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INTRODUCTION . -2-

Les structures cardiaques étaient classiquement considérées comme radio-

résistances {4-6}. 

En fait, tous les tissus soumis à une radiothérapie peuvent développer des 

lésions. 

La tolérance des tissus sains est le facteur limitant de la quantité de 

rayons à délivrer. 

I<es radiodermites ne sont plus un obstacle depuis qu'il est devenu possi

ble de pratiquer des irradiations des tissus profonds à hautes doses et à hau

tes énergies. En revanche des atteintes cardiaques et péricardiques sont appa

rues. 

De plus, l'association chimiothérapie-radiothérapie grâce aux remissions 

prolongées qu'elle peut entrainer permet de mieux connaître ces complications 

qui restent rares, d'en surveiller l'apparition et de les traiter. 

Les lésions que l'on peut ainsi provoquer sont : 

- la fibrose péricardique est la plus fréquente et la mieux indivi

dualisée. Associée a une constriction, elle entraîne un tableau de 

tamponade dont la survenue est habituellement tardive autour du 18e 

mois. Sa fréquence est directement dépendante de la dose totale de 

radiations. 

- la rayocardite fibreuse par lésions directes du muscle cardiaque. 

--l'atteinte des gros troncs coronaires à type de sténose. 

- enfin, exceptionnellement des lésions de l'aorte : dégénérescence hy-

perplasique de l'intima et. de l'adventice (12 et 17) ou des valvules 

sigmoïdes aortiques et des valves mitrales (26). 

Mous rapportons trois observations qui concernent une lésion coronaire» 

une atteinte péricardique, une atteinte coronarienne, myocardique et péricac-

dique. 



Après le récit de ces observations nous exposerons un rappel des tech

niques d'irradiation, les principales données expérimentales et nous étudie

rons les conséquences prophylactiques et thérapeutiques que nous pouvons ti

rer de nos observations et de celles de la littérature. 



PREHIERE_OBSERVATION, -4-

'Monsieur HIG... Jacques, 28 ans/ est hospitalisé dans le service de 

chirurgie cardiaque de l'Hôpital FOCH pour une insuffisance cardiaque glo

bale. L'histoire de la maladie montre : 

- En 1972, à l'âge de 24 ans*, lors d'un examen systématique de méde

cine du travail, une tumeur médiastinale antérieure est découverte. 

- Le 22 février 1973, le Docteur HERZOG, intervient suc cette tumeur. 

I II réalise une thyroectomie j l'examen anatomopathologique révèle qu'il s'a

git d'un thymome malin pseudo-hodgkinien. Le malade est donc adressé dans 

le service du Professeur MATHE.à l'Hôpital de Villejuif pour irradiation par 

le BETATRON (7000 ftads par tumeur) et chimiothérapie (VELBB J O mg par semai

ne pendant 2 ans). 

Malgré ce traitement,- l'évolution de la maladie se poursuit et en quel

ques mois apparaissent des adenopathies sus-claviculaires, axillaîres, médias 

tinales et inguinales qui sont également irradiées. La maladie va âlocs se 

stabiliser pendant deux ans. 

" En avril 1975, apparition d'une hépatomégalie. 

- En octobre 1975, apparition d'un épanchement pleural droit qui ne va 

plus se tarir malgré de nombreux traitements chimiothérapiques et des ponc

tions itératives. 

- En 1976, apparaît une altération de l'état général. 

- En août 1977, (4 ans après l'intervention) installation d'une insuf

fisance cardiaque globale. 

A l'examen, il existe un abondant épanchement pleural droit qui occupe 

la totalité de l'hémithor?* ