irradiations l'état général de l'animal 
s'aggrava, une tumeur métastatique sous-cutanée apparut dans la ré
gion dorsale. L'animal fut sacrifié 2 mois plus tard et l'autopsie 
retrouva l'existence de nombreuses métastases pulmonaires, péricardi-
ques et ganglionnaires. 

Dans le m3me article (12) B. BL0CH. rapportait un 2 ème cas, celui d'un 
lapin, irradié dans les mêmes conditions que le précédent, présentant 
un carcinome après 22 mois de traitement, 100 séances et une dose totale 
de 60.000 r. 

0. SCHURCH, en 1923, publia un 3 ème cas (82). Un lapin de 3 mois fut 
irradié dans les conditions précédentes. L'oreille droite avait reçu, 
2 fois par semaine, une dose de 300 r., sous 0,5 mm d'Al. Après 15 mois 
de traitement, comportant 102 seances et ayant fourni une dose de 30 500 r 
il s'était produit une perforation do l'oreille. Sur les bords de celle-
ci se développa, 24 mois après le début du traitement un epithelioma 
qui entraîna, 7 mois plus tard, la mort par diffusion métastatique. 

3 - Chez le cobaye 

Sur 20 animaux irradiés au niveau de la région dorsale par 0. GOEBEL 
et P. GERARD (32), un seul a présenté une tumeur. Le rayonnement ucilisë 
était caractérisé par une tension de 60 KV, une intensité de 2 mA, pas 
de filtre, une distance de 20 cm. Chaque séance durait 30 minutes. En 
3 mois le traitement fut renouvelé 8 fois ; une 9 ème et dernière séance 
fut encore réalisée 2 mois plus tard, après que la peau se fut ul-.".rée. 
Dix neuf mois plus tard apparut, sur la lésion de radio-dermite, une 
masse charnue qui, en quelques jours, atteignit 3 cm de diamètre. La 
mort de l'animal survint un mois et demi après. La tumeur, qui envahissait 
les muscles vertébraux et les os sous-jacents, était un sarcome à cellules 
polymorphes. 

4 - Chez la souris 

G.A. SEDGINIDSE rapporte qu'il a irradié une surface de 1 cm 2 de la 
région dorso-candale chez 19 souris, le reste du corps étant protégé par 
3 cm de plomb. 
Le rayonnement utilisé se caractérisait par : une tension da 60 KV, une 
intensité de 2 m A, pas de filtre, une distance de 15 cm. Chaque séance 



durait 18 minutes et délivrait 2840 r, il y eu une séance, une fois par 
mois, pendant 5 mois consécutifs. Onze animaux seulement survécurent un 
temps d'observation suffisant. De ceux-ci un seul développa, après 6 
mois et 8 jours un epithelioma non épidermoïde à cellules fusiformes. 

B) DISCUSSION DES RESULTATS, 

On trouvera dans le tableau l le résumé des expériences qui viennent* 
d'être passées en revue. 

La première remarque qu'impose son examen est la constatation du faible 
nombre de radio-cancers expérimentaux ainsi obtenus ( 4.10). 

Ce nombre s'explique par la nécessité des conditions laborieuses et as
treignantes de ce mode d'expérimentation, exigeant des applications minulïeu-
ses de rayons difficiles à localiser sur de petits animaux, devant être fré
quemment répétées , entraînant la mort prématurée dans une très fortu propor
tion. 0'.\ conçoit donc qu'une fois établie la possibilité de Ja can.cérîsaf ion 
chez les principaux animaux de laboratoire on ait renoncé à employer Jes rayons 
X comme mode de production de matériel expérimental, 

1) Proportion relative 

On comprend également que les expériences n'aient porté que sur un 
petit nombre d'animaux. Par ailleurs on remarque dans les publications 
certaines lacunes interdisant toute utilisation à valeur statistique. 

La seule conclusion que l'on puisse néanmoins tirer est que la propor
tion de cancérisatîon a beaucoup varié entre les expériences, les raisons 
de ces différences tenant probablement plus au mode d'irradiation qu'à 
l'espèce animale. 

2) Durée de latence 

Chez l'animal on ne connait pas de "cancer d'emblée". La période de 
latence a été longue chez tous les animaux d'expérience et variable avec 
la technique utilisée. 

3) Etude histologique 

Parmi le petit nombre de cancers obtenus en rencontre tantôt des 
Epitheliomas et tantôt des sarcomes. L'explication de cette difference 
semble devoir être cherchée essentiellement dans la technique employée 
par tel ou tel expérimentateur. 



Nom des 
Auteurs 

Date 
Espèce 
Animale 

Nbre 
d'ani
maux 
irra
diés 

Nbre de 
séances 

Doses par 
séances ou 

durée 

Durée 
Totale 

Dose ou du
rée totale 
d'irradia

tion 

Cancers 
obte
nus 

Latence Espèce obtenue 

MARIE, CLUNET 

RAULOT-LAPOINTE 

1910 

1912 
Rat 

4 

? 

9 

7 

600 à 2000 r 

120 à 1500 r 

4 mois 

12 mois 

13.200 r 

6.200 r 

1 

1 

13 mois 

20 mois 
Sarcomes fuso-cellulaires 

BLOCH 
1923 
1924 

lapin 
5 
i 2 se

maines 

150 à 180 r 
600 r 

32 mois 
130 mois 

38.000 r 
60.000 r 

1 
1 

32 mois 
22 mois 

Epitheliomas 

SCHURCH 1930 1 2 se
maines 

330 r 15 mois 30.000 r I 24 mois Epitheliomas 

GOEBEL et 
GERARD 

1925 Cobbaye 20 9 30 minutes 5 mois 4 H 30 1 19 mois Sarcome â -cellules, 
polymorphes 

SEDGINIDSE 1933 Souris 19 5 2480 r en 
18 minutes 

5 mois 14.200 r 1 6 mois Epithelioma â cellules 
fusiformes 

Tableau n° 1 (d'après_A. LACCASSAGNE) 



4) Conditions de l'irradiation 

La notion la plus importante en la matière est la quantité très 
élevée de rayons nécessaire à la cancérisation. 

Par ailleurs il semble bien que la fréquence et la précocité d'appa
rition des radio-cancers augmentent lorsque les rayons ont été absorbés 
par la peau en quantité plus grande et dans temps plus court. 

II LES CANCERS DE LA PEAU OBTENUS EX PERI 1-1 EN'T A I D E N T 

PAR LES R Â Y Ô N F ULTRA VIOLETS 

La production expérimentale de tels cancers a écé réalise, comme 
celle concernant les cancers cutanés provoqués par les rayons X, après la cons
tatation de faits cliniques laissant entrevoir la possibilité de la responsabi
lité des rayons ultra-violets dans la survenue de certains cancers cutanés 
humains. 

Comme dans le chapitre précédent nous exposerons tout d'abord les dif 
férentes expériences réalisées avant d'en discuter les résultats. 

A) PRODUCTION EXPERIMENTALE DE CANCERS DE LA PEAU PAK RAYONS ULTRA-VIOLETg 
CHEZ L'ANIMAL 

Leur emploi, à cette intention» a été tardif. Cependant, dès que l'effica
cité de ce procédé fut établie, les travaux 3 ce sujet se multiplièrent, et 
nous ne retiendront ici que les principaux. Toutes les expériences probantes 
furent réalisées chez la souris et le rat. 

1) C*est a G,M. FINDLAY que revient le mérite d'avoir réalisé en 1926 la 
première expérimentation indiscutable (26) Vingt souris albinos, épilées 
sur le dos avec du sulfure de sodium furent exposées chaque jour pendant 
une minute ; au bout de cinq mois elles furent exposées 2 minutes, puis 
3 minutes 4 fois par semaine à partir du 7 ême mois. Après 10 mois et 
demi des tumeurs commencèrent à apparaître sur 7 des 9 survivantes. Au 
44 ême mois 4 epitheliomas avaient été constatés. 
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2) Peu après F. HOLÏZ et W. PUTSCHAU faisaient connaître le résultat de 
leurs expériences chez le rat (43). Il soumirent 35 rats adultes, 
chaque jour, à une dose progressive de rayonnement d'une lampe à va
peur de mercure, S partir de 2 minutes, si bien qu'au 13 èrae jour 
l'irradiation fut maintenue permanente jour et nuit. Chez 18 animaux 
qui survécurent entre 7 et 9 mois, 7 présentèrent des cancers. 
Les tumeurs apparurent sur les oreilles, le dos, sur la conjonctive. 
Dans tous les cas il s'agissait d'epitheliomas. 

3) Ayant irradiés 27 souris, entre 1 à 2 heures par jour, C.W. HERLITZ, 
I. JUNDELL et F. WAHLGREN (38) purent observer 17 survivantes au-delà 
de 200 jours. Toutes furent atteintes de cancers des oreilles ou de 
la racine de la queue. Dans tous les cas il s'agissait d'épithéliomas, 
soit pavîraenteux soit à cellules fusifonnes. 

4) A.lï. ROFFÛ (79) ayant irradié 10 rats blancs en commençant par 5 mi
nutes par jour et augmentant graduellement la durée des séances pour 
arriver à 20 heures par jour à partir du 14 ëme jour, obtint des can
cers souvent multiples chez les 7 survivants : sarcomer des conjonc
tives, epitheliomas ou sarcome des-oreilles. 

Dans une autre expérience l'auteur utilisa 600 rats qui furent exposés, 
chaque jour pendant 5 heures au rayonnement direct du soleil. 365 mou
rurent d'insolation. Des 235 survivants, 165 développèrent à partir 
de 7 ou 8 mois, des cancers de la peau et des muqueuses occulaires 
exactement dans les mêmes conditions, aux mêmes sièges et de même type 
histologique que les animaux traités par le rayonnement de la lampe à 
vapeur de mercure. Les oreilles étaient atteintes dans 88 % des cas 
(epitheliomas, ëpîthëlio-sarcomes et sarcomes fuso-cellulaires) les 
yeux dans 58 % (epitheliomas ou sarcomes des paupières, sarcomes de la 
conjonctive). 

5) La souris a également été utilisée par G. FUNDING, O.M. HENRIQUES et 
B. RECKLING (29). Le travail de ces auteurs mérite une mention particu
lière car il porta sur 1200 animaux et fournit la démonstration qu'il 
existe une dose seuil à partir de laquelle la cancérisation devient 
très fréquente. Avec des irradiations de 10 minutes tous les 2 jours 
pendant 8 mois, il y eut des cancers dans 95 % des cas. Le même traite
ment, appliqué pendant 4 mois seulement ne donna que 12 % entre le 8 sme 
et le 12 ëme mois. Des doses de 1 ou 2 minutes tous les 2 jours, même 
répétées pendant 8 mois furent inefficaces. 

6) Les expériences entreprises par G. MIESCHER (69) l'ont été avec l'inten
tion de trouver une réponse à la question que beaucoup commençaient à 
se poser : les irradiations par rayons ultra-violets et solaires sont-
elles dangereuses ? 

En effet il parait difficile d'appliquer purement et simplement à 
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1*homme les conclusions découlant d'expériences faites sur le rat et 
la souris, mammifères r-jctumes, vivant à l'obscurité, et dont la peau 
est très sensible au rayonnement solaire. D'autant que ces animaux de 
laboratoires appartiennent, le plus souvent, à des races albinos peu 
aptes à se défendre contre l'agression des rayons. 

Six souris subirent, 3 fois par semaine, une irradiation de l'oreille 
droite sous une lampe à vapeur de mercure. Les doses initiales, très 
faibles, furent progressivement accrues, mais on évitait de provoquer 
des manifestations réactionnelles de la peau. Les oreilles ainsi trai
tées furent ;. ̂ aminées au microscope, après avoir été prélevées a des 
intervalles réguliers entre 2 et 9 mois : on y trouva seulement de 
l'épaississement de l'épiderme, sans aucune tendance à la transformation 
maligne. Une seconde expérience consista à irradier l'oreille de 50 
souris, dans les conditions précédentes, pendant 12 mois consécutifs, 
mais en 2 lots,-le mode d'administration et la dose variant pour chacun 
d'eux. Dans le premier lot, le traitement fut commencé à petite doses, 
progressivement augmentées par la suite de 3 façons différentes, en 
restant soit en dessous, soit à la limite soit au dessus du seuil des 
réactions cutanées. Apres des irradiations dont la durée totale allait 
de 35 à 60 heures, les oreilles ne présentaient au bout d'un an qu'un 
peu d'atrophie ponctuelle disséminée. 

Le 2 ème lot fut traité à des doses qui, d'emblée, dépassèrent le seuil 
de tolérance, selon le degré de ce surdosage, les cancers apparurent 
après 10, 8 ou 6 mois et un temps total d'irradiation de 55, 65 et 89 
heures environ. D'où la conclusion de MIESCHER que l'effet cancérigène 
dépend moins de la valeur absolue des doses partielles (et même de la 
dose totale) que de la possibilité donnée à la peau de s'adapter aux 
conditions de l'expérience. 

B) DISCUSSION DES RESULTATS 

Dans le tableau 2 figurent les principales conditions dans lesquelles ont 
été réalisées les expériences qui viennent d'Être relatées ainsi que leurs 
résultats. 

On n'y a pas indiqué les particularités relatives au type de lampe, a l'inten
sité, à la distance qui en l'absence d'une notation commune et précise, 
ne fournissent pas d'éléments de comparaison entre les doses administrées par 
les différents auteurs. 

» 
L'examen de ce tableau laisse nettement apparaître certains détails intéres
sants à relever : 

0 Le pourcentage élevé susceptible d'être obtenu 

Si l'on soustrait du nombre des animaux irradiés, ceux qui sont morts 
prématurément, les travaux indiquant 100 % de cancérisation sont fréquents 
tant chez la souris que chez le rat. 



Nom des 
Auteurs 

Date Espèce aminale 

Nbre 
d'ani
maux 
irra
diés 

Nbre de 
séances 

III 

Durée de 
lTexpéri- • 

ence 

Durée totale 
d'irradia
tion en 
heures 

Nombre de 
cancers 
obtenus 

Minimum de 
durée 
de la 
latence 

1 
Espèce histologiqi 

FINDLAY 1928 Souris 20 quoti
dienne 
puis 4 
fois/sen 

1,2 ou 3mn 14 mois 9 4 1 - mois epitheliomas 

HOLZ et 
PBTSCHAR 

1930 Rat 35 quoti
dienne permanente 12 mois 8700 7 7 mois epitheliomas 

HERLITZ, 
JUNDELL et 
WAHLGREN 

1931 Souris 27 
quoti
dienne 

I ou 2 h 7 mois de 200 à 
400 

17 7 mois epitheliomas 

ROFFO 1934 Rat 235 quoti
dienne 

5 heures 12 mois 1800 165 7 mois epitheliomas et 
sarcomes 

FUNDING, 
HENRIQUES 
et REKLING 

1936 Souris 
240 
40 
60 

3 
fois/ 
semaine 

10 mn 
10 ma 
1002 mn 

12 mois 
4 mois 
8 mois 

35 
14 

2004 

95 % 
12 % 
0 

8 mois epitheliomas 

MIESCHER 1940 Souris 25 
25 

3 fois/ 
semaine 

l/2h à32mn 
6 à 60 mn 

12 mois 
12 mo i s 

de 35 à 60 
de 55 à 90 

0 
50 % 

6 mois 
epitheliomas et 

sarcomes 

Tableau n° 2 (d 'après A. LACCASSAGNE) 
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2) La durée de latence 

La durée de latence des tumeurs de l'oeil parait notablement. ,.•'•• 
courte que celle des tumeurs de la peau. Il semble que les ëpich.' i iC-Î_**i 
cutanés débutent vers 6 mois che2 la souris et 7 mois ^hex les rats. 

3) Etude Histologique 

Sur le plan histologique, les cancers sont le plus souvent, aussi 
bien chez la souris que che2 le rat, des epitheliomas de la peau ot 
des sarcomes des membranes de la face antérieure de l'oeil. 

4) Importance des conditions d'irradiation 

L'importance des conditions d'irradiation commande les conditions et 
la fréquence d'apparition des cancers. A partir du temps de moindre 
latence (jamais inférieur à 3 mois), la cancérisation se produit d'au
tant plus rapidement que la dose moyenne cancérigène (c'est-à-dire provo
quant l'apparition de 50 % des tumeurs) a été donnée en un temps plus 
court. 

III COMPARAISON ENTRE LE POUVOIR 

CANCERIGENE DES RAYONS X 

• ' ET DES RAYONS ULTRA-VIOLETS 

La comparaison est difficile. En effet l'emploi des rayons X est 
exigeant : l'obligation de limiter l'irradiation à un segment restreint tel 
que le trajet du faisceau ne rencontre pas, par dessous la peau, un organe vi
tal radio-sensible, est extrêmement difficile ; même si l'on y arrive, la mor
talité reste considérable. Avec les ultra-violets cela est beaucoup plus sim
ple : les animaux laisses en liberté dans leur cage peuvent être irradiés in
définiment et collectivement. La localisation se fait d'elle-même grâce à la 
protection exercée par le pelage. 

D'autre part il semble bien que la variété histologique du cancer 
obtenu dépende du degré d'absorbalité du rayonnement dans les tissus. C'est en 
partie par ce fait que s'explique la production de sarcome chez le rat par les 
rayons X (64) alors que si l'on emploie des ultra-violets ce sont habituelle
ment des epitheliomas qui apparaissent. Mais dans les régions couvertes d'un 
épiderme très mince, comme les oreilles, les sarcomes sont plus fréquents ; 
ils sont constants au niveau de la cornée que revet un epithelium peu épais, 
dépourvu de kératine et de pigment. 
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IV LES CANCERS PROFONDS PRODUITS 

PAR LES RAYONS X ET LES RAYONS y 

En dehors du rôle cancérigène des Rayons X en ce qui concerne le 
revêtement cutané entraînant l'apparition d'epitheliomas ou de sarcomes, un 
nouveau chapitre de la pathologie expérimentale s'ouvrit lorsqu'on découvrit 
que rette action cancérigène était en mesure de s'exercer sur des cellules dif
fère-, "es d'organes divers. 

A - SARCOMES EXPERIMENTAUX 

I) Cancers consécutifs à" l'irradiation de foyers inflammatoires 

Depuis longtemps on connaissait l'efficacité des Rayons X pour ame
ner, chez l'homme la résolution rapide des furoncles, anthrax, ostéo
myélite 

Ce n'est cependant qu'en 1928 qu'eurent lieu les premiers travaux ex
périmentaux réalisés par A. LACCASAGNE et R, VINZENT (50). 

Les expériences consistaient à injecter 0,5 à 1 ce de culture de 
Streptobacillus Caviae, bacile de l'adénite cervicale bénigne du co
baye, sous la peau de la face interne d'une cuisse de lapin de façon 
à entretenir chez cet animal une suppuration chronique presque tou
jours incurable spontanément, avec alternance d'abcès et d'évacuation. 

Le plus souvent, seuls les abcès eux-mêmes furent traités, plus ou 
moins longtemps après l'inoculation, dans certains cas on fit une irra
diation totale. Toujours, le traitement fut pratiqué au moyen des ra
yons X à une distance de 30 cm, avec faible filtration de 3 mm d'Al, 
tension de 160 KV et intensité de 6 m A. L'irradiation ne durait que 
quelques minutes de façon à donner une faible dose de 600 r environ. 
Chez quelques animaux, on vit survenir après un laps de temps variable, 
de 6 à 13 mois, une tuméfaction de la cuisse traitée s'accompagnant d'une 
altération rapide de l'état général entraînant le décès. Dans 3 cas, on 
retrouvait un tissu néoplasique infiltrant et ayant essaimé des métas
tases. Or ces 3 animaux avaient reçu : l'un d'eux une seule irradiation 
de 600 r, les 2 autres 2 irradiations, à 4 et 9 mois d'intervalle, addi
tionnant une dose totale de 1200 r n'ayant laissé aucune trace sur la 
peau ni entraîné de chutes de poils. Les cancers étaient des sarcomes 
ayant pris naissance dans les tissus profonds de la cuisse : un sarcome 
ostêoblastique, un fibrosarcome, un sarcome polymorphe s*accompagnant 
tous trois de métastases notamment pulmonaires. Deux autres cas de sar
comes furent enregistrés per la- suite : un myxosarcome (2 irradiations 
de 600 r) avec une latence de 10 mois, un sarcome périostique (3 irra
diations de 600 r) survenu 2 ans et 10 mois après le dernier traitement, 
En fin de compte sur 27 lapins, 5 avaient présenté des sarcomes. 
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D'autres experiences similaires furent réalisées, notamment par 
H. BURROWS, W.V. MAYNEORD et J.E. ROBERTS (50). A 12 jeunes lapins 
adultes ces expérimentateurs injectèrent sous la peau de la cuisse 
3 ce d'huile d'olive contenant en suspension 10 % de silice finement 
pulvérisée. Puis, 4 jours plus tard, ils reçurent au même endroit 
une quantité égale du mélange contenant en outre 2 % d'acide oîéique. 

Enfin, le jour suivant une 3 ëme injection de 7 ce d'une suspension 
a 10 % de kaolin dans l'eau. L'irradiation eut lieu 3 jours après 
cette dernière injection avec des rayons X (tension de 250 KV, inten
sité 4 mA, filtre de 0,5 mm de Cu) . Une dose de 600 r fut administrée 
en 23 minutes sur la cuisse injectée. Trois ans et demi après cette 
irradiation 3 lapins étaient morts prématurément, 3 restaient vivants 
et indemne de toute tumeur et 6 avaient succombé à des cancers de la 
cuisse, apparus au lieu des injections entre 22 et 38 mois après 
l'irradiation. Les tumeurs étaient toutes des sarcomes de type fuso-
cellulaire ou polymorphe. 

2) Cancers par irradiations répétées au moyen des rayons X ou y 

Plusieurs expériences permettant d'obtenir des sarcomes osseux sont 
rapportées par A. LACCASSAGNE (50). 

M. LUDIN obtient un chondrosarcome de la région du genou chez un 
lapin en l'irridiant pendant 6 mois 1/2, à intervalles de 5 jours, 
avec une dose de 200 r par séances de rayons X. Il reçut au total 
8000 r en 40 séances. 

.J.C. MOTTRAM, sur 12 coqs, plaça un applicateur de 4 cm2 de surface -
et contenant 60 mg de Radium (filtration par 0,12 mm d'Ag) à la limite 
du thorax et de l'abdomen, pendant 2 H 30 pour la première application, 
puis pendant 3 ou 5 minutes chaque semaine pour les applications suivan
tes qui furent répétées 18 mois. Cinq animaux succombèrent peu après le 
début du traitement. Chez 3 de.i 9 survivants, il apparut un sarcome après 
13, 17 et 26 mois, l'un dans le sternum, l'autre dans le médiastin, le 
dernier dans l'abdomen. 

M. HELLNER (1938) fît une expérience analogue chez le lapin : 5 ani
maux furent irradiés, 1 ou 2 fois par mois au moyen d'une capsule con
tenant 40 mg de Ra. 

L'appareil était fixé alternativement sur les 2 cotés de l'articulation 
du genou pendant 1 heure ou 2. Apres les 2 années que dura le traitement 
la dose totale atteignit 2500 à 3000 mg/h. Un osteosarcoma se développa 
chez 3 animaux, après un délai de 2, 3 et 3 ans et 2 mois. 

I 



16 -

B - CANCERS DES TISSUS HEMATOPOIETIQUES 

Les différents types de leucémies connus chez l'homme se retrouvent 
chez de nombreux animaux notamment le rat, la souris, le cobaye, la 
poule. 

On y rencontre aussi des cancers formant de véritables tumeurs locali
sées, soit dans les os (sarcomes myéloïdes) soit dans les oxganes 
lymphatiques (sarcomes lymphoïdes). 

J. FURTH, cité par A. LACCASSAGNE (50) irradiant 385 souris in toto 
â la dose de 400 r remarquait que les cas de mort par cancers des tissus 
sanguinoformateurs survenaient beaucoup plus fréquemment que chez les 
témoins appartenant aux mêmes lignées. Il obtient notamment une augmen
tation considérable de la proportion, non seulement du sarcome lymphoïde 
mais des leucémies lymphoïdes et myéloïdes. 

De même W.C. HUEPER, irradiant en totalité des souris trouva jusqu'il 
74 Z de leucémies après l'emploi de petites doses, répétées chaque semai
ne pendant 6 semaines. 

J. FURTH et ses collaborateurs, irradièrent par la suite des souris 
de 1 mois et demi à 2 mois et demi. La dose de 200 à 400 r donnée en 
1 fois ou en plusieurs séances était produite par des rayons de 190 KV, 
sous 30 mA à 50 cm de distance, avec une filtration de 0,5 mm de Cu 
plus 1 mm d'Al. Dans tous les cas, le pourcentage de tumeurs myéloïdes 
ou lymphoïdes fut augmenté, mais dans des proportions variablesavec 
chaque lignée selon leur tendance plus ou moins forte à donner spontané
ment ces formes de cancer, On constatait en général un début plus précoce 
des tumeurs chez les animaux traités, mais cette influence de l'irradia
tion sur les délais d'apparition était faible : en moyenne 9 1 II mois 
au lieu de 15 à 16. 

V LES CANCERS PRODUITS PAR DES FOYERS RADIO-ACTIFS 

INSERES DANS L'ORGANISME 

Ils sont connus depuis très longtemps et leur obtention fut parfois 
contestée, (tableau 3) 

A - OBTENTION PROBABLE DES PREMIERS CANCERS DE LA PEAU 

L'idée de produire la cancerisation au moyen de radium revient à M.S. LAZARUS 
BARLOW en 1912 (56, 57) qui réalisa plusieurs séries d'expériences : 
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1) 193 souris reçurent dans le tissu cellulaire sous-cutané une quan
tité de sulfate de radium variant de un dix-milliëme à un cent-millio
nième de milligramme. 

De 67 animaux ayant survécu plus de 6 mois, cinq présentèrent des tu
meurs malignes de la peau et sept autres des papillomes et des nodules 
suspects. 

2) De petits tube de verre, de 1 à 3mm de long, furent radio-activés en 
y introduisant 1 millième de milligramme de radium. Puis ces tubes furent 
insérés sous la peau de 122 rats. Non seulement il ne se produisit aucun 
cas de cancer, mais les réactions de la peau furent rares et très peu 
marquées. 

3) Aussi des tubes contenant des quantités plus fortes, allant: jusqu'à 
1 septième de milligramme de radio-élément, furent employés che2 53 rats. 
Des modifications cutanées apparurent qui aboutirent à la formation de 
"carcinome â cellules squameuses11. 

4) Une laparotomie permit de placer, à l'intérieur de la vésicule biliaire 
de,6 lapins, un calcul de cholestérol de 4 mm de diamètre à l'intérieur 
duquel on avait logé de ] à 4 millionièmes de mg de radium. 

A la mort des animaux qui survint entre 12 et 48 mois après l'introduc
tion du corps radio-actif, l'épithélium de la vésicule biliaire présen
tait des proliférations qui ressemblaient plus ou moins à de l'adénocar-
cinome, mais pouvaient aussi n'être que des lésions pré-cancéreuses. 

B - EXPERIENCES PROBANTES CONFIRMATIVES 

Cependant des recherches ultérieures allaient établir sans contestations 
possible, la fréquence et la facilite avec lesquelles des cancers variés peuvent 
Être produits au moyen de corps radio-actifs chez différents animaux. 

I) C'est a. DAELS et BILTRIS que l'on doit les premières expériences pro
bantes , 

a) Les premiers cas obtenus par F. DAELS (17) l'on été au moyen de 
tubes en verre, dp 2 ou 3 cm de long sur 2 à 5 mm de large, contenant 
soit 5 ou 6 millionièmes de mg de sulfate de radium, ; sait quelques 
milliomièmes ou cent-millièmes de mg de bromure de radium en solution 
dans l'eau. 

L'expérience avait porté sur 43 ratr et 78 souris. Au bout de 7 à 8 
mois 4 sarcomes fuso-cellulaires développés à proximité du tube furent 
observés, 2 chez des rats et 3 chez des souris. 
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b) En collaboration avec G. BAETEN (18) le même auteur publia le cas 
d'un epithelioma a globes cornés apparu sur la peau d'une souris au 
10 ème mois. 

c) En 1931 F. DAES et R. BILTRIS (19) utilisèrent un nouveau procédé 
sous forme d'un fil de soie enrobé de collodion et imbibé d'une solu
tion de chlorure de radium qu'ils passaient, au moyen d'une aiguille, 
au travers de tissus et d'organes comme le rein, le foie, l'estomac, 
le testicule. Sur 82 rats ainsi traites, A présentèrent des sarcomes 
après des délais de 8 à 22-mois. 

Sur une centaine de cobayes, des méthodes d'irradiation variées 
furent tentées ; introduction entre les méninges et la boite crânienne, 
par trépanation, soit d'un cylindre de paraffine-radium, soit d'un 
tube de verre contenant du bromure de radium ; abandon d'un tube iden
tique dans la cavité pleurale, passage de fils à travers différents 
organes, le foie notamment. Au total il réveillirent 2 sarcomes intra-
craniens, 2 sarcomes du rein, 3 cancers épithéliaux du foie après 
12 a 30 mois. 

d) Toujours chez le cobaye, et par la méthode des fils radio-actifs, 
R. BILTRIS avait en 1933 enrigistré 11 nouveaux cas de cancers ; 
3 sarcomes (rénal, méningé et intra-abdominal), 6 carcinomes des voies 
biliaires, 2 tumeurs de la rate. La latence avait été de 8 mois au 
minimum et de 2 ans et 8 mois au maximum. 

e) Enfin, des expériences analogues furent reproduites ches la poule. 
Parmi 159 poules ayant reçu des fils radio-actifs, 2. ont développé des 
osteosarcomas à distance (bréchet et fémur) après 4 ans 10 mois et 
4 ans 11 mois. Les auteurs expliquent cette localisation a distance par 
libération accidentelle de petites quantités de sel de radium qui au
raient été retenues dans le tissus osseux. 

2) ]^autres auteurs s'intéressèrent à la production de carcinomes des voies 
biliaires 

Ainsi N. PETROV et N, KROTKINA (74) introduisent chirurgicalement dans 
la vésicule de 12 jeunes cobayes de 3 à 4 mois de petits tubes de verre de 
5 â 8 mra de long sur l à 15 m/m de large contenant de 0,4 à 1,8 microgram-
mes de radium. 

Deux cas d'adénocarcinomes furent effectivement constatés après 2 ans 
10 mois et 3 ans 9 mois parmi 8 animaux ayant survécus un temps suffisam
ment important après l'opération. 
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3) Production d'ostéosarcomes 

' Les premiers 0. SCHURCH et F. UEHLINGER (83) ont fait connaître les 
résultats d'expériences réalisées chez le lapin en vue- d'obtenir, avec 
le radium, l'apparition d'ostéosarcomes. 

a) chez un premier animal ces auteurs avaient introduits au niveau de 
l'angle de la mâchoire et des 2 côtés, sur la face externe du maxil
laire inférieur, une aiguille radio-active sous le périoste. 

• Celle-ci mesurait 1 cm de long, contenait 1 mg 'de radium. L'irradiation 
dura 15 jours à gauche, 20 jours à droite. Un an'-et demi plus tard, 
on remarquait une tuméfaction dû maxillaire à droitey adhérente à l'os 
mais non à la peau, se manifestant a l'examen radiographique comme una 
tumeur à point de départ osseux. 

Effectivement l'examen histologique confirma qu'il s'agissait d'un 
sarcome ostéogénique d'origine périostée. 

b) Dans une seconde expérience la substance radio-active fut introduite 
directement dans une cavité forée à l'intérieur du fémur de lapin. Il 
s'agissait d'une suspension de radium ou de mesotherium dont la quantité 
était au maximum de 5 microgrammes, 24 animaux subirent ce traitement. 

Les tumeurs apparurent entre 18 et 50 mois après, et correspondaient 
à des fibro-sarcornes, des ostéo-sarcomes ou des sarcomes d'EWING. 

c) A. JENTZER (48) a lui aussi obtenu, en 1937, un ostéo-yarcome en 
introduisant dans la matière cérébrale de 6 lapins un tube de 2 dixiè
me de mm de platine contenant 5 dixièmes de mg de radium. 

4) Cancers produits par des foyers radio-actifs autres que le radium 

a) Le radon est un radioélément dont l'activité décroit rapidement. 
Peut-il être considéré comme un agent de cancérisation locale ? 

En 1935 (20) N. D0BR0V0LSKAIA - ZAVADSKAIA fit connaître le résul
tat d'une expérience pratiquée sur 47 souris d'une lignée sujette au 
carcinome de la mamelle, pour lesquelles le problème se posait de savoir 
si l'introduction d'un foyer radio-actif faible à proximité d'une des 
glandes mammaires ne favoriserait pas la localisation du cancer dans 
cette glande. Les tubes capillaires en verre utilisés contenaient au 
départ de 0,08 à 0,12 mxllicurres de radon. 

Des cancers apparurent après une latence de 9 à 21 mois chez 11 animaux. 
Mais ils survinrent souvent a distance du foyer radiant et il s'agissait 
toujours de sarcomes fuso-cellulaires ou d'épithéliomas épidermoides 
de la peau. 
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Radio-acti-
vitë en mg 
Ra ou me Rn 

Durée 
'irradiation 

Nombre de 
cancers 

obtenus 

Durée de 
later.ee 
en mois 

Espèce histologique 

LAZARUS-
BARLOW 

Souris 
Rats 

193 
53 

Radium 
.O' 4 à 1<T 8 

10~ 3 à I 
7 

permanente 1 
> 6 

1 
Epitheliomas épidermoides 
de la peau 

DAELS et 
BAETEN 

Souris 
Rats 

78 
A3 

Radium 1 0 - 6 à 10~ 3 permanente 
3 
2 

7 â 12 
Sarcomes fuso-cellulaires 
sous-cutanés 

DAES et 
BILTRIS 

Rats 
Cobayes 
Poules 

82 
>100 
159 

Radium 
fils radio
actifs 

permanente 
4 
18 
2 

8 â 22 
8 à 32 

58 à 59 

Sarcomes du crane, abdomen, 
rein, rate; carcinomes des 
voies billiaires, ostéosarcomes 

SCHUCH et 
UEHLINGHER 

Lapin 
I 

56 
Radium 

Ra ou Mth 
-4 1 -3 10 à 10 J 

20 jours 
permanente 

1 
18 

18 
18 à 50 

Sarcomes des os, du foie, de 
li rate 

DOBROVOLSKAIA 
ZAVOSKAIA 

Souris 262 Radon 0,08 à 0,12 
j usqu'â 
épuisement 

28 7 â 21 
Epitheliomas et sarcomes de 
la peau 

JENTZER Lapin 6 Radium 0,5 permanente 1 9 Ostéosarcome 

LACCASSAGNE 
et NYKA Lapin II Radon 0,69 à 1,08 Permanente 3 12 a 14 Ostëosarcome 

http://later.ee


- 21 -

Uneautre experience fut réalisée par A. LACCASSAGNE (52). 
Une série de onze lapins reçut de petits tubes de verre de 3 à 4 mm 
de long contenant 0,69 à 1,08 millicurie de radon qui furent implan
tés dans l'hypophyse de ces animaux. Entre le 12 eme et le 14 ëme 
mois 3 animaux présentèrent un ostéo-sarcome de la selle turcique. 

b) le Polonium 

Une expérience réalisée par J.B. LITTLE et ses collaborateurs 
(62) consista à administrer du polonium 210 à des hamsters âgés de 
11'semaines, à raison de 7 à 15 instillations intra-trachéales par 
semaine. Tous les animaux de l'expérience furent sacrifiés a. l'état 
de moribond. 

Des tumeurs malignes furent observées chez 47 à 91 /£ des animaux et 
les doses correspondantes s'échelonnaient entre 300 et 5 000 rads. 
(tableau n° 4) 

dose totale 
en rads 

Nbre d'instil
lation par 
semaine 

par 
instillation 

Nbre d'ani
maux 

autopsiés 

Nbre d'animaux 
avec des cancers 
pulmonaires 

Pour
cen
tage 

300 17 0,01 30 14 47 Z 

2000 7 0,2 31 18 58 Z 

3000 15 0,2 35 32 91 Z 

Tableau n" 4 tfaprës R.B. LITTLE andColl) 
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D'autres experiences furent réalisées notamment par B,J. LEBEDEV 
(58) afin d'étudier l'effet carcinogënétique du Polonium 210 sur 25 
chiens mâles âgés de 1 an et demi à 2 ans et pesant de 8 a 10 kg, sur 
une période de 12 ans, après l'injection sous-cutanée d'une dose 
unique de 2,5 microcurrie / Kg de 210 p Q 

La moyenne de survie de ces chiens fut de 7,6 - 0,6 années. 
Parmi les 20 animaux qui survécurent au moins 6 ans après l'injection 
de polonium, 68 néoplasmes furent découverts. Au bout de 12 années le 
nombre moyen de tumeur par animal était de 2,7, avec un maximum de 
A,6 tumeurs au bout de 9 ans. Ces tumeurs siégeaient essentiellement 
au niveau du foie, des surrénales et des testicules, parfois au niveau 
des reins du pancréas ou de la thyroïde, et 18 d'entre-elles étaient 
malignes soit 26,5 % siégeant essentiellement dans le foie. 

c) Le Strontium 

Dans une expérience récente A. NILS0N et C. R0NNBACK (71) trai
tèrent six groupes de souris âgées de 72 à 78 jours, (tableau N° 5 
et N° 6), mâles et femelles soit avec des oestrogènes, soit avec du 
strontium 90, soit avec les deux. Les hormones oestrogéniques furent 
administrées en sous-cutanées à des doses mensuelles situées entre 
0,25 à 1 mg par souris pendant 3 mois consécutifs. Du Strontium 90, 
sous forme de nitrate fut administré par voie intrapêritonéale 7 jours 
après soit la première, soit la dernière injection d'oestrogène. Les 
doses étaient de 0,4 à 0,8 microcurries par gramme de poids corporel. 

Parmi les mâles ayant reçu a la fois des oestrogènes et du 
strontium, il y avait un nombre important de tumeurs osseuses, en 
moyenne de 4,2 tumeurs osseuses par souris, avec un temps de latence 
de 194 - 3 jours, alors que l'on observait que 2,3 tumeurs osseuses 
par souris chez les animaux traités uniquement par le strontium, et le 
temps de latence, dans ce cas était de 316 * 1 jours. 

Chez les souris femelles, celles traitées par l'association 
oestrogènes-strontium présentaient 4,1 tumeurs osseuses par souris 
alors que celles traitées par le strontium seul, n'en présentaient 
que 2. Par ailleurs le temps de latence était dans le premier cas de 
2 5 1 - 4 jours et dans le second de 379 - 10 jours. 

Aucun cas de tumeur osseuse ne fut constaté dans le groupe de 
***urifi traite uniquement avec les oestrogènes. 

Les tumeurs observées étaient, sur le plan histologique, sur-
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tout des sarcomes ostéogéniques. 

Les auteurs de cette expérimentation accordent unetres grande 
iïQportance, au rôle favorisant des oestrogènes dans la radio-
carcinogénëse, ce rôle semblant se faire par l'intermédiaire d'une 
dépression du système immunitaire. 

groupe 
Nbre de 
souris 

Jour 0 C ) 
oestrogène 
(S.C.)en mg 

7ê jour : 
9 0 S r (i.p) 
en uCi/g 

30é jour 
oestogène 
(S.C) en mg 

60é jour 
oestogène 
(S.C) en mg 

67ê jour 
9°Sr (i.p) 
en uCi/g 

A(mâles) 143 1,0 0,8 0,5 0,25 

B(mâles) 118 0,8 

C(mâles) 68 1,0 0,5 0,25 

D(mâles) 50(2) 1,0 0,5 0,25 

Eternel
les) 50(2) 0,25 0,4 0,25 0,25 0,8 

E(femel-
les) 100(2) 0,4 

Tableau K° 5 (d'après A. NILSON et C. R0NNBACK) 

(1) jour de départ de l'expérience 

(2) un animal dêcêde au cours de l'expérience 
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A E C D E F 

Nombre de souris 143 118 68 50 49 99 

:n'ivt*nnt- do survie 
(en jours) 148 £ 4 293 £ 3 502 £ 21 158 £ 12 230 £ 9 368 £ 10 

Nombre de souris 
décédées avant 
1 *apparît ion 
de la 1 ëre tu
meur osseuse 

45 5 0 20 6 5 

Temps de latence 
moyen (en jours) 194 £ 3 316 + 1 225 £ 6 250 £ 4 379 £ 10 

Nombre de souris 
avec des tumeurs 
osseuses 

96 99 0 29 42 75 

Nombre total de 
tumeurs osseuses 

414 264 133 175 186 

Nombre de tumeurs 
osseuse par 
souri s 

[ 

414/98 

• - 4,2 

264/113 

- 2,3 

133/21 
= 4,6 

175/43 

= 4,1 
180/94 
= 2 

Tableau N° 6 (d'après A. NILSON et C. RONNBACK) 



VI LES CANCERS PRODUITS PAR L'INJECTION 

DE RADIO-ELEMENTS DANS L'ORGANISME 

( c f T a b l e a u 7) 

Dans le cas où un radio-élément e s t directement in t rodu i t dans l ' o r 
ganisme, sous forme de so lu t ion , de suspension, de poudre ou de gaz, i l es t 
plus ou moins rapidement mobilisé à d i s t ance , . r épa r t i en t re les organes, f ixé dans 
ce r t a in s systèmes ou éliminé avec les exc ré t ions . I l faut donc s ' a t t e n d r e , en 
cas d ' i n j e c t i o n de substance r ad io - ac t i ve , à vo i r l ' a c t i o n cancérigène se mani
f e s t e r dans des condit ions d i f fé ren tes de ce l l e s qui ont é té envisagées c i -dessus . 

Nous envisagerons, dans ce paragraphe, les principaux cas connus de 
cancers consécutifs à l ' i n j e c t i o n de radio-éléments dans l 'organisme en fonc
t ion de ces radio-éléments . 

A - LE RADIUM ET LE MESOTHERIUM 

Les premiers radio-cancers incontes tables obtenus après l ' i n j e c t i o n de 
substances r ad io - ac t i ve , ont é té l 'oeuvre de F.R. SABIN, C.A. DOAN e t C E . 
FORKNER (80). 

A neuf l ap ins , ces chercheurs f i r e n t , à ra i son d'une fois par mois, 
l ' i n t r o d u c t i o n in t ra -ve ineuse de 2 ce d'une so lu t ion sa l ine contenant 5 
mi programmes s o i t de chlorure de radium (5 cas) s o i t de mêsothérorium 
(4 c a s ) . Des 2 surv ivants , 2 présentèrent une tumeur. I l s ' a g i s s a i t d'un 
myélosarcome de l'humérus constaté après une la tence de 19 mois et d'un 
ostéosarcome survenu après 11 mois de l a t ence . 

B - LE THORIUM 

C'est le radio-elêment qui a fourni le plus grand nombre de recherches 
celles-ci ayant été déclanchées dès 1930 après l'utilisation en radio-
diagnostic d'un produit appelé le "thorotrast", utilisé surtout pour les 
hépato-splénographies. 

Ce produit consistait en une solution de di-oxyde de thorium stabilisée 
par de la dextrine : chaque centimetre cube contenant 25 % de l'oxyde radio
actif (environ 200 mg de thorium). Dès 1931, L. POPPER et C. KLEIN (76) 
signalaient que plusieurs mois après les injections à des malades le thoro
trast restait stocké dans le foie et la rate sans qu'il y ait d'élimination 
appréciable. 

Puis une série de travaux expérimentaux, regroupés par A. LACCASSAGNE 
(51), vinrent bientôt confirmer les véritables conséquences de la rétention 
organique du thorium. 
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a) En 1933 C. OBERLING et M. GUERIN, qui avaient eu l'idée de bloquer 
le système réticulo-endothélial de rats au moyen d'injection de thorotrast 
pour observer quelles conséquences cela aurait sur l'évolution de la greffe 
du sarcome de JENSEN, obtenait fortuitement des radio-cancers par ce procédé. 

Ils avaient injectés dans la cavité abdominale de 20 animaux greffés 20 
jours auparavant, 1 ce de thorotrast ; l'injection fut renouvelé 2 fois par 
semaine pendant 5 semaines. Dix des animaux ne tardèrent pas a succomber 
du développement du cancer transplanté. Les survivants résorbèrent leur 
greffon. De 10 à 13 mois plus tard, date de leur mort spontanée, on pou
vait retrouver chez eux, par radiographie, le thorium retenu dans le péritoine 
et les ganglions thoraciques ainsi que dans le foie et la rate. Or, de ces 
10 animaux, 8 présentaient, à l'autopsie, une sarcomatose péritonéale. 

b) De nouvelles expériences furent entreprises par G. ROUSSY dont les 
résultats indiquaient que sur 50 rats ayant reçus sous la peau de l'abdomen 
ou dans le péritoine, a 3 ou 4 jours d'intervalle chaque fois, 5 injections 
de 1 ce de thorotrast, 15 survécurent de 10 à 17 mois dont 8 présentèrent 
des sarcomes à cellules fusiformes ou polymorphes. 

A chaque fois la tumeur avait pris naissance à l'endroit même où le produit 
avait été introduit. Un traitement semblable administré à 24 souris et à 
10 poules n'avait été suivi du développement d'aucune tumeur. 

c) De nombreux travaux confirmatifs ont paru dans les années suivantes 
(cf tableau 7) ayant consisté dans l'injection de thorotrast a des rats dans 
des conditions semblalbes et aboutissant a des résultats analogues : 

-G. PRUSSIA obtint 3 sarcomes sur 14 rats mis en expérience 

.F.R. SELBIE 22 sur .60 

-L. B0GLI0L0 23 sur 30 

.G. NATUCCI et G. DALL ' ARMI 4 sur 10 

-S. MYAMOTO 7 sur 21 

Ainsi donc, dans environ 30 % des cas, des sarcomes à cellules fusiformes 
ou polymorphes se produisirent entre le 9 ème et le 17 ème mois, à l'empla
cement des injections de thorium. 

d) Certains expérimentateurs parvinrent à obtenir aussi des cancers 
chez d'autres espèces animales. 

.Une Souris sur 16 traitées par L. B0BLI0L0 fit un sarcome après 10 mois 

.F.R. SELBIE ayant injecté environ 40 mg de thorium, en 2 doses à 15 jours 
d'intervalle, sous la peau de 60 souris, vit apparaître de 9 à 23 mois 
plus tard, des tumeurs sous-cutanées de type histologique plus varié que 
chez le rat : fibrosarcomes, ostëosarcomes, histiocytome, angîo-endothé-
liome. 



- L'injection intra-veineuse à 6 lapins à la dose de 1200 rag de thorium 
(6 ce de thorotrast) par Kilo, a été réalisée par 0. 0NUFRI0 : un réticulo-
darcome généralisé en est résulté dans un cas, après 24 mois 

-De leur côté, C.J. VAN MERVENNEE et P.A. TEN THIJE ayant injecté à des 
lapins, des quantités de thorotrast variant de 1 à 18 ce par kilo produi
sirent 6 sarcomes de structure polymorphe parmi 14 animaux, les tumeurs 
survenues entre les 21 ême et 35 ëme mois avaient leur point ae départ 5 
fois dans la rate et une fois dans le poumon. 

. L. FOULDS, quant a lui, a pu injecter dans les conduits galactophores de 
20 jeunes cobbayes femelles une quantité, 4 fois renouvelée, de 0,2 à 0,3 
ce de thorotrast : 4 cancers de la région mammaire sont apparus entre le 
32 ëme et 39 ëme mois, il s'agissait de sarcomes dans 3 cas, une fois ce
pendant la tumeur était un adéno-carcinome, 

C " DE L'IODE 131 fut injecté par S.M. MICHAELSON (68) à 4 chiens. Un seul de 
ces animaux présenta des nodules bilatéraux correspondant à un adéno-
carcinome de type folliculaire. Cet animal avait reçu des doses d'iode 131 
de l'ordre de 17 â 50 microcurie pendant une durée de 5 ans. La dose reçue 
pendant 1'irradiation était de 1580 r. L'animal mourut à l'âge de 13 ans et 
10 mois soit 5 années et 8 mois après l'administration de la premiere dose 
d' T 3 T I . 



Nom des 
Auteurs 

Espèce 
inimale 

Nbre 
d'ani
maux 
irra
diés 

Nbre 
d'ani
maux 

Substance 
radio 

active 

Quantité 
inj ectêe 
en mg 

Voie 
d'introduction 

Nombre de 
cancers 

Durée de 
latence 
en mois 

Espèce histologique 

SABIN, DO AN, 
et FORKNER 

1932 Lapin 9 Ra ou Hth 5 . le' 3 

par mois 
xntra-veineuse 2 Il à 19 ostëo et myêlosarcome 

OBERLING et 
GUERIN 

1933 Rat 10 Thorium 200 péritonéale 8 10 à 13 
Sarcomes à cellules fusi-
formes et polumorphes 

ROUSSX, 
OBERLING et 
GUERIN 

1934-41 Rat >50 id 100 à 
1000 

sous cutanée 
ou péritonéale 

36 10 â 17 id 

PRUSSIA, SELBIE 
BOGLIOLO, 
NATUCIE DALL' 
ARMI et 
MÏAMOTO 

1936-39 Rat 130 id id id 62 id id 

SELBIE 1936-38 Souris 60 id 40 sous-cutanée 9 9 à 23 Fuso' et Osteosarcâmes, 
Histiocytomes, angio-
endothéliomes 

BOBLIOLO 1937 Souris 16 id 1000 sous-cutanée 1 10 Fusocarcome 

ONUFRIO 1938 Lapin 6 id 2000 à 
3000 

intra-veineuse 1 24 Réticulosarcorne 

VAN MERVENNEE 
et TEN THIJE 1939 Lapin 14 id 

50 â 
9000 

id 6 21 à 36 
Sarcomes polymorphes de 
rate et poumon 

FOULDS 1939 Cobaye 20 id 160 à 
240 

intra- 4 32 à 39 Adënocarcinome et sarcomes 
mammaire. 

T a b l e a u N° 7 ( d ' a p r è s A. LACCASSAGNE) 
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VII LES CANCERS PRODUITS PAR L'INHALATION 

DE RADIO-ELEMENTS 

Cette méthode de production de radio-cancers expérimentaux a été peu uti
lisée par les chercheurs» d'autant que les premières expériences réalisées 
n'avaient entraîné aucunes lésions nëoplasiques (50). 

Cependant, F.F. HAHN et ses collaborateurs (37), afin de déterminer les 
effets biologiques de Césium 144, exposèrent cent-onze chiens, âgés de 12 à 
14 mois, à des aérosols contenant des particules insolubles de ce corps radio
actif. Quinze autres chiens furent exposés à des aérosols non radio-actifs et 
servirent de témoins. Des 11 chiens ayant été irradiés, 15 moururent entre 142 
et 410 jours après l'irradiation de fibrose pulmonaire consécutive à celle-ci. 
Cinq chiens décédèrent entre 750 et 1318 jours après l'inhalation et présentaient 
des néoplasmes pulmonaires (cf tableau 8) primitifs ; ils avaient reçus des doses 
comprises entre 23 000 et 48 000 rads. Tous les cinq présentaient un hémangio-
sarcome pulmonaire et dans un cas il existait des métastases à distance. Par ail
leurs, un animal présentait en plus un fibrosarcoma pulmonaire et un autre avait 
un carcinome broncho-alvéolaire qui avaient tous deux métastasés au niveau de la 
trachée. 

Aucune tumeur maligne ne fut retrouvée chez des autres animaux de l'expé
rience qui vécurent entre 239 et 1565 jours après l'exposition et reçurent, sui
vant les cas, des doses comprises entre 2 et 36 000 rads. 

(Nombre de jour écoules 
'entre l'exposition et 

le décès 

Dose totale reçue 
par les poumons 

en rads 

Néoplasme 
Pulmonaire 

765 27 000 Hîtnangio sarcome • 

1185 23 000 Hémangio sarcome 

1316 36 000 Hémangio sarcome 

916 34 000 Hémangio sarcome et carcinome 
broncho-alvéolaire 

750 48 000 Hémangio sarcome et 
fibro sarcome 

Tableau n° 8 (d'après HAHN et Coll) 
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Dans une autre expérience R.O. Me CELLAN (63) utilisa soixante-douze 
chiens qu'il exposa à des aérosols contenant du strontium 92 correspondant à 
des quantités s'ëchelonnant de 2,6 â 280 uCi kg. Deux chiens furent sacrifiés 
au bout de 5 jours, 2 après I mois et 2 un an après l'inhalation et servirent 
de témoins. Six chiens moururent avant la fin du premier mois en raison de la 
survenue d'une pancytopénie. Vingt-sept moururent entre 585 et 2628 jours après 
l'exposition. On dénombrait parmis ces animaux 11 cas d'hëmangio-sarcomes, 3 
de fibro-sarcomes, 9 d'ostéo-sarcomes, 2 d'osteo-chondrosarcomes, 1 cas d'ostéo-
chondro-fifaro-sarcome, 1 cas de leucémie. Les squelettes de ces animaux avaient 
reçus une dose d'irradiation initiale de 7,1 à 55 rads /jour et une dose totale 
au moment du décès s'ëchelonnant entre U 000 et 22 000 rads/jour. 
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C O N C L U S I O N 

Expérimentalement le rSle des radiations ionisantes dans la 
carcinogénèse est prouvé depuis longtemps et les conditions d'apparition 
de ces cancers ont pu être appréciées; 

Conditions PHYSIQUES ! 

- Toutes les radiations ionisantes sont efficaces : Rayons X,ft V o u 
neutrons ' 

- Une dose seuil doit être atteinte 

- Il existe toujours un temps de latence entre l'irradiation et 
l'apparition de la tumeur et ce temps est de durée variable selon 
l'animal et la technique. 

- Le fractionnement de la dose augmente la fréquence d'apparition 
de ces tumeurs. 

Conditions BIOLOGIQUES : 

- La sensibilité aux radiations varie beaucoup d'une espèce à 
l'autre 

- Les animaux les plus jeunes sont généralement les plus sensibles. 
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C H A P I T R E II 

C A N C E R S T H Y R O Ï D I E N S R A D I O - I 

E N C L I N I Q U E H U M A I N E 



I N T R O D U C T I O N 

Depuis une trentaine d'années l'attention a été attirée sur la possi
bilité de survenue de cancers du corps thyroïde après irradiations et de nom
breuses observations sont venues poserle grave problème de ces radio-cancfrs« 

Les premiers B.J. DUFFY et P.J. FITZGERALD (21), rapportent, en 1950, 
28 cas de cancers de la thyroïde observés au MEMORIAL HOSPITAL, avant l'iip.e de 
18 ans et constatent que 10 des patients ont été soumis à une irradiation cer
vicale pour hypertrophie thyraique, du quatrième au seizième mois de leur vie, 

T. WINSHIP en 1952 (94) étudiant les cancers du corps thyroïde chez 
l'enfant, publiés dans la littérature de 1900 à 1950, reconnait une progression 
constante de leur nombre, passant de 8 cas entre 1900 à 1930, à 34 cas entre 
1931 et 1940 et 40 cas entre 1941 et 1950 auxquels il ajoute 98 autres cas, 
soit en 1951 un total de 191 cas avec une nette augmentation dans la dernière 
décennie. Cet auteur admet que cette augmentation est favorisée par la vulga-
risatio des traitements par radiations des affections bénignes de le tête, 
du cou et de la partie haute du thorax. 

Par la suite les publications concernant la survenue de tels cancers 
se sont multipliées, et en 1966 T. WINSHIP et R.V. ROSVOLI. (95) dénombraient 
704 cas de cancers thyroïdiens chez l'enfant et notaient que 80 % d'entre eux 
avaient reçu une irradiation ioco-régionale pendant l'enfance. 

Plus récemment une enquête menée à CHICAGO et rapportée dans le 
NEW-ENGLAND JOURNAL OF MEDECINE (23) fait état de 1056 enfants ayant été trai
té aux rayons X pour des infections du haut appareil respiratoire pendant 
l'enfance. A l'âge adulte, 27 % d'entre eux présentaient une maladie de la 
thyroïde et l'on dénombrait 60 cas de cancer thyroïdien. 

F.S. GREENSPAN, en 1977, (33) rapporte 46 nouveaux cas de cancers 
thyroïdiens survenant après irradiation cervicale dans l'enfance. 

De l'ensemble de ces publications concernant les radio-cancers de la 
thyroïde il est possible de dégager certaines notions unanimement reconnues 
qui feront l'objet de notre premier chapitre. Nous rapporterons ensuite, 
â titre d'exemple, des cas analogues observés au CENTRE OSCAR LAHBRET. 
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Pour parler de radio-cancers de la thyroïde, chez l'homme, il faut que 
certains critères soient obligatoirement réunis : 

- malades traites par radiothérapie 
- pour une affection bénigne 
- chez qui apparait après un délai de latence long 
- dans le champ d'irradiation 
- un cancer de la thyroïde 

Ces cancers thyroïdiens radio-induits se caractérisent par ailleurs 
par : 

- la faible dose de radiation nécessaire a leur survenue 

- l'âge des sujets irradiés qui sont presque toujours très jeunes 

I - l'AGE AU MOMENT DE L'IRRADIATION 

La notion de l'âge au moment du diagnostic de cancer thyroïdien après 
irradiation n'a qu'une importance relative car la période de latence est 'sou
vent longue et la fréquente lenteur d'évolution spontanée de ce cancer augmente 
encore le délai de dépistage. I intérêt essentiel ne dépend donc pas de la date 
de survenue de la tumeur thyroïdienne mais dans l'âge du sujet au moment de 
1'irradiation. 

La plupart des cas publiés montre que ces cancors surviennent essen
tiellement lorsque l'irradiation a eu lieu dans l'enfance (1,28, 33) tandis 
que les observations de cancers thyrodiens après irradiation à l'âge adulte 
sont beaucoup plus rares. 

Ceci semble du à la vogue qu'a connu dans les années 50 l'utilisation 
de la radiothérapie dans le traitement d'affections bénignes du cou et de la 
partie haute du thorax chez l'enfant et surtout au fait que le corps thyroïde 
de l'enfant est en plein développement et est ainsi plus sensible aux effets 
radio-carcinogéniques que celui de l'adulte (1, 23), Cela, d'ailleurs, n'est 
qu'un cas particulier d'une loi de cancérologie générale expérimentale qui 
précise que la cancérisation, par quelle méthode que ce soit, est d'autant, 
plus facile que l'âge est plus bas. 
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II - LES AFFECTIONS TRAITEES. 

A - CHEZ L'ENFANT 

Chez l'enfant la radiothérapie a été appliquée dans des affections 
très diverses. 

Les plus fréquemment retrouvées sont : (75, 86) 

- l'Hypertrophie du thymus 

- l'adénite chronique notamment tuberculeuse 

- l'amygdalite 

Plus rarement il s'agît de : 

- adénite banale 

- acné 

- angiomes plans 

- hyperthyroïdie 

- coqueluche 

B - CHEZ L'ADULTE 

Chez l'adulte les lésions ayant amené à pratiquer l'irradiation ne 
sont pas très différentes C1 ) 

Cn y retrouve ; 

- l'hyperthyroïdie, la maladie de BASSEDOW, l'hypertrophie thy
roïdienne 

- l'adénite tuberculeuse 

- les chéloïdes 

Mais aussi, il peut s'agir : 

- de cancers régionaux (sinus pirîforme notamment) 
- de tumeur mixte de la glande sous-maxillaire 

- d'adenopathies inflammatoires chroniques 
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III - LES RADIATIONS UTILISEES 

A - LA ROENTGENTHERAPIE CLASSIQUE 

La plupart des cancers du corps thyroïde après irradiation sont sur
venus après roentgenthérapie classique : 

Chez l'enfant les doses sont très inférieures à celles dispensées 
chez l'adulte (1) et s'échelonnent entre 150 et 1500 rads (23) en fonction 
de la nature de l'affection ayant justifié l'irradiation : 

- une hypertrophie thymique disparaissait sous de faible dose 
(toujours inférieure à 600 rads, voire même très minime : 6,5 
rads (33) ) 

- alors que le traitement de chéloïdes ou d'adénite tuberculeuse 
nécessitait des doses plus forte (entre 1000 et 1500 r selon les 
auteurs) 

B - L'IODE RADIO-ACTIF 

Les cas de cancers thyroïdiens survenant après administration d'iode 
131 sont exceptionnels (36) et l'on ne peut encore actuellement incriminer 
leur responsabilité dans la genèse de tels cancers. 

SHELINE et LINDSAY, cités par P. ANDRE, ont étudié, en 1962, 256 cas 
de goitres diffus traités par l'iode 131 entre 1946 et 1953 à San Francisco. 
Si, dans un petit nombre de cas, un ou plusieurs nodules thyroïdiens sont 
apparus 5 à 14 ans après le traitement, aucun ne s'est avéré malin à l'examen 
histologique de la pièce opératoire, hormis un cas qui paraissait douteux. 

IV - LA PERIODE DE LATENCE 

Cette période s'étend de la fin du traitement par les radiations 
jusqu'au dépistage du cancer. 

Elle est variable avec l'âge (40, 88) : 
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- Chez l'enfant cette période se situe entre 5 et 10 ans (1,23) 
avec des extrêmes de 3 à 27 ans, 

- alors que chez l'adulte elle est beaucoup plus importante de 10 
à 40 ans (avec un cas extrême de 50 ans (23) ) . 

Il semble donc que la période de latence soit plus courte après irra
diation dans l'enfance qu'après l'irradiation à l'âge adulte. 

V - LE SEXE 

Le cancer du corps thyroïde est classiquement plus fréquent chez la 

femme. 

Après irradiation dans l'enfance, les différences importantes consta
tées chez l'adulte ne se retrouvent pas. Le sex ratio est identique dans toutes 
les études portant sur un grand nombre de cas, (23, 33). Lorsqu'il existe une 
différence entre les 2 sexes, celle-ci est la plupart du temps, non significa
tive. 

Cette constatation est parfaitement explicable si l'on tient compte 
du fait que chez le garçon et la fille les indications de la radiothérapie 
étaient aussi fréquentes et le nombre de cas traités par les radiations est 
sensiblement le même dans les 2 sexes. 

VI - LA VARIETE ANATOMO-PATH0L0GI0UE DU CANCER 

Après irradiation dans l'enfance, les cancers papillaires constituent 
la majorité : 

- 37 cas sur 51 dans l'étude réalisé par P. ANDRE (1) 

- 57 cas sur 60 dans l'enquête de M.J. FAVUS et COLL (23) 

- 41 cas sur 46 dans les cas recensés par F.S. GREENSPAN (33) 

Après irradiation à l'âge adulte le pourcentage des différentes varié
tés anatomo-pathologiques est plus équilibré 

Ces chiffres confirment la notion classique de la plus grande fréquence 
du cancer papillaire chez l'enfant et le jeune : que le cancer semble apparaître 
spontanément ou qu'il soit induit par un facteur carcinogenetique connu, tel que 
les radiations, dans la majorité des cas il est papillaire. 
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Nous avons rapporté dans le précédent chapitre les données tirées de 
la littérature en ce qui concerne les cancers thyroïdiens chez lesquels on 
retrouvait un antécédent d'irradiation. 

L'analyse qui en a été faîte ne peut donner qu'une approximation de 
la réalité car il existe souvent certaines lacunes dans les travaux réalisés, 
concernant l'âge au moment du traitement, l'affection pour laquelle il a été 
institué, ses modalités d'application, les doses et la variété des radiations 
ionisantes. 

Par ailleurs certains travaux ont pu échapper : dossiers détruits, mobilité 
géographique des individus, changement de nom des femmes lors du mariage, anté
cédent de radiothérapie non systématiquement recherche ou retrouvé. 

Il existe des causes d'erreurs : ainsi un cancer peut coexister avec 
une hypertrophie thyroïdienne qui le masque et la radiothérapie de cette der
nière n'intervient nullement dans la genèse du premier. 

Il faut enfin tenir compte de la coïncidence fortuite d'un e .-nicer ut 
d'une irradiation antérieure en particulier lorsqu'il «'agit de doseu minimes. 
A cet effet E.M. UHLMANN (90) a précisé la dose de rayons X re^ue par le corps 
thyroïde pour l'irradiation moyenne d'un cavum adetioïdien. Elle est de IB r, 
c'est-à-dire égale à celle reçue au cours d'un examen radîoscopique banal tho-
racîque pratiqué sur des raillions d'enfants sans incidence particulière de 
cancers thyroïdiens. 

Quoiqu'il en soit, il semble bien exister une corrélation certaine 
entre l'exposition de la région thyroïdienne et l'apparition d'un cancer 
thyroïdien, les radiations constituant un facteur étiologique d'autant plus 
réel que l'âge est moins avancé. 

Cette notion amène a formuler quelques conclusion1; pratiques : 

- tout d'abord il convient de proscrire chez l'enfant tout trai
tement par les radiations des affections cervîco-Cacinles et 
cervico-thoraciques sus-citées, malgré le faible pourcentage de 
cancers thyroïdiens après de tels traitement. (?.r;) 

- ensuite il vaut mieux, chez l'adulte, réserver l'utilisation 
des radiations aux affections malignes en évitant notamment 
tout traitement intempestif d'un goitre par les rayons X 

- Enfin nous rappelerons les recommandations du NATIONAL CANCER 
INSTITUTE (86) er ce qui concerne ces cancers thyroïdiens radio-
induits, en insistant sur la nécessité d'informer les médecins 
praticiens quant â leur existence, de sensibiliser l'cipinion 
publique en insistant d'une part sur l'importance de se laire 
régulièrement examiner lorsque l'on a la nation d'une irradiation 
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cervicale dans l'enfance et d'autre part sur la faible fré
quence de ce type de cancer dont le dépistage et le diagnos
tic précoces sont les meilleurs garants d'une guérison totale. 
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OBSERVATIONS DE MALADES SUIVIS AU C.Q.L, POUR UN CANCER 

THYROÏDIEN ET CHEZ LESQUELS ON RETROUVE LA NOTION D'UNI: 

IRRADIATION ANTERIEURE 

l ERE OBSERVATION (N° 6459) 

Mr B.B., né le 15 juillet 1939, est hospitalisé au C.O.L. le 27 
Janvier 1965. 

Le mois précédent il avait en effet été opéré d'une adénopathii* sus-
claviculaire droite, connue depuis 1962. L*intervention consistait m une 
adénectomie simple et l'examen histologique de la piece opératoirt- précisait 
qu'il s'agissait d'une "métastase d'un epithelioma glandulaire cylindrique 
de type panillaire d'origine thyroïdienne probable (prof. PAILLAS, Paris, 
9 déc 64» N° 6323). 

A l'entrée Mr B.B. ne se plaignait d'aucune symptomatologie fonctionnelle 
particulière, l'Etat général était conservé. L'examen clinique retrouvait 
un nodule thyroïdien du coté droit, ferme, de I cm de diamètre sous l'extré
mité interne d'une cicatrice ancienne s'accompagnant d'une adénopathic fixée, 
de 2,5 cm de diamètre, du creux sus-claviculaire droit. L'isthme et le lobe 
gauche étaient normaux et l'examen clinique sans anomalies. 

C'est l'étude des antécédents de Mr B.B. qui allait apporter d'impor
tants renseignements. En effet, en 1960, il avait déjà été opéré d'une adéno-
pathie sus-claviculaire droite, apparue 3 ans plus tot. A l'époque il n'avait 
pas été réalisé d'examen anatomopathologique de la pièce opératoire. 

Mais surtout on retrouvait la notion d'une irradiation danc l'enfance. 

En effet, à l'âge de 2 mois, ce malade avait présenté un angiome du 
plancher de bouche antérieur traité à l'époque à l'hôpital Saint Sauveur de 
LILLE au centre anticancéreux de la région du Nord par le Dr REGNIER. 

Le traitement était radiotherapique e.: ses caractéristiques techniques étaient 
les suivantes : 1 secteur sous-maxillaire droit, 6 séances de 250 r, distance 
focale 40 cm, filtre 1 ran de Cu, localisation 10/10. Sous traitement on notait 
une régression complète de l'angiome qui devait cependant récidiver 4 ans plus 
tard. 

Le traitement, réalisé alors à Charleroi par le Dr BACQ, consista alors en une 
curie-thérapie sur laquelle nous savons simplement qu'elle avait consisté 
â la mise en place de 5 aiguilles de Radium pendant 24 heures puis de 7 ai
guilles pendant 24 heures. Après une amélioration nette mais transitoire une 
nouvelle récidive survenait, traitée par electrocoagulation. 

La cartographie thyroïdienne (Pf. J. SWYNGEDAUW) objectivait une ré
gion inféro-externe du lobe droit paraissant faire défaut. On constatait en 
effet une nette asymétrie en comparrant l'image de ce lobe avec la contro-
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latérale. D'autre part dans la région moyenne du lobe gauche on remarquait 
une petite zone où la densité de la fixation était un peu plus faible. 

Il fut décidé de réaliser une hémithyroïdectomie droite avec rurage 
ganglionnaire en vérifiant le lobe gauche étant donné l'existence d'un de
fect scîntigraphique au niveau de ce lobe. 

En fait ï'intervention a consisté en une thyroïdectomie totale 
(Prof. M. VERHAEGHE) étant donné les constatations per -opératoires : 
"le lobe thyroïdien droit était très scléreux, notamment au niveau de sa 
partie supérieure ; l'extériorisation est difficile en raison de cette 
sclérose et du fait de l'extension néoplasique. A gauche le pole inférieur 
adhère à la trachée, et on a une forte arrière-pensée d'une extension tumo
rale d'autant plus qu'il existe une coulée ganglionnaire qui est silui'i1 outil
la trachée et la face interne de la carotide. 

Pour réaliser l'exérèse on est contraint d'enlever largement, sans pouvoir 
disséquer, le récurrent gauche. La coulée ganglionnaire descend derrière le 
sternum, mais apparemment elle est enlevée dans de bonnes conditions. 

En explorant ensuite le bord droit on y sent un noyau polaire inférieur de la 
taille d'une cerise, qui mo parait pas très dur. Dans ces conditions, on fait, 
aussi de ce coté, l'ablation totale, mais sans'ablation des ganglions". 

L'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire fut réalisé par 
Mme le professeur afe*-égé Y. GODEFROY (N° 57 995 en date du 5/2/65) : "Au ni
veau du lobe gauche, les prélèvements réalisés sur le nodule déformant le 
lobe sont constitués par un tissu thyroïdien en hyperplasie adénomateuse col
loïde micro-vésiculaire avec quelques remaniements hémorragiques sans aucun 
signe de transformation maligne ni de bassedovification. 

La section du lobe droit met en évidence un nodule central du volume d'un 
pois, de consistance fibreuse, à limites irrégulières s'infiltrant dans la 
parenchyme avoisinant. 

A l'examen microscopique, il correspond a une fibrose infiltrée de quelques 
dépôts calcaires et enserrant des amas vésiculaireset trabéculairesct ressem
blant à l'aspect de 1'epithelioma dit sclérosant occulte. 

A distance de cette lésion il existe des foyers secondaires d1epithelioma 
thyroïdien de type papîllaire isolés dans un tissu thyroïdien très légèrement 
hyperplasique. 

Les ganglions prélevés montrent pour le premier d'entre-eux, le plus proche 
de la face inférieure de la thyroïde qu'il s'agit en fait de tissu thyroï
dien ectopique normal, pour les autres, plus inférieurs, de métastases gan
glionnaires de 1'epithelioma papillaire de la thyroïde. 
Conclusion :"Epithelioma du lobe droit avec métastases ganglionnaires et 
adénome du lobe gauche". 
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Apres des suites opératoires simples, Mr B.B. bénéficie d'une radio
thérapie post-opératoire administrée jusqu'à une dose cutanée de 6 000 r 
sur un grand secteur antérieur de 14 x 23 cm avec protection de la région 
laryngée. Un traitement hormonal substitutif est, par ailleurs» institué. 

En fin de traitement la physiothérapie est complété par l'Administra
tion d'une dose complémentaire de 40 millicurries d'iode radio-actif étant 
donné que la cartographie thyroïdienne de contrôle montrait encore la persis
tance d'un certain degré de fixation de l'iode radio-actif notamment h %nuv\u>. 

En Juin 1965 Mr B.B, est réhospitalisé au C.O.L. en raison de l'appa
rition d'une métastase médiastinale para sternale droite s'étendant depuis 
le hile droit jusqu'à l'articulation sterno-claviculaire, sans signe de com
pression bronchique. Le traitement consista en l'administration d'une dose 
complémentaire de 60 millicurries d'iode radio-actif, puis 3 mois plus tard 
d'une nouvelle dose de 50 millicurries. 

Mr B.B. est, depuis, régulièrement suivi en consultation au C.O.L. 
Il n'a jusqu'à présent été noté aucun signe loco-régional de récidive du 
point de vue thyroïdien ni d'anamalies sur les différentes cartographies et 
profilt oscillographiques réalisés. 

2 EME OBSERVATION (N* 29.938) 

Mr H.J., né le 10/11/52, est hospitalisé au C.O.L. le 30 Mai 1963. 

Il s'agit d'un adolescent de 12 ans chez lequel 4 mois plus tôt a été 
découvert une adenopathie jugulo-carotidienne droite, L'exérèse de cette 
adenopathie est réalisé par le Dr MINET et l'examen histologique de cette 
adenopathie (Dr H. BENOIT, N° 41 486, mars 63) montrait qu'il s'agissait d'une 
métastase ganglionnaire d'un Epithelioma thyroïdien. En Mai 63 le jeune H.B. 
est hospitalisé à la clinique DARCY à Hénin Liétard où l'on décide de réaliser 
une hêmithyroïdectomie droite. L'intervention est réalisée par le Dr HASBROUCQ 
mais l'exérèse du lobe thyroïdien ne peut-être pratiquée en raison de l'exis
tence d'une coulée tumorale dans la gaine jugulo-carotidienne. 

La biopsie de la tumeur confirme cependant qu'il s'agit bien d'un epithelioma 
thyroïdien trabéculaire et vësiculaîre (Dr M. BENOIT K° 41 917). 

Le malade est alors hospitalisé au C.O.L. pour traitement de ce cancer 
qui se présente comme une tumeur du lobe droit de la thyroïde avec extension 
extra-capsulaire et adenopathies cervicales bilatérales cliniquement tnétasta-
tiques. L'état général est peu altéré et c'est l'interrogatoire qui permet de 
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retrouver la notion d'une irradiation sur le nédiastin supérieur à l'âge de 
9 ans pour hypersomnie (Dr LACAS a Drocourt, 6 séances de 5, 10, 15 mm.,..). 

Quoiqu'il en soit, il est décide sur le plan thérapeutique, d'effec
tuer une totalisation 'le la thyroidectomie avec curage j. ulo-carotidien 
droit. L'examen anatomo-p&thologique de la piece opératoire (PÊAg Y GODEFROY, 
26/6/63, N° 51 291) montre que "de multiples ganglions ont été prélevés, tant 
au niveau de la chaine jugulo-carotidienne proprement dite que dans les ré
gions péri-oesophagiennes. Il est à noter que 16 ganglions sont envahis par 
des métastases de 1'epithelioma primitif. On retrouve également a l'intérieur 
du tissu thyroïdien des foyers plus ou moins nodulaires, mais multiplee d'un 
epithelioma glandulaire à struture véoiculaire bien différenciée". 

Mr H.J. est ensuite réhospitalîsé au Centre en septembre 63 pour cu
rage jugulo-carotidien gauche. L'examen histo-patliologique de ceux-ci montre 
que "18 ganglions ont été prélevés dont 3 sont massivement envahis par un 
epithelioma glandulaire d'origine thyroïdienne (Pf . A. CLAY, 27/9/63, 
N° 52 277). 

Il est décidé de ne pas réaliser de radiothérapie post-opératoire car il 
existait un blindage important du cou d'origine fibreuse et il est à crain
dre qu'une radiothérapie complémentaire n'accentue ce blindage et n'en
traîne des troubles circulatoires et respiratoires importants. Un traitement 
hormonal substitutif est, par ailleurs, institué. 

En Juin 66, une scintigraphic thyroïdienne de contrôle montrait la 
persistance de tissu parenchymateux fonctionnel. Une administration de 20 
millicurries d'iode radio-actif est alors réaliséeà titre thérapeutique. 

Par la suite les contrôles scintigraphiques et oscillographiques se 
sont toujours avérés normaux, aucun signe de récidive loco régionale n'a 
jusqu'à présent été noté. 

fr.EMB OBSERVATION (M° 25 30B) 

Mr D.J., né le 10/4/1934, est hospitalisé au C.O.L. le 3 Octobre 
1959. 

Il s'agit d'un malade qui, a la naissance, avait présenté un goitre 
traité par quelques séances de radiothérapie dans le but d'en diminuer le 
volume avedsemblc-t-il, un résultat médiocre. 

A l'âge pubertaire est apparu chez ce jeune malade un goitre thyroï
dien, qui fut opéré à plusieurs reprises par le Dr DELACROIX à l'hôpital 
AMBROISE PARE : 
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- en août 57 est réalise une hémithyroïdectomie droite. L'examen 
histologique (PC A, CLAY, N ô 25 179) conclut à l'existence 
d'un goitre fétal dépourvu de toute malignité. 

- en août 58 est réalisé une hémithyroïdectomie gauche et l'exa
men anatomopathologique conclut là aussi à l'existence d'un 
goitre foetal dépourvu de toute malignité (Pf A. CLAY N° 33 0*6). 

- en septembre 59, Mr D.J. doit de nouveau être ré-opéré en rai
son d'une récidive avec goitre mediastinal s1accompagnant de 
compression trachéale et d'hémoptysies. L'exérèse de la tumeur 
est réalisée et l'examen histologique (Pf, A. CLAY, N° 37 079) 
montre "une formation presque totalement envahie par la prolifé
ration épithéliomateuse glandulaire atypique qui revêt parfois 
un aspect très différencié et parfois un aspect trabeculaire 
légèrement papillaire et même acineux. On distingue dans ce der
nier cas, une sécrétion de colloïde dans les lumières. XI s'agit 
en somme d'un epithelioma thyroïdien assez polymorphe,' assez 
riche en éléments monstrueux". 

/ 
L'hospitalisation au C.O.L. en Octobre 1959 était motivai* par 1'appa

rition d'une volumineuse récidive cervicale. Les radic/sraphiPH pulroon-iires 
suspectaient un prolongement inédiuL-tinnl mais il semblait vraisemblable que 
les remaniements observés sur les radiographies soient sans doute dues» 
pour la plus grande pari, aux séquelles inévitables de la pneumotomie médiane 
de Septembre 59. Le test à l'iode radio-actif montrait une hyp'.'rthyroïde avec 
fixation plus précoce que la normale. 

La cartographie montrait que la radio-activité au-dessus d<.- l'aire thyroï
dienne était sensiblement proportionnelle â la topographie clinique du jjiùtre. 

Dans ces conditions on estima qu'il était inutile d'envîsap.e.r une nouvelle 
exérèse chirurgicale qui n'aurait pas pu Être complète ; lo traiu>mi.*nL i uu-
sista donc en l'administration de 30 millicuries d'iode radio-act il et eu 
l'instauration d'un traitement hormonal substitutif. 

En Mai 74, le malade du être réhospitalisé au C.O.L. en raipon de 
l'apparition d'une récidive locale. Le traitement consista un 1'exérèse d'une 
niasse extrêmement dure, développée contre la trachée dont 1 'exanen hisropa-
thologique (N* 96 137 du 30/5/74 Dr I. TRIPLET) montra qu'il s'agissait 
d'une prolifération épithéliomateuse bien différenciée, le plus souvent, miern-
vésiculaire comportant quelques atypies cyto-nucléaires". Le profil ose il lu-
graphique post-opératoire montra la persistance d'un pic de fixât inn dans la 
région cervicale qui fut traité par administration de 80 mi H i curies d'îod^-
radioactif. 

En janvier 75 cette administration dut être renouvelée, h la dose de 
100 millicuries en raison de la persistance de tissu fonctionnai résiduel. 

Depuis cette date les contrôles cliniques et oscillographiques se sont 
toujours montrés normaux. 
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DISCUSSION DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

I) Observation N" 1 

Si l ' on compare c e t t e observation aux éléments r e c u e i l l i s dans la 
l i t t é r a t u r e e t aux c r i t è r e s nécessaires pour pouvoir par le r de radio-cancer 
thyroïdien, i l ne f a i t aucun doute q u ' i l s ' a g i t bien là d'un radio-cancer 
de l a thyroïde. 

En effet il s'agit bien : 

- d'un malade traite par radiothérapie (1 secteur sous maxillaire 
droit, 6 séances de 250 r, distance focale 40 cm, filtre 1 mm 
de Cu, localisation 10/10) 

- pour une affection bénigne (angiome de la langue) 

- che2 qui apparaît après un délai de latence long (18 ans voire 
peut-être 23 ans si la première adénectomie sus-claviculaire 
droite correspondait a l'époque à une adénopathie métastatique. 

- dans le champ d'irradiation (la thyroïde de ce bébé de 2 mois à 
nécessairement été intéressé lors de l'irradiation de l'angiome). 

- un.cancer de la thyroïde (epithelioma papil laire prouvé sur le 
plan anatomopathologique le plus fréquemment retrouvé chez l'en
fant comme nous l'avons déjà signalé). 

Par ailleurs on retrouve également : 

- la dose modérée utilisée : 1500 r 

- le très jeune age du sujet au moment de l'irradiation : 2 mois 

Seule, tout au plus, la durée de latence parait un peu longue par rapport 
à la durée moyenne généralement retrouvée pour cette période. 

?) Observations N* 2 et 3 

a) Dans l'observation N° 2 on retrouve effectivement la notion d'une 
irradiation antérieure sur le médiastin à l'âge de 9 ans. Cependant 
il faut bien remarquer que la raison de cette irradiation - hypersom
nia - paraît étrange. Far ailleurs malgré une enquête étiologique 
auprès du médecin traitant (le radiothérapeutc n'exerçant plus) nous 
n'avons pu obtenir aucuns renseignements quant aux modalités de l'irra
diation. De plus le temps de latence entre l'irradiation et l'appari-
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tion du cancer parait court - 2 ans - et la nature histologique de 
la tumeur ("epithelioma glandulaire à structure vésiculairt* bien 
différenciée11,), n'est pas celui que l'on rencontre généralement dani, 
ces radio-cancers. 

Dans cette observation, le role carcinogenique des irradiation doit 
donc être considéré comme douteux. 

b) L'observation n° 3 amène des remarques similaires 

Certes on retrouve la notion d'une irradiation dans l'enfance, à 
l'âge de 1 mois pour une tuméfaction cervicale antérieure. Mais là 
aussi il ne nous a pas été possible d'obtenir d'indications plus 
détaillées quant aux modalités de l'irradiation. 
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RONTGEN", en faisant connaître dès 1895, les rayons qui portent son 
lue aniena une véritable révolution médicale en donnant la possibilité de 
*.vîr l'état et le fonctionnement dos organes dans l'intérieur du corps 
humain. La découverte était si sensationnelle qu'elle amena une véritable 
rt-volution dans le cadre de la médecine. 

Mais les appareils étaient rudimentaires, le radio diagnostic exi
geait des expositions répétées et prolongées ; les médecins, les ingénieurs 
et les ouvriers des fabriques d'appareils s'exposaient sans méfiance aux 
rayonnements, interposant volontiers leurs mains devant l'écran pour juger 
de la netteté des images obtenues. 

Aussi après quelques mois à peina d'usage» l'action dermatogëne des 
rayons X fut elle remarquée et les premières lésions de radio-dermites cons
tatées et publiées dès 1896. 

Le premier cas de radio-cancer cutané fut publie des 1902 par 
•:. FRIEBEN (27). Il s'agissait d'un homme de 33 ans, employé dans une fabri
que d'ampoules radiogènes, qui, pendant 4 années, contrôla le rayonnement des 
tu:us en prenant comme test sa main, sur le dos de laquelle se développa de 
la derr.ite chronique. Puis de petites ulcérations apparurent qui ne manifes
tèrent aucune tendance à la cicatrisation. Au bout de quelques mois, â par
tir de l'une d'elles se développa une tumeur, au caractère végétant qui, en 
J r:.3is", couvrit tout le dos de la main. Un examen histologique confirma la 
nature épithéliomateuse de la lésion. Les ganglions des régions cubitales et 
axillaires étaient envahis : la désarticulation de l'épaule fut pratiquée. 

Par la suite des centaines de cas similaires furent publiés. Les 
victimes furent d'abord essentiellement des ouvriers et des techniciens 
constructeurs, puis des médecins et des assistants manipulateurs. Puis quel
ques cas de malades furent publiés, en plus faible proportion cependant car 
ils n'étaient exposés aux rayons X que de manière moins fréquente et moins 
prolongée. 

Mais la proportion s'inversa lorsque les r.^nipulateurs surent se protéger et 
que les indications du radiotliagnostic se furent multipliées. 

Après quelques années, des publications d'ensemble commencèrent 3 
collecter les observations. En 1909 C.A. PORTER (77) rapporte 47 cas d'acci
dents graves de radiodermite dont 36 epitheliomas et 2 sarcomes. 
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En 1911, 0. HESSE (39) ressemble 94 observations dont il né retient que 54 
cas les autres lui paraissant douteux. 

Depuis cette date beaucoup de publications ont paru sur ce sujet. 
Parmi celles-ci on peut citer les travaux de S. FEYGIN (1914) (25), 
H. HOLIHUSEN et K. ENGLEMANN (42) (1931), K.T. GRUTZMACHER (1942) (34), 
et F. LAGROF (1974) (53). 

C'est sur les renseignements fournis par cette littérature que 
repose notre premier chapitre. Mous rapporterons ensuite, à titre d'exem
ples des cas analogues observés au CENTRE OSCAR LAMBRET. 
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ETUDE ANALYTIQUE 

La vaste expérience collective, purement accidentelle, recueillie 
à l'occasion de l'application des méthodes de radio-diagnostic allait 
éclairer d'un jour nouveau le problème de la cancerisation. En effet, pour 
la première fois, il était démontré que, dans le mécanisme de cette maladie 
mystérieuse, un rapport certain et étroit de cansalité pouvait être établi 
contre l'application des rayons X et l'apparition du cancer. 

Aussi l'observation des radio-cancers allait-elle préciser certains points 
de la pathologie générale des tumeurs malignes de la peau. 

I - LES CANCERS CUTANES PROVOQUES PAR LES RAYONS X CHEZ L' HOMME 

A -ACTION DIRECTE ET LOCALE DE L'AGENT CANCERIGENE 

Il ne peut être question de nier une action générale possible des 
rayons X sur l'organisme, le prédisposant ainsi au cancer, mais en dehors 
de cette action générale, l'action locale existe indubitablement. 

Le cancer apparaît toujours sur la ou les régions exposées au rayonnement. 

Ainsi chez les ouvriers on le retrouve au niveau des doigts et du 
dos de la main. Chez les médecins il s'agit aussi des doigts et des mains, 
surtout la gauche qui servait plus volontier à éprouver la pénétration du 
rayonnement et palper le malade sous les rayons, alors que la droite était 
occupée à la manoeuvre. Chez les anciens malades, les sièges étaient plus 
variés coïncidant toujours avec l'emplacement de la lésion traitée. 

B - CREATION LOCALE D'UN TERRAIN PRE-CANCEREUX 

Le cancer n'apparaissait jamais d'emblée. Il survenait toujours sur 
des altérations cutanées séquelles des irradiations : c'est la radio-dermite. 

La cancérîsation se manifestait comme la conséquences de la trans
formation d'une dermatite chronique d'évolution lente. 

C - NECESSITE D'UNE PERIODE DE LATENCE SOUVENT FORT LONGUE 

Une période de latence, entre le début de l'exposition aux rayons 
et la manifestation du cancer, était constatée par tous les auteurs, et 
cette période était souvent de fort longue durée. Dans la statistique de 
0. HESSE (39) elle variait de 4 à 14 ans avec un maximum de fréquence 
autour de 9 ans. Cette période atteignait même 17 ans pour C.A. PORTER (77) 
et jusqu'à 28 ans pour M. HOLTHUSEN et K. ENGLEMANN (42). 
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En fait ces différences s'expliquent si l'on considère l'évolution 
historique de l'utilisation des Rayons X. Au début de l'ère radiologique, 
les irradiations étaient plus intempestives et les précautions moindres, 
ce qui explique que le minimum de latence ait été constaté à cette époque. 

Par la suite, la méfiance des manipulateurs et les précautions prises par 
ceux-ci amena une diminution du nombre des radio-cancers cutanés et une 
augmentation de la période de latence. Il apparaît donc que plus la dose 
est importante, plus la période de latence est courte. 

Cependant, suivant la profession, la durée de cette période est 
variable, beaucoup plus courte pour les malades (14 ans en moyenne) que 
pour les médecins (25 ans en moyenne). Il faut d'ailleurs remarquer que 
les conditions d'application de l'irradiation sont en fait différentes : 
la dose administrée aux malades est volontiers forte et courte, alors que 
celle reçue par le professionnel est faible et répétée. 

D - ROLE DE L'AGE 

La cancérisation par les rayons survient san* liaison nette avec 
l'âge du malade. 

Par contre il existe un rapport évident avec l'âge de la radio-
dermite, et nous rejoignons ici la notion de période de latence. 

E - ROLE DU SEXE 

Lorsque les radio-cancers étaient tous professionnels, seuls les hom
mes étaient atteints. 

Par contre, dans la catégorie des cancers thérapeutiques, les 2 sexes 
sont à peu près également représentés, permettant de conclure que le rôle 
du sexe n'intervient pas dans la radio-carcinogénèse cutanée. 

F - SY1IPT0MAL0GIE CLINIQUE 

Elle est connue depuis très longtemps, souvent retracée sous le nom 
de "main des radiologistes", et elle évoluait en 4 étapes ; 

1) Etape inflammatoire 

Elle s'étendait sur un nombre variable d'années. 

Elle pouvait passer totalement inaperçue ou se manifester par poussées 
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succédant à des expositions professionnelles prolongées. 

On remarquait alors : une impression de chaleur locale, un érythème 
fugace, un léger épaississement du tégument, de la desquamation 
fuffuracée. 

Il s'installait : de la sécheresse de la peau, de petites tâches bru
nes d'hyperpigmentation, de la raréfaction des poils, une certaine 
déficience dans les perceptions tactiles et de l'engourdissement des 
doigts. 

2) Etape sclérodermique 

La peau s'amincissait, devenait lisse, élastique, dépigmentée par 
place 

Il apparaissait : des télangiectasies, des altérations des ongles, 
de la gène dans les mouvements, parfois des douleurs <??. type névriti-
que. 

3) Etape hyperplasique 

La progression de l'altération des téguments se manifestait sous deux 
formes : 

- soit épaississements localisés a des degrés divers (croûtes 
dyskératosiques, cornes, verrues, papillomas). 

- soit excoriations de type crevasses ou ulcérations. 

Les lésions variées coexistaient, disséminées sur un fond sclérodermique. 

Leur caractère commun était la lenteur ou même l'absence de leur cica
trisation. 

4) Cancérisation 

C'est sur ce terrain que prenait naissance, après un certain nombre 
d'années, le cancer, dernier stade évolutif de la radio-dcrmite. 

Il se développait au niveau d'une formation végétante ou sur le bord 
d'une ulcération, toujours sur une peau arrivée au stade hyperplasique 

Abandonné à lui-même, le cancer évoluait selon le mode habituel do 
l'espèce cellulaire dont il était constitué : 

- infiltration progressive aboutissant à l'envahissement des voies 
lymphatiques en cas d'épîthélioma épidermoïde. 



- 53 -

- extension très lente et strictement locale en cas de baso-
cellulaire 

- ordinairement rapide lors qu'un sarcome était en jeu. 

Mais comme le diagnostic précoce et le siège permettaient souvent 
de pratiquer une cure radicale, une forte proportion de ces cancers 
guérissaient. 

G - ETUDE HISTOtOGIQUE 

Sur le plan histologique les radio-cancers cutanés sont essen
tiellement des epitheliomas épidermoïdes. 

Parfois il s'agit d'epitheliomas baso-cellulaires. 

D'exceptionnels cas de sarcomes fuso-cellulaîres ont cependant été 
signalés. 

II - LES CANCERS DE LA PEAU PRODUITS PAR LES SUBSTANCES RADIOACTIVES 

L'action nocive du radium sur les téguments fut notée très 
précocement par les premiers physiciens. Ainsi F. GIESEL, en 1900, 
plaçant sur son bras, pendant 2 heures, 27 centigrammes de "chlorure 
de radium-baryum", enfermé dans une capsule de celluloïde, constata 
l'apparition d'une rougeur, puis entre la 2 ëme et la 3 êrae semaine, 
une aesquamation de la région exposée. 

De son côté H. BECQUEREL fut atteint de radi o-dermite après transport 
d'un tube de radium dans la poche de son gilet et P. CURIE (5) vérifia 
le fait en s'appliquant du radium sur le bras. 

Cependant l^s radio-cancers attribués aux radio-éléments sont 
rares. Cette différence s'explique par : 

- le nombre plus faible de curiethérapeutes manipulant le 
radium que celui des roentgenologues, 

- la quantité habituellement minime de substance radio-active 
contenue dans les appareils médicaux 

- enfin les mesures de protection prisesde manière plus active 
et plus précocement. 
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Néanmoins quelques observations restent classiques (50) 

- W.J. MAC NEAL et G.S. WILLIS en 1923 rapportent le cas d'un 
homme se livrant à la préparation régulière d'une eau radio
active à partir d'une petite quantité de radium et qui, au 
bout de 10 ans, dut être amputé du pouce et du médius gauche 
atteintsd*epithelioma spino-cellulaire. 

- De son côte G.P.G. WAKELEY signale un cancer du pouce chez 
un radiurathérapeute exerçant depuis 20 ans 

- Un epithelioma du médius chez un chimiste manipulant du ra
dium depuis 14 ans est rapporté par C D . HAAGENSEN (1931). 

- Un curietherapeute, exerçant depuis II ans présenta succes
sivement 3 epitheliomas sur l'annulaire, le pouce et l'index 
de la main droite (H. DROSCHL). 

- Le radio-cancer a été également constaté chez d'anciens mala
des : ainsi une femme qui avait subi, à 15 ans, 10 applica
tions de radium en 2 ans sur un angiome de la face, présenta 
21 ans plus tard un epithelioma spino-cellulaire â ce niveau 
(S. LABORDE). 

Peu de particularités différencient ces radio-cancers de ceux 
provoqués par les rayons X : 

- Le siège du cancer est seul, un peu spécial : il apparaît en 
effet plus volontiers sur la pulpe des doigts, surtout entre 
le pouce et l'index, ceci étant du aux manipulations de subs
tances radioactives, alors qu'en cas de rayons X c'est plus 
volontiers sur la face dorsale des mains que le cancer appa
raît. 

- la période de latence semble être plus longue, pouvant attein
dre 38 ans (50). 

- Sur le plan histologîque tous les cas connus sont des epithe
liomas spino-cellulaircs. 
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C O N C L U S I O N 

Nous rejoindrons l'opinion de tous les auteurs qui ont insisté 
sur 1*irréversibilité des radiolésions cutanées. 

C'est donc dire que l'éventualité d'une cancérisation doit 
toujours faire discuter l'indication d'une radio-thérapie et provoquer 
en tout cas des précautions techniques les plus vives surtout quand on 
connait la radiosensibilité des régions cutanées souvent soumises au 
rayonnement. 

Far ailleurs» nous ne saurons non plus trop insister sur la 
nécessité pour les professions exposées (radiologistes, chirurgiens! 
ouvriers dans les usines utilisant ou exploitant la radioactivité) d'une 
prévention des irradiations intempestives et d'une surveillance régulière 
de la radio-activité reçue. 
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OBSERVATION DE MONSIEUR F.J. (N° 35*162) 

Mr F.J.,Dé le 21/6/1905,est hospitalisé au C.O.L. le 14/6/1967 
en raison de l'existence d'une tuméfaction lombaire médiane, mesurant 
12 cm de diamètre, assez molle,située au milieu d'une zone cutanée pig
mentée séquelle d'une irradiation antérieure. La biopsie de cette tuméfac
tion montre qu'il s'agit d'un "sarcome fibroblastique avec réaction in
flammatoire et nécrose vraisemblablement dues à la radiothérapie antérieure 
(Dr E. HOUCKE , 12.05.67, N° 67/655). 

Dans les antécédents de Mr F.J. on retrouve effectivement la 
notion d'une physiothérapie en 1958 (du 2.09. au 8.10) pour lumbago aigu 
réaliséepar le docteur PETYT à TOURCOING. Peu de renseignements concernant 
les modalités de cette irradiation ont pu être précisés et tout au plus 
savons nous qu'il s'agissait d'un "traitement très court à doses anti
inflammatoires intéressant le rachis lombaire associé à des ondes courtes : 
"un seul traitement sans réaction dermique anormale dans les semaines qui 
ont suivies le traitement radiothérapique." 

A l'entrée, l'état général de Mr. F.J. est conservé, il n'existe 
pas d'adenopathies et l'examen clinique est normal. Les radiographies ne 
montrent pas de lésions ossei'.jes sous-jacentes. 

Le 12.07.1967 est réalisée "une exérèse extrêmement large et aussi 
très profonde en ouvrant les extrémités des apophyses épineuse. On trouvait 
en effet une infiltration tumorale dans le surtout ligamenteux et dans les 
aponévroses musculaires prodondes "(Prof. M. VERHAEGHE). L'examen histopa-
thologique de la pièce opératoire (Prof. A. CLAY, N° 68 297, 21.07.67) 
montre qu'"il s'agit d'une prolifération tumorale maligne mésenchymateuse 
revêtant dans l'ensemble l'aspect d'un sarcome fibroblastique plus ou moins 
différencié. Les prélèvements effectués dans la région profonde ne montre 
pas d'envahissement tumoral.". 

L'intervention chirurgicale a été complétée le 7.11.67 par une 
greffe deoto-hypodermique prélevée à la cuisse gauche (Prof. J. VANLERENBERGHE) 
avec un résultat très satisfaisant. , 

Mr F.J. est ensuite régulièrement suivi en consultation au C.O.L. 
sans qu'aucun signe de récidive ne soit noté. 
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En Juin 76, cependant, apparaissent de petits troubles trophi-
ques localisés au centre de la cicatrice pariétale daso-lombaire en 
rapport avec de simples excoriations traumatiques sur une cicatrice fra
gile. 
Un traitement cicatrisant est alors prescrit qui s'avère efficace. Par 
ailleurs l'état général est satisfaisant, il n'y a pas d'hépato-spléno-
mégaliè et le reste de l'examen clinique est normal. 

Hais en Juillet 1977 apparait, â la partie inférieure gauche de 
la greffe, une tuméfection de consistance rénitente, douloureuse à la palpa
tion et évoquant une ré-évolution tumorale. La ponction de cette lésion 
ramène "un frottis riche en cellules de type fibroblastique dont certaines 
sont franchement anormales, entourées d'une très abondante substance 
myxoïde". (Doct. A.M. GRANIER. N° 33 515, 8.09.77). 

Mr F.J. est alors réhospitalisë au C.O.L. le 7.10.77 et bénéfi
cie le 17.10.77 d'une nouvelle exérèse large de la récidive locale de ce 
sarcome fibroblastique, intervention qui est complétée par application d'un 
greffon dermo-hypo dermique mince le 1.12,77 (Doct. J.C. LAURENT). 

L'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire montre que la "tumeur 
sous-cutanée très dense, irrégulière, bosselée, de consistance ferme pré
sente à la tranche de section un aspect inhomogène, avec des plages blan
châtres fibreuses, d'autres mucoïdes, gélatineuses, d'autres enfin hémorra
giques. Les prélèvements effectués â différents niveaux montrent qu'il s'a
git d'une prolifération d'allure sarcomateuse, faite tantôt de nappes cellu
laires compactes, fusiformes, tassées les unes contre les autres, tantôt 
dispersées au sein d'une substance lach?, myxoïde, alcyanophile. La colora
tion au Soudan montre qu'en certaines zones les cellules tumorales contien
nent une grande quantité de lipides. Cette prolifération a atteint l'une 
des limites dt l'exérèse dans son grand axe. Conclusion : il s'agit d'un 
fibro-lipo-myxo-sarcome" (Doct. A. DELOBELLE, N° 8 843 et 8 853, 28.10.77.). 

Mr F.J. vient de quitter tout récenroent le C.O.L. et doit être prochainement 
revu en consultation. 
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C O M M E N T A I R E S 

L'observation de Mr F.J. fait a n'en pas douter partie du 
cadre des radio-cancers. Certes cette observation ne fait pas partie, 
au sens strict, des cancers de la peau, mais elle obéit aux mêmes critères 
de déterminisme. C'est pourquoi, nous l'avons retenue pour illustrer ce 
chapitre. 

Il s'agit, nous le disions, d'un cas typique de radio-cancer. 
En effet, ce malade : 

- a été traité par radiothérapie 

- pour une affection bénigne(lumbago-aigu) 

- à des doses certainement importantes, malgré l'absence de 
renseignements précis, puîsqu'à l'entrée il existait une 
pigmentation sur une surface rectangulaire en regard du 
rachîs lombaire 

- et a présenté longtemps après (11 ans de latence) 

- dans la surface irradié 

- une tumeur néoplasique (sarcome fibroblastique). 

Cette observation exemplaire nous incite de nouveau à insister 
sur les risques d'une radiothérapie intempestive a la fois dans ses indi
cations et dans ses modalités. 
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C H A P I T R E I V 

R A D I O - C A N C E R S DE LA S P H E R E O . R . L 

E N C L I N I Q U E H U M A I N E 
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I H T R O D U C T I O N 
f ' = 

Le premier cas indiscutable de cancer de la sphère ORL induit par 
les radiations a été rapporté par C. KRUCHEN W) en 1937 : il s'agissait 
d'une femme ayant subi à l'Sge de 45 ans, pour un goitre thyroïdien, des 
applications de rayons X ; vingt ans plus tard cette patiente développa un 
epithelioma malpighien du larynx. 

Depuis cette date plusieurs observations furent publiées concer
nant la possibilité de survenue de radio-cancerB de la sphère O.R.L. après 
irradiation. 

Plusieurs travaux de synthèse leurs furent consacrés parmi lesquels nous 
signalerons ceux de P. ANDRE (I) et de C. VANDEWOORDE (91). 

Nous envisagerons tout d'abord les données apportées par l'étude de 
ces publications avant de les illustrer par des cas analogues concernant des 
malades ayant été traités au CENTRE OSCAR LAMBRET. 
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I - LES RADIO-CANCERS DE L'HYPOPHARYNX 

Les radio-cancers de l'hypopharynx sont peu fréquents (1) 

Dans la grande majorité des cas l'irradiation avait eu lieu entre 
15 et 40 ans avant le diagnostic. 

Les doses incriminées lorsqu'elles sont précisées dans les publica
tions, sont: élevées, supérieures "à 3000 rads. 

Le temps de latence est très long, variant certes de 10 à 45 ans, 
mais avec une nette prédominance entre 20 et 30 ans. 

L'affection causale ayant justifiée l'irradiation est, par ordre 
décroissant, l'hyperthyreose, la maladie de BASSED0W, la Tuberculose ganglion
naire cervicale. 

Le sexe le plus atteint est le sexe féminin et le fait que survienne, 
chez une femme irradiée, un cancer de l'hypopharynx, localisation exceptionnelle 
chez elle, est un argument de plus en faveur du radio-cancer. 

Sur le plan anatorao-pathologique il s'agit pratiquement toujours 
d'un carcinome épidermoïde, les cas de fibrosarcomes étant exceptionnels (59) 

II - LES RADIO-CANCERS DU LARYNX 

Les radio-cancers du larynx sont excessivement rares (91) 

Les raisons de l'irradiation sont identiques à celles de l'hypopha
rynx (goitre, adénite tuberculeuse) mais on trouve en plus, et c'est le cas 
le plus fréquent, la papillomatose laryngée et les dysplasies végétantes de 
l'endo-larynx. 

Les doses d'irradiation sont très variables allant de 1400 à 15000 
rads. 

Le temps de latence peut-être très court (8 mois) ou très long 
(40 ans), mais le plus souvent de l'ordre de 5 à 6 ans. 
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Il est parfois difficile d'affirmer qu'il s'agit réellement d'un 
radio-cancer, surtout s'il s'agît d'un papillome corné de l'adulte dont on 
connaît la tendance spontanée à la dégénérescence alors que l'hypothèse est 
davantage valable pour les papillomas de l'enfant lorsque l'on assiste à 
leur disparition sous l'influence des radiations puis à l'apparition, dans 
la zone d'irradiation, d'un cancer, 20, 30 ou 40 ans plus tard. 

Sur le plan anatomo-pathologique il s'agit toujours de carcinomes 
épidermoîdes matures. 

III - LES RADIO-CANCERS DE LA CAVITE BUCCALE _ (59) 

C'est essentiellement au niveau de la langue que les radio-cancers 
ont été observés. 

Ce sont incontestablement des radio-cancers puisqu'il s'agit toujours 
de sarcomes alors que la tumeur initialement traitée était un carcinome épider-
moïde, ec que, par ailleurs les sarcomes primitifs de la langue sont excep
tionnels. 

Le rôle des irradiations dans la genèse de ces sarcomes est indiscu
table mais heureusement exceptionnel puisque nous n'en avons retrouvé que 7 
cas dans la littérature mondiale. Ce très petit nombre de cas interdit, dans 
l'immédiat, toute interprétation à visée statistique, et surtout ne diminue en 
rien la valeur de la curiethérapie qui reste le traitement de choix, de loin 
le plus efficace, dans le traitement des cancers de la langue. 

Par ailleurs, il est nécessaire de toujours envisager avec circons
pection ce diagnostic de sarcome fibroblastique après curiethérapie d'un 
epithelioma malpighien. En effet, la récidive de tels cancers peut très bien 
affecter la forme de l'épithélioma à cellules fusiformes, ou epithelioma tra
vesti, dont le diagnostic d'avec un sarcome fibroblastique peut être difficile. 
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OBSERVATIONS DE MALADES DU C.O.L. PRESENTANT DES RADIO-CANCERS 

DE LA SPHERE 0 • R 

1 ERE OBSERVATION (N° 10918) 

Mr B A, né l e 2/5/1895), e s t hosp i t a l i s é au C.O.L. le 27 Février 
1945 en raison de l ' appa r i t i on progressive d'une tuméfaction de la t a i l l e d'une 
n o i s e t t e , de forme i r r é g u l i ë r e siégeant sur l e bord d ro i t de la langue jusqu 'à 
l ' ex t r émi té de c e l l e - c i . Cette tumeur apparait légèrement pédiculée. Elle est 
de consistance dure e t est recouverte de plaques b lanchât res . 

L 'Etat général es t conservé et l 'examen^clinique es t normal. 

La biopsie de .cet te lés ion montre q u ' i l / s ' a g i t d'un epithelioma malpighien de 
type sp ino -ce l lu l a i r e (examen histologique N° 11841 du Prof. J . DRIESSENS). 

Kr li. A., bénéficie d'uiîé curiepuncturë-sous forme de 3 a i g u i l l e s de radium de 
2 mg pendant" 5"jours dé l ivrant une dose de 5400 rads . 

Par la su'i:Va.'iV''.^s.t régulièrement suivi en consultat ion au C.O.L. ; 
la guérison des. lésioiïs'Kpkïaitfias.^upftè,,f. toutj.au plus note- t -on quelques leuco-
p la s i e s gingivales gautïiësgxiein: .s.u^ecc'ps1 de^dêg-énéiiescence. 

CeptndariÇ'eJi.iiîMÏfc; ^î ls^fs&fS, .^J-JelK)sp£i;al i s é au C.O.L. en ra ison 
de l 'apparitiorf;*d'un£'.U6â-i$f^;V^ là vfâcè dorsale d ro i t e 
de la làngue^ ' j i rê te^ 'w^ '^df tÇ^E' j to dépassant la* 
l igne médiane,: ' /i!çvfc!<t^fl^ifbï%i-"^i|feicJê|fiè$3Ssioit c i c a t r i s é e . 

La le's^iv:uWs.tJ'i.j^p''i^r' o.c. 1'i**k f̂eeh. .-înatoirio-pathologique du p r é l è v e 
ment montre que'>cJ.ai^o;,vrj.L :7ïi'Sfel ;Viit 'iii^.lr^ci>ts-}\ "D'une par,t une hyper-
p l a s i é 6pitJi61iVntfiàlp:'^ftiV :ij! 'ift^pri'^fe ;iise J-ili. '-surfnie. D'aurrE part un 
vclumineuxHnas.sif.tu31nr.1l' !<i.it';*Çunc |iê£li£ûr»fidn ce l lu la i ra . fus i forme dense, 
à s t ruc tu re faycicul'ap nu u*Vul.c<jt. asseic r iche un rftypies c e l l u l a i r e s . 

L ' ic jgc es t ce l l» d'un" sarcome f ib rob las t ique . L 'origine musculaire 
pa ra i t moins probable", (l'f . A. CU.Y N°#3l23;V :r 

Etant donne l ' âge du malade (7.8-ans} i l n ' e s t pas r é a l i s é de t r a i t e -
mont ch i rurg ica l e t le malade bénéficie d'une cur ie therapie sous forme de 3 
a i g u i l l e s de 4 rog de radium pendant 4 jou r s . 

http://toutj.au
http://vclumineuxHnas.sif.tu31nr.1l'
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Il n'est par ailleurs pas envisage de curage cervical de principe toujours 
en raison de l'âge du malade. 

Les suites thérapeutiques sont simples et le malade régulièrement 
suivi en consultation. 

En Juin 76, Mr B.A. est de nouveau hospitalisé au C.O.L. en raison 
de l'apparition au niveau du bord gauche de la langue mobile d'une infiltration 
d'environ 2 cm de diamètre dont la biopsie a confirmé la nature epitheliomateuse 
de type spino-cellulaire (Pf. A. CLAY N° 104819). 

Il n'y a pas d'adéno-pathie cervicale et les lésions du bord droit de la langue 
sont par contre apparemment guéries. 

Mr B... bénéficie alors d'une nouvelle curiethérapie interstïcielle â l'irridium 
sous forme de 3 fils d'irridium de 6 cm pendant 5 jours, distribuant la dose 
totale moyenne de 6000 rads. 

Compte tenu de l'absence d'adénopathie cervicale et de l'âge du malade il n'est 
pas pratiqué de curage cervical gauche de principe, les aires ganglionnaires 
étant régulièrement surveillées. 

C'est ainsi qu'en décembre 76 devait être découvert un petit nodule 
suspect dans la région médiane du menton, immédiatement sous la mandibule, dur 
et fixé, de 0,5 cm de diamètre au niveau duquel une ponction cytologique ramena 
un frottis contenant quelques cellules epitheliomateuses malpighiennes (Dr. A.M. 
GRANIER. N° 31169), alors que l'examen endo-buccal retrouvait une lésion ulcéro-
•nécrotique du bord gauche et de la pointe de la langue très surinfectée. 

L'état général était altéré, Mr B... ayant beaucoup de difficultés pour se 
nourir. 

L'examen clinique retrouvait une adénopathie sous-maxillaire gauche de 1 cm de 
diamètre, cliniqaement métastatique. Le prélèvement réalisé au niveau de la lé
sion linguale confirmait la nouvelle localisation epitheliomateuse (Dr A. DELOBELIE 
N° 106923). Compte tenu des traitements antérieurement reçus Geul un traitement 
rredical symptomatique pouvait être proposé, notamment mise en place d'une sonde 
oesophagienne. 

L'état de Mr B... devait malheureusement continuer à s'aggraver et 
le patient décédait quelques mois plus tard le 17 Février 1977 à l'âge de 
82 ans. 
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2 EME OBSERVATION (N° 58627) 

Madame S.S,, nee ie 30/6/1929 est hospitalisé au C.O.L. le 28/09/77. 

Il s'agit d'une malade qui présentait depuis 4 mois des paresthésies 
pharyngées droites avec otalgies intermittentes homolatérales traitées de ma
nière syraptomatique pendant plusieurs semaines avant qu'un examen O.R.L. ne soit 
pratiqué permettant de retrouver un néoplasme de sinus piriforme droit. Une 
biopsie est réalisée qui en confirme la nature êpithéliomateuse épidermoïde dif
férenciée et mature (Dr. T.M. PALLIEZ, 25/08/77, N° 354239). Mme S.S. est alors 
adressée au C.O.L. pour bilan et traitement de son epithelioma du sinus fusifor-
me droit. 

Dans les antécédents de Madame S.S, on ne note aucune intoxication 
alcoolotabagique mais l'on retrouve la notion d'une irradiation, de la région 
cervicale à l'âge de 14 ans, pour un goitre banal (clinique HENERY à BRUAY), 
Les modalités de cette irradiation n'ont malheuseusement pas pu être retrouvées. 

Il n'existe aucune altération de l'état général. L'examen clinique 
est normal, mais la palpation cervicale retrouve l'existence d'une adénopathie 
jugulo-carotidienne droite haute de I cm de diamètre, fixée à la bifurcation 
carotidienne, cliniquement secondaire. 

Les radiographies du pharyngo-larynx montrent l'existence d'une ampu
tation du fond du sinus piriforme droit associée à une tuméfaction de la paroi 
interne de ce sinus. Cette formation est confirmée par las tomographies de 
pharyngo-larynx qui objectivent un épaississement de la paroi interne de sinus 
piriforme droit associé à une opacité occupant les 3/4 de ce sinus piriforme, 
(Dr P. BESSON). 

La laryngo-scopie directe (Dr. J.L. LEFEBVRE) précise que le néoplasme 
tourne en rétro-crico-aryténoïdien, en paroi pharyngée postérieure, dépassant 
en avant et en arrière la ligne médiane et descend jusqu'à la bouche oesopha
gienne. Le reste du bilan paraelinique est normal. L'indication thérapeutique 
posée est une pharyngo-laryngectomie totale circulaire avec reconstitution plas
tique pour laquelle Mme S.S. est transférée dans le service d'O.R.L. du C.H.R. de 
LILLE. 

Dans ce service elle bénéficie en fait le 19/10/1977 d'une pharyngo-laryngectomie 
totale emportant le lobe thyroïdien droit et l'isthme en monobloc avec curage 
ganglionnaire cervical droit, intervention qui est suivie le 8/11/77 de la mise 
en place d'un lambeau delto-pectofal droit. 

Malheureusement l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire 
montrait que la recoupe droitepassait en tissu néoplasique et que 10 des 21 
ganglions prélevés étaient envahis (Prof. A. DUPONT, N* 227952 à 62, 25/11/77). 
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Par ailleurs quelques jours plus tard apparaissait un nodule de la 
région cervicale postérieure droite, dur et volumineux dont la ponction rame
nait "au sein de nappes d'hématies de très nombreux amas de cellules épithëlio-
mateuses raalpighiennes peu différenciées" (Doct. M. HOUCKE, N* 620477, 
28/12/77). 

Mme S. S. était mise sous chimiothérapie, associant Oncovin, 
methotrexate et bléomycine, des le 29/12/1977. 



COMMENTAIRES DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

1 - OBSERVATION N° I 

Si l ' on compare c e t t e observation à ce l l e s relevées dans la l i t t é 
r a t u r e , i l e s t indéniable q u ' i l s ' a g i t bien l à d 'un radio-cancer de l a l a ^ u e . 

En ef fe t : 

- il n'y avait pas de sarcome au moment de la curiethérapie puisque la 
lésion initiale était un epithelioma malpighien de type spino-cellu-
laire 

- la lésion constatée plusieurs années après l'irradiation est bien un 
sarcome (sarcome fibroblastique) 

- le temps de latence est long (28 ans) comme cela est bien souvent le 
cas 

-, le sarcome est survenu en marge de l'ancienne lésion, dans un territoire 
irradié. 

2 - OBSERVATION N° 2 

Là aussi cette observation rentre dans le cadre des radio-cancers 
de la sphère ORL. 

En effet, il s'agit : 

- d'une malade de sexe féminin irradiée dans l'adolescence (14 ans) 

- pour une affection bénigne (goitre simple) 

- ne présentant pas d'intoxication exogène et notamment n'ayant jamais 
fumé 

- chez laquelle, après un temps de latence long, (34 ans) 

- survient dans le territoire d'irradiation 

- un néoplasme histologiquement prouvé 

Il reste néanmoins que les modalités de l'irradiation (dose totale, 
rythme ...) n'ont pu être précisées. 



- 68 -

C H A P I T R E V 

D I V E R S 
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Dans ce chapitre nous avons rassemblé les autres organes ou tissus 
susceptibles d'être le siège de cancers radio-induits mais pour lesquels 
nous n'avons pas retrouvé de cas similaires dans les malades suivis au 
C.O.L. et donc susceptibles de venir illustrer les données de la littérature. 

Il nous a cependant paru souhaitable d'en dresser une rapide revue. 
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L E U C E M I E S 

Depuis que Y.N. JAGIE, G. SCHWARCZ et V.L. SIEBENROCK (47) ont jeté 
l'alarme en publiant en 19!I les premiers cas de leucémies ayant atteints des 
médecins radiologistes et un employé d'une fabrique de substances radio
actives, les observations de sujets exposés à des doses importantes de radia
tions se sont multipliées» 

Plusieurs travaux de synthèse ont été consacrésà ce problème parmi 
lesquels nous retiendrons notamment ceux de J, EOUSSER et COLL en 1959,(13) 
de W.M. COURT BROWN et R.DOLL en 1958 (15), de R, SELTSER et P.E. SARTWELL 
(81) en 1965 et plus récemment ceux de T. ISHIMARU en 1971 (45). 

I - CAUSES DE L'IRRADIATION 

J. BERNARD (8), analysant les différents cas connus dans la litté
rature mondiale, distingue 5 categories de leucoses : 

1 - Les leucoses professiounelles chez les radiologistes 

2 - Les leucoses secondaires à des traitements par les radiations 
(radirthérapie thymique chez l'enfant, radiothérapie vertébrale pour 
spondylarthrite ankylosante chez l'adulte). 

3 - Les leucoses survenues après irradiation du foetus in utero 

4 - Les leucoses consécutives à l'emploi des radio-isotopes 

5 - les leucoses chez les survivants de la bombe atomique 

II - INFLUENCE DU SEXE ET DE L'AGE 

Le sexe, à la lumière des différentes statistiques, ne semble pas 
jouer d'influence. 
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Par contre il existe deux tranches d'âge où la susceptibilité aux 
radio-leucoses est plus grande : chez les nourrissons et jeunes enfants , et 
chez les adultes de plus de 45 ans. 

III-TEMPS DE LATENCE 

Le temps de latence écoulé entre l'exposition aux rayons et l'appari
tion de la leucose semble assez variable. 

Cependant, 2 catégories peuvent Stre envisagées : 

- D'une part les radio-leucoses survenant après irradiation à 
doses élevées, uniques ou relativement groupées. Ces leucoses 
apparaissent volontiers 3 à 5 ans après l'exposition, 

- D'autre part les radio-leucoses après irradiation faible mais 
chronique où le délai est beaucoup plus long, de l'ordre de 20•* 
à.25 artsy» .. §0^»--i:''•• ' 

IV - TYPE DE RAYONNEMENT UTILISE 

Les rayonndments leucémogenes pour l'homme sont les Rayons X et y 
mais aussi les rayons /S et les neutrons. En effet les physiciens et les 
malades atteints de leucémies étaient surtout exposés aux rayons X, {3 et y 
alors que les irradiés d'HIROSCHIMA et de NAGASAKI l'étaient par les 
neutrons et les rayons Y. 

V - MODALITES DE L'IRRADIATION 

L'irradiation homogène, telle qu'elle est réalisée chez l'animal 
est exceptionnelle chez l'honme. Il s'agit pratiquement toujours d'irradia
tion totale inhomogène comme ce fut le cas pour les populations irradiées 
d'HIROSCHIMA et de NAGASAKI. Par contre chez les sujets irradiés pour spon-
dylarthrite ankylosante» il s'agit d'irradiations sédentaires, fractionnées 
en séries de quelques jours mais qui ont pu être répétées plusieurs années 
de suite» 
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Des études comparatives visant à estimer la fréquence de leucémies 
après une irradiation d'environ 500 rads ont été réalisées. On s'aperçoit 
alors que cette incidence est sensiblement identique dans les 2 cas et est 
approximativeraent 10 fois supérieure à la fréquence de la maladie dans une 
population normale (tableau N° 9). 

Si l'on compare ce résultat â celui obtenu chez les radiologues 
professionnels, il semble bien que la fréquence des leucémies radio-provoquées 
est le même chez llhomme que l'irradiation ait été unique ou fractionnée» 
totale ou segmentaire. 

Toutefois il semble qu'en cas d'irradiation partielle, il soit nécessaire 
qu'une quantité importante de moelle osseuse ait été incluse dans la zone 
directement soumise à l'irradiation pour que puisse survenir une leucose. 

ORIGINE 
Caractères de 
1'irradiation 

Dose 
Moyenne 
Probable 

Nombre de 
personnes 

exposées 

Nombre de 
Leucémies ORIGINE 

Caractères de 
1'irradiation 

Dose 
Moyenne 
Probable 

Nombre de 
personnes 

exposées 
TOTAL Z 

HIROSCHIMA Unique, totale 

neutrons 
500 r 13 730 Al 0,3 

SPONDYLAR-
THRITE 
ankylosante 

fractionnée 
segmentaire, RX 500 r 3 620 9 0,25 

Tableau N p 9 - Effets leucémo^ène des radiations ionisantes 
chez l'homme suivant les modalités de l'irradiation 
(d'après J.F. DtlPLAN) " — 
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VI - DOSE DE RAYONNEMENT 

D'après l'étude de M. TDBIANA (89) il est indiscutable que l'impor
tance du risque est d'autant plus grand que la dose reçue a été plus forte. 

En revanche les incertitudes de la dosimetric rendent aléatoires 
l'établissement d'une relation de proportionnalité entre la dose et l'effet 
leucémogëne. 

Enfin rien ne permet de prouver qu'il existe un seuil leucémogène 
comme l'ont montre les études faites sur les survivants d'HIROSCHTMA et de 
NAGASAKI. (45). 

VII - LES TYPES HISTOPATHOLOGIQUES DES LEUCEMIES 

La majorité des radio-leucémies humaines est myéloïde (70 X) et 
le plus souvent il s'agit de leucose myéloïde chronique. 

Par contre lorsqu'il s'agit de leucose lymphoïde on s'apperçoit que 
la fréquence des leucémies lymphoïdes chroniques n'est pas augmentée (15). 
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S A R C O M E S O S S E U X A P R E S I R R A D I A T I O N 

Depuis de nombreuses années l'attention des cliniciens avait été 
attire par la possibilité de survenue de cancers osseux après irradiation. 

Ainsi dès 1922 A. BECK (4) rapporta 3 cas de sarcomes prof of's chez 
des sujets irradiés pour tuberculose osseuse. 

La même année E. MARSCH (65) présenta 2 observations identiques, et 
en 1931 H. KUTTNER (50) réussit â rassembler dans la littérature mondiale une 
dizaine de cas de sujets ayant été irradiés pour tuberculose osseuse et ayant 
présenté plusieurs années plus tard, dans la région irradiée, un sarcome 
osseux. 

Par la suite de nombreux cas d'ostéosarcomesradio-induits furent 
publiés et plusieurs travaux de synthèse les concernants furent réalisés 
notamment par H. SPIESS et C.W. MAÏS en 1970 (85), M. ARLEN en 1971 (3) et 
P.E. FEHR en 1973 (24). 

De l'ensemble de ces publications plusieurs notions se dégagent. 

I - LE TYPE DE LESIONS TRAITEES 

Les lésions ayant amené à pratiquer l'irradiation sont variables. 

Le plus souvent il s'agit de lésions bénignes au sens cancérologi-
que du terme : 

- tuberculose osseuse 

- arthrite rhumatismale 

- jpondylarthrice ankylosante 

Ailleurs l'irradiation entrait dans le protocole thérapeutique d'une 
tumeur maligne et la survenue du cancer osseux apparaît comme une complication 
redoutable du traitement radiothérapique (24). 
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II - l'AGE AU MOMENT DE L'IRRADIATION 

L'âge des malades au moment de l'irradiation est variable avec des 
âges extrêmes de 15 et 75 ans. 

Cependant, l'âge moyen des patients au moment de la radiothérapie est 
de 29 ans. Il s1Agit donc le plus souvent de sujets jeunes. 

III - LES DOSES NECESSAIRES A LA CANCEKISATION 

Aucun cancer osseux n'âpparait pour des doses inférieures à 500 rads 
La grande majorité de ces cancers surviennent pour des doses comprises entre 
3000 et 4000 rads. 

IV - LA PERIODE DE LATENCE 

Le temps de latence entre la fin du traitement par les radiations 
jusqu'au dépistage du cancer est lui aussi variable avec des extrêmes de 2 
et 42 ans, la moyenne se situant entre 12 et 19 ans. 

V - LE TYPE DE RADIATIONS UTILISEES 

La plupart de ces cancers osseux après irradiation sont survenus 
après roentgenthérapie classique. 

Cependant il faut rappeler que les corps radio-actifs que sont le 
radium et le mésothorium ont provoqué, dès 1929, l'apparition de sarcomes 
osseux chez des ouvrières d'une manufacture de cadrans lumineux de New-Jersey 
qui manipulaient ces substances. 

VI - LA VARIETE ANAT0MI0UE| DU CANCER 

Presque toujours il s'agit do sarcome osteogénique (3). 

Les cas de chondrosarcomas sont exceptionnels (24). 
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C A N C E R D U P O U M O N 

La possibilité de survenue de cancers du poumon après irradiation 
repose essentiellement sur des études pratiquées sur des mineurs travaillant 
dans des mines d'uranium (84), et donc exposés aux rayonnements de ce corps 
radio-actif, ainsi que sur des études pratiquées chez des patients traites par 
irradiation pour une spondylarthrite ankylosante (41), 

D'emblée, cependant» certaines difficultés d'interprétation apparais
sent. En effet le cancer du poumon est un cancer très fréquent survenant surtout 
chez les fumeurs et plus volontiers en milieu urbain que rural. 

Ainsi, s'il n'est pas douteux que le cancer du poumon soit plus 
fréquent chez les mineurs travaillant dans des mines d'uranium que dans une 
population moyenne, certaines donnée n'en demeurent pas moins imprécises. 

En effet il est impossible de connaître exactement l'importance de 
la dose reçue par ces mineurs. De plus la quantité de rayonnement délivrée 
varie à la fois en fonction du temps, du lieu où le mineur travaille, voire 
même en fonction de la iaine elle-même. Certes, l'on peut estimer la dose reçue, 
mais il n'en reste pas moins que cette estimation est très approximative, d'où 
les difficultés d'interprétation de ces données. 

Chez les patients traités pour spondylarthrite ankylosante, le risque 
de voir survenir un cancer du poumon est sensiblement le double que celui de la 
population générale (16). La dose moyenne reçue par ces patients au niveau de 
leurs poumons est estimée à 400 rads. 

Il est cependant difficile de voir la une relation directe. 

En effet il s'agit de malades qui présentent une affection invalidante 
voire débilitante et qui reçoivent, en association avec la radiothérapie, diver
ses thérapeutiques médicamenteuses non dépourvues de toxicité. I\ir ailleurs 
l'invalidité provoquée par l'affection amène souvent les nal.idcs à majorer dans 
de grande proportion leur consommation de tabac ce qui n'est pos sans incidence 
sur le plan pulmonaire. 

Aussi devant l'abondance de ces "facteurs de risque"» il ,->ii ut i i.ci\ 
d'accepter le rôle déterminant des radiations dn is la ^urv n '<. i i*, àt 
poumon chez les malades irradiés pour spondylatthn rc nkyJcsn 
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Peut-être la meilleure méthode pour apprécier le role carcinogéné-
tique des irradiations dans la genèse du cancer du poumon serait elle d'étu
dier leurs'effets chez les survivants japonnais des bombardements de 
KIROSCHIMA'et de NAGASAKI. C'est ce que certains auteurs ont essayé de faire 
notamment G.W. BEEB (6) en 1971, C.K. WANEBO (92) en 1968 et S. JABLON (46) 
en 1972. 

Malheureusement les résultats de ces travaux ne sont pas probants car si la 
proportion de cancers du poumon chez les survivants du bombardement d'HIRO-
SCHIMA est la double de celle trouvée dans une population non irradiée, 
par contre, en ce qui concerne les survivants de NAGASAKI, cette proportion 
est identique. 

Au total il semble bien qu'il soit particulièrement délicat d'envi
sager le rôle des irradiations dans la carcinogénèse pulmonaire. 
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A U T R E S R A D I O - C A N C E R S 

La possibilité de cancers radio-induits a également été évoquée en 
ce qui concerne d'autres organes ou tissus que ceux précédemment cités. 

C'est notamment le cas pour les cancers du sein dans la genèse des
quels le rôle des irradiations a pu être envisagé (93). Cependant les faibles 
doses susceptibles d'induire la cancérisation (90 rads) comparera la fréquence 
spontanée importante de ce cancer font que cette hypothèse est peu probable. 

D'autres organes peuvent être le siège de transformations malignes 
radio-induites, notamment les glandes salivaires (7) ou le colon (61), mais 
le nombre de cas décrit est peu important et la relation de cause à effet 
peu paraître douteuse quand on connaît la sensibilité relativement basse de 
ces organes aux radiations. 



C O N C L U S I O N 
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Nous avons, .dans ce travail, tenté de donner un aperçu de la radio-
rarcinogênèse tant expérimentale que clinique. 

Sur le plan expérimental, la possibilité de radio-cancérisation est 
d'une importance doctrinale considérable puisqu'elle démontre indiscutable
ment l'action carcinogénétique des radiations. Far ailleurs, elle apporte 
des éléments fondamentaux quant aux constantes indispensables qu'elle impli
que dans sa survenue: 

- nécessité d'un temps de latence de durée variable avec l'esprit.* 
animale et la technique utilisée mais relativement long par rap
port a la longévité spécifique de chaque espèce. 

- importance d'une irradiation massive qui est plus favorable a la 
cancérisation à condition qu'elle n'entraîne pas de nécrose sus
ceptible d'interdire la survenue de toute néoplasie ultérieure. 

- enfin la faible fréquence avec laquelle elle se produit. 

Sur le plan clinique, s'il est parfois difficile d'établir avec certi
tude le lien de cause à effet entre le traitement et le cancer, il n'en reste 
pas moins que des centaines d'observations demeurent particulièrement trou*-' 
blantes et imposent souvent, de par leur nombre, dans des circonstances bien 
définies, une certitude clinique indéniable. 

Surtout, ces observations permettent de cerner les critères indis
pensables pour évoquer un cancer radio-induit, c'est-à-dire : 

- la notion d'une irradiation antérieure 

- l'apparition d'un cancer dans l'aire d'irradiation' 

- des dommages tissulaires importants en rapport avec une dose 
excessive de radiations 

- un long temps de latence entre l'irradiation et l'apparition 
du cancer. 

De ces critères,.si seuls les deux premiers sont impératifs, les 
survivants n'on sont pas moins un Élément de preuve complémentaire qui 
amène la plupart du temps la certitude. 
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D'autes éléments sont souvent retenus comme déterminants : 

- la jeunesse du sujet au moment de l'irradiation 

- mais aussi la fréquence de certains cancers chez la femme pour 
des localisations inhabituelles pour elle. 

Quoiqu'il en soit, s'il apparaît que les cas de radio-cancers dûment 
prouvés sont, à de rares exceptions près, relativement peu nombreux, il n'en 
demeure pas moins que ceux-ci sont certainement sous-es tintés et que le nom
bre va certainement paraître augmenter dans les années a venir si les diffi-
cultées jjue nous avons rencontrées dans la sélection de nos observations sont 
résolues, notamment la nécessité d'une conservation rigoureuse de toutes les 
informations utiles et la connaissance précise des modalités du traitement 
radiothérapique' initial. 



B I B L I O G R A P H I E 



1 - ANDRE P. 

- I 

Cancers Thyroïdiens après irradiations. 

Ann. ORL, 1965, 82, 9, 655 - 666 

2 - ANDRE P. 

Les radio-cancers en pathologie cervico-faciale 

Maloineed, 1966 

3 - ARLEN H., HIGINBOTHAM N.L., HUVOS A.G., 

MARCOVE R.C., MILLER T. and SHAH I.C. 

Radiation-induced sarcoma of bone. 

Cancer, Nov. 1971, 28, 5, 1087 - 1099 

4 - BECK A. 

Zur Frage des Rontgensarkoms, zugleich ein 

Beitrag zur Pathogènes des Sarkoms 

Hunch und Wschr., 1922, 69, 623 

5 - BECQUEREL H. et CURIE P. 

Action physiologique des rayons du radium. 

C.R. Acad. Sci., 19.01, 132, 1289 

6 - BEEBE G.H. , KATO H. and LAND C E . 

Studies on the mortality of A. bomb survivors. 

Radiation Res., 1971, 48, 613 

7 - BELSKY J.L. 

Salivary gland tumors in atomic bomb survivors. 

JAMA, 1972, 219, 864 

8 - BERNARD J. , BOIRON M. et CORNU P. 

Remarques sur l'hématologie des radio-leucoses humaines. 

le sang , 1958, 29, 734-749 



9 - BILTRIS R. 

Tumeurs malignes observées chez le cobaye après introduction 
de sources radio-actives. 

Bull. Ass. Franc, étude Cancer, 1933, 22, 438 

10 - BITHELL J.F. and STEWART A.M. 

Prenatal irradiation and childhood .malignancy 

Br. Jurn. Cane, 1975, 31, 271-287 

11 - BLOCH B. 

Carcinome experimental provoqué par les rayons X 
chez le lapin. 

Congrès Cancer Strasbourg , 1923, 2, 21 

12 - B10CH B. 

Die Experimentelle Erzeugung von Roentgen carcinomen 
beim Kanichen, nebst allgemeinen Bemerkingen uber 
die genise der experimentellen Carcinome. 

Schweiz. med. Hschr, 1924, 57, 857 

13 - BOUSSER J. , BROSSEAU C. et CHR1ST0L D. 

Les antécédents d'exposition aux radiations ionisantes 
chez les sujets atteints de leucoses. 

Le sang, 1959, 30, 154-158 

.14 - CASARETT G.H. 

Pathogenis of radio nuclide induced tumors. 

U.S. Atom. Energ. Conn. , 1973 

15 - COURT BROWN W.H. and DOLL R. 

Expectation of life and Mortality from cancer 
anond Bricisch radiologist 

Brit. Hed, 1958, 2, 181 



16 - COURT BROWN H.M. and DOLL R. 

Mortality from cancer and other causes after 
radiotherapy for ankylosing spondylithis 

Brit Med, 1965, 2, 1327 

17 - DAELS F. 

Production de tumeurs malignes expérimentales 
au moyen du radium. 

Bull. Ass. Franc, étude Cancer, 1926, 15, 102 

18 - DAELS F. et BAETEN G. 

Production d'Epithélioma expérimental au moyen 
du radium. 

Bull. Ass. Franc, étude Cancer, 1926, 15, 162 

19 - DAELS F. et BI. IRIS R. 

Contribution à l'étude de la provocation de tumeurs 
«alignes expérimentales au moyen de substances radio
actives. 

Bull. Ass. Franc. Etude Cancer, 1931, 20, I, 32 

20 - DOBROVOLSKAIA - ZAVADSKAIA N. 

Feut-on influencer la localisation de 1'adéno-carcinome 
de la «lamelle chez la souris. 

C.R. Soc. Biol., 1935, 119, 83 

21 - DUFFY B.J. and FITZGERALD P.J. 

Thyroid cancer in chilhood and adolescence 

Cancer, 1959, 3, 3018 

22 - ENNUYER A. et BATAINI P. 

Risques de la radiothérapie de la tête et du cou 

Rev. du Prat., 1972, 22, 28, 3803-3816 



FAVUS M.J., SCHNEIDER A.B., SIACHURA M.E., 

ARNOLD J.E., RYO U,Y, PINSKÏ S.M., COLMAN M., 

ARNOLD M.J. and FROHMAN L.A. 

Thyroid Cancer occuring as a lace consequence of 
head and neck irradiation. 

New Engl. Journ. of Med, 1976, 294, 1019-1028. 

FEHR P.E. and PREM K.A. 

Post irradiation sarcoma of the pelvic girdle following 
therapy for squamous cell carcinoma of the cervix. 

Am. Journ. Obst. and Gyn, 1973, 116, 2, 192-200 

FEYGIN S. 

Du Cancer radiologique 
Thèse Fac. Med.Paris, 1912 

FINDLAY G.M. 

Ultra-violet light and skin cancer 

Lancet, 1928, 215, 1070. 

FRIEBEN E. 

Demonstrazion eines Kancroïdes des rechten 
Handruckens, des sich nach longdauerness 
Einwinkung von Rontgenstrahlen entwickelt hatte 

Fortsche Rontgenstr., 1902, 6, 106 

FROHMAN L.A. 

Irradiation and Thyroid carcinoma : 

Legacy and controversy. 

J. Chron. Dis. , 1976, 29, 609-612 

FUNDING G., HENRIQUES O.M. und REKLING E. 

Ueber lichtkanzer 

III : Inter. Kongr. Lic..tfors-.h Wicobaden, 1936, 166 



30 - GHELELOVITCH S. 

L'effet tumorigène des Rayonq X chez la drosophile 
et £<*n évolution quantitative au cours de l'ontogenèse 

Bull. Cane. , 1964, 51, 2, 203-224 

31 - GIES W.J. 

Studies of the effects of radium on plants and cnimals 

Proceed. Soc. exp. Biol. Med. , 190S, 2, 86 

32 - COEBEL 0. *t GERARD P. 

Sarcome experimental provoqué chez îe cobaye par l'acti.'n 
des rayons X. 

X. C. R. Soc. Biol , 1925, 93, 1537 

33 - GREENSPAN F.S. 

Radiation exposure and thyroid cancer 

JAMA, 1977, 237, 2089-2091 

34 - GRUTZMACHER K.T. 

Beitrag zur Frage des Rontgenkarzinoms 

Strahlenter , 1942, 72, 330 

35 - GUSTAFSSON (H) and MORTENSON W. 

Irradiation to the thyroid gland at cardiac 

' Catheterization and angiocardiography in children 

Brit. Joum. of Rad. , 1976, 49, 689-689 

36 - HAGLER S. , ROSENBLUM P. and ROSENBLUM A. 

Carcinomata of the thyroid in children and jungadults : 

iatrogenic relation to previous irradiation. 

Fed, 1976, 38, 1, 77-81. 



37 - HAHN F.F. and Coll. 
Induction of pulmonary neoplasia in beagle dogs 
by inhaled 144 Ce fused clays particles. 
Energ. Coimn. , 1973, 201-214. 

38 - HERLITZ C.W., JUNDEIX Î. und WAHLGREN F. 

Durch Ultraviolett-bestrahlung erzeugte maligne 
Neubildungen bei weissen Hausen. 
Acta. Fed? 1931, IC, 321 

39 - HESSE 0. 

Das Roentgenkarsinom 
Fortschr. Rontgenst. , 1911, 17, 82 

40 - HILL C.S. 

Thyroid cancer iatrogenic and otherwise 
Cane. Journ. for. Clin., 1976, 26, 3 , 160-164 

41 - HIROHATA T. 

Radiation carcinogenesis 
Seminars in Oncology , 1976, 3, 25-34 

42 - HOLTHUSEH H. und ENGLEMANN K. 

Die Gefahr des Rontgenkarcinoms als Folge 
der Strahlenbehandlung 
Sthralcnther. , 1931, 42, 514 

43 - HOLTZ F. und PUTSCHAR W. 

Ueber experimentellen Hautkrebs bei Ratten durch 
ultraviolettes lient. 
Munch, med. Wschr. , 1930, 77, 530 

44 - HUTCHINSON G.B. 

Leukemia in patients with cancer of the cervix uteri 
treated with radiation. A report covering the first 5 
years of an international study. 
Journ. of Nat. Cane. Inst. , 1968, 40, 5, 951, 9B2 



- VII 

45 - ISHIMARU T. snd coll 

Leukemia in atomic bomb survivors 

Radiation Res. , 1971, 45, 216 

46 - JABLON S, and KATO (H.) 

Studies of the mortality of A bombs survivors. 

Radiation Res. , 1972, 50, 649 

47 - JAGIE V.N., SCHWARZ G. und SIEBENROCK V.L. 

Blutefunde bei Rontgenologen 

Berl. Klin. Wschr. 1911, 48, 1220 

48 - JENTZER A. 

Sarcome ostéogénique expérimental développé à distance 
d'un foyer radifère. 

II é Cong. Int. Lut. Cane, Bruxelles, 1937, 2, 101 

49 - KRUCHEN C. 

Spatsch&digungen durch Rontgensthralen. 

Strahlenker., 1937, 60, 466. 

50 - LACCASSAGNE A. 

Les cancers produits par les rayonnements électromagnétiques. 

Act. Scient. Ind., 1945, Hermann et Cie éd. 

51 - LACCASSAGNE A. 

Les cancers produits par les rayonnements corpusculaires. 

Mécanismes probables de la cancérisation par les rayons. 

Act. Scient Ind. , 1945, Hermann et Cie éd. 

52 - LACCASSAGNE A. et NYKA W. 

Ostéosarcomes de la selle turcique secondaire a l'introduction 
d'un tube de radon dans l'hypophyse de lapins. 

C.R. Soc. biol., 1937, 124, 935. 



- VIII -

53 - LAGROF F. 

Radiodermites des maint* 

Doin éd. , 1974 

54 - LAPIDUS S.M. 

The Tricho-system : Hypertrichosis, radiation and Cancer 

Journ. of Surg. O n e , 1976, 8, 267-274-

55 - LATARJET R. 

Réflexions sur la pollution cancérigène par les 
radiations ionisantes. 

j Bull, du Cane, 1976, 63, 1, 1 à 10. 

! . ' 

| 56 - LAZARUS-BARLOW W.S. 

An attempt at the experimental production of 
carcinoma by means of radium. 

Roy. Soc. Med., 1918,11, 1. 

57 - LAZARUS-BARLOW W.S. 

Further attempts at the experimental production 
of carcinoma by means of radium. 

Roy. Soc. Med. , 1922, 15, 7. 

58 - LEBEDEV B.I., LEBEDEVA G.A. and PARFENOY Y.D. 

Carcinogenic effect of 210 Po in dogs 

Radionuclide Carcinogenesis, by U.S. Acom. Energ. Comm., 1973, 168-180. 

59 - LEROUX-ROBERT J. 

: ' Sarcomes consécutifs à un traitement par les radiations 

i Ann. 0RL., 1957, 74, 539 

i 

60 - LEROUX-ROBERT J. et DE BRuX J. 

Histopathologic ORL et cervico-faciale 

Masson Ed, 1976, 379-384 



61 - LIBESKIND M., LUGAGNE F., MALBRAN J. 

TROUILLARD J. et GUYET-ROUSSET P. 

Sarcome colique . Possibilité d'induction par radiothérapie 

Arch. Fr. Mal. App. Dig. , 1976, 65, 227-233 

62 - LITTLE J.B., GROSSMAN B.N. and O'TOOLE W.F. 

Factors influencing the induction of lung cancer 
in hamsters by intratracheal administration of 210 Po. 

Radionuclide Carcinogenesis by U.S. Atomic Energ. Comra, 
1973, 119-137. 

63 - Me CLELLAN R.O. and Coll 

90 
Neoplasm in dogs that inhaled Sr CI. 

Radio-nuclide carcinogenesis by U.S. Atom. Energ. Com. 
1973 , 215-232. 

64 - MARIE P., CLUNETJ. et RAULOT-LAPOINTE G. 

Contribution à l'étude du développement des tumeurs 
malignes sur les ulcères de Roentgen. 

Bull. Ass Franc. Etud. Cane, 19)0, 3, 404.' 

65 - MARSCH E. 

Tuberkulose und Sarkom 

Zb. f. Chir. , 1922, 49, 1057 

66 - MATBE G. et AMIEL J.L. 

La carcinogénese par les radiations 

Revue du Prat., 1963, 22, 1077-1084. 

67 - MEWISSEN D.J. 

Radiolesions, radio-cancers et radioprotection chimique 

MaloineEd. , 1961 



- X -

68 - MICHAELSON S.M., SHIN-TSU L.U. and QUINLAIN J. 

Ionizing-radiation-induced thyroid carcinogenesis 
in the dog. 

Radionuclide Carcinogenesis, by U.S. Atom.Energ. Com., 1973, 15-24 

69 - MIESCHER G. 

Lichtgewohnung und lichtkrebs bei der Weissen Mauss 

Ztchr. f. Krebsforch. , 1940, 49, 399 

70 - MONTFORT J. et DUPERRAT B. 

Radiodermites - Etude de 60 cas personnels 

Sem. Hop. Paris, 1965, 8, 465-472 

71 - NILSSON A. and RONNBACK C. 

Carcinogenic effect in bone of radio-strontium and oestrogenic 
hormones. 

Raduinuclide carrinogenis, by U.S. Atom. Energ. Com., 1973, 154-158. 

72 - O.M.S. 

La Santé Publique et l'emploi des rayonnements ionisants 
en médecine. 

O.M.S., Serv. Rapp. Techn., 1965, 306, 1-44 

73 - PALOÏAN E. , LAWRENCE A.M. , BROOKS H.H. and PICKLEMAN J.R. 

Total thyroidectomy and parathyroid auto-transplantation 
for radiation associated thyroid cancer. 

Surgery, 1976, 80, 70-76. 

74 - PETROV N. und KROTKINA N. 

Experimentalles Gallenblasen und lebercarcinom 

Ztschr.f. Krebsforch. , 1933, 38, 249. 

75 - PIFER J.W., T0Y00KA E.I., MURRAY R.W., AMES W.R. and HEMPELMANN L.H. 

Neoplasms in children treated with X Ray's for thymic 
enlargement. I Neoplasms and Mortality 

Jour. Nat. Cane. Inst. , 1963, 31, 6, 1333 - 1355 



76 - POPPER L. und KLEIN E. 

Ueber Hepato-Lienographie 

Munch, med. Wschr, 1931, 78, 1829. 

77 - PORTER C.A. 

The surgical treatment of X. ray carcinoma and severe 
X. rays lesions, based upon analysis of forty-seven cases. 

J.med. Research., 1909, 21,357. 

78 - RIGAUD A. et coll. 

Cancers radio-induits, à propos de 2 observations 

Ann. Med. Int. , 1975, 126, 12, 837-815. 

79 - ROFFO A.M. 

Cancer et soleil - Carcinomes et sarcomes provoqués par 
l'action du soleil in toto 

Bull. Ass. Franc. Etud. Cane, 1934, 23, 590 

80 - SABIN F.R., DOAN C.A. and FORKNER C E . 

The production of osteogenic sarcomata and the effects 
on lymph nodes and bone marrow on intraveinous injecticn 
of radium chlorida and mesothorium in rabbit. 

J. exper. Med. , 1932, 56, 267. 

81 - SELTSER R. and SARTWELL P.E. 

The influence of occupational exposure to radiation 
on the mortality of American radiologists and other 
medical specialists. 

Am. J. Epidemiol., 1965, 81, 2 

82 -SCHURCH 0. 

Stûdieren uber Prâcancsrosen mit besonderer 
Berucksichtigung des expcrimentellen Rontgencarcinoms, 

Ztschr.f.Krebsforsch, 1930, 32, 449. 



- XII -

83 - SCHURCH 0. und UEHLINGF.R E. 

Ueber experimentelle Erzeugung von Sarkomen 
mit Radium und Mesothorium 

Dtsch. Ztschr.f.Chir., 1938, 251,12. 

84 - SIKL H. 

The presents status of knowledge about the jachymov 
desease (cancer of the lungs in the miners of the 
radium miners). 
Acta Unis Int. Contra. Contrum., 1950, 6, 1366-1375 

85 - SPIESS H. and MAYS C.W. 

Bone Cancer induced by 224 Ra in children 
and adults 
Health - Phys. , 1970, 19, 713 

86 - The National Cancer Institute 

Information for Physicians on Irradiation-related 
thyroid cancer. 

• Cane. Journ. for Clin. , 1976, 26, 3, 150-158 

87 - TOYC'JKA E.T., PIFER J.W., CRUMP S.L. 
DUTTON A.M. and HEMPELMANN L.H. 

Neoplasms in children treated with X. Rays for Thymic 
enlargement. II Tumor incidence as a fonction of radiation 
factors. 
Joum. of. Nat. Cancer Inst. , 1963, 31, 6, 1357-1377. 

88 - T0Y00KA E.T., PIFER J.W. and HEMPELMANN L.H. 

Neoplasms in children treated with X. Rays for 
thymic enlargement. Ill clinical description of cases. 
Journ. of Nat. Cancer. Inst., 1963, 31, 6, 1379-1405 

89 - TUBIANA M. 

Les Radio-leucoses chez l'homme 

Le Sang , 1958, 29, 721-729 



XIII 

90 - UHLMANN E.M. 

Cancer of the thyroid and irradiation 

J«m., 1956 , 161 , 504 

91 - VANDEWOORDE Christian 

Les radio-cancers en oto-rhino-laryngologie 

Thèse Med. Lille 1967 

92 - WANEBO C.K. and coll 

Lung cancer following atomic radiation 

Ann. Rev. Resp. Dis, 1968, 98, 778. 

93 - WANEBO C.K. and coll. 

Breast Cancer after exposing to the atomic bombing 
of Hiroschima and Nagasaky. 

New Engl. Journ. Med., 1968, 279, 667. 

94 - WINSHIP T. 

Symposium on thyroid tumors : carcinomas of the thyroid in 
children. 

Tr. Amer.Goiter, 1952, 366-389, 

95 - HINSCHIPT T. and R0SV0LL R.V. 

Thyroid' cancer in childhood and adolescence. 
Tumors of the thyroid gland - New York, Elsevier 

Publishing Co , 1966, 320-329. 



A 

T A B L E D E S M A T I E R E S 

i 



INTRODUCTION 

CHAPITRE I Données Expérimentales 3 

- Introduction 4 

- I - Production expérimentale de cancers 

de la peau par les rayons X 5 

A - Différentes expériences réalisées 

1 - chez le rat 

2 - chez le lapin 

3 - chez le cobaye 

4 - chez la souris 

B - Discussion des résultats 

i - Proportion relative 

2 - Durée de latence 

3 - Etude histologique 

A - Conditions de l'irradiation 

II - Les cancers de la peau obtenus expérimentalement 
per les rayons ultra-violets 9 

À - Production expérimentale de cancers de la 
peau par les rayons ultra-violets 

B - Discussion des résultats 

1 - Pourcentage élevé retenu 

2 - Durée de latence 

3 - Etude histologique 

4 - Importance des conditions d'irradiation 

III - Comparaison entre le pouvoir cancérigène des 
Rayons X et des Rayons Ultra-Violets 13 

IV - Les cancers profonds produits par les rayons 
X et les Rayons 14 

A - Sarcomes expérimentaux 

1 - Cancers consécutifs à l'irradiation de 
foyers inflammatoires 

2 - Cancers par irradiations repétées au moyen 
des rayons X ou 

B *- Cancers des tissus hëmatopoiétiques 



V - Les Cancers produits par des foyers radio
actifs insérés dans l'organisme 16 

A - Obtention probable des premiers cancers 
de la peau 

B - Expériences probantes confirroatives 

1 - Travaux de DAES et BILTRIS 

2 - Carcinomes des voies biliaires 

3 - Ostëosarcomes 

4 - Cancers produits par des foyers radio
actifs autres que le Radium 

VI - Les Cancers produits par l'injection de 

Radio éléments dans l'organisme 25 

A - Le Radium et le Mésothorîura 

B - Le Thorium 

C - L'iode 131 

VII - Les Cancers produits par l'inhalation de 
Radio-éléments 29 

- Conclusion 31 

CHAPITRE II Cancers thyroïdiens radio-induits en Clinique humaine .... 32 

- Introduction 33 

- Etude Analytique • » > • * * ^4 

I - Age au moment de l'Irradiation 

II - Les affections traitées 

A - chez l1enfant 

B - chez l'adulte 

III - Les radiations utilisées 

A - La Roentgenthérapie classique 

B - L'Iode Radio-actif 



IV - La période de latence 

V •* Le sexe 

VI - La variété anatomapathologique du cancer 

- Commentaires 38 

- Observations de malades du C.O.L 40 

- Discussions des observations 45 

CHAPITRE III Radio cancers cutanés et sous^-cutanés en clinique 

Humaine 47 

- Introduction 48 

- Etude Analytique 50 

I - Les cancers provoqués par le^ Rayons X chez 
1 * homme 

A - Action directe et locale de l'Agent cancéri
gène 

B - Création locale d'un terrain pré-cancéreux 

C - Nécessité d'une période de latence longue 

D - Le r8le de l'âge 

E - Le role du sexe 

F - Symptomatologie clinique 

1 - Etape inflammatoire 

2 - Etape Sclërodermique 

3 - Etape Hyperplasique 

4 - Cancérisation 

G - Etude Histologique 

II - Les cancers de la peau produits par les subs
tances radio-activea 

- Conclusions * 55 

- Observation de Mr F. J * 56 

- Commentaires 58 



CHAPITRE IV Radio-cancers de la Sphere ORL en clinique humaine 59 

- Introduction 60 

- Etude Analytique ". 61 

I - Les radio-cancers de 1'hypopharynx 
II - Les radio-cancers de larynx 

III - Les radio-cancers de la cavité bucale 

- Observations de malade du C.O.L 63 
L Commentaires 67 

CHAPITRE V Divers 6B 

- Leucémies 70 

I - Causes de l'irradiation 
II - Influence du sexe et de l'âge 

III - Temps de latence 
IV - Type de rayonnement utilisé 
V - Modalité de l'irradiation 

VI - Dose de rayonnement 

VII - Types histologiques des leucémies 

- Sarcomes osseux 1k 

I - Type de lésions traitées 
II - Age au moment de l'irradiation 

III - Doses nécessaires à la cancérisation 

IV - Période de latence 
V - Type de radiations utilisées 
VI - Variété anatomique du cancer 

Cancer du Poumon « * • • 76 
Autres Radio Cancers • • • • 78 

CONCLUSIONS 79 



.\miri iwMiy. 
1 IUC hllftOII\ 

62M0 fontii-IVnifin 

TSl.fJUJy.ll.iV 

file:///miri

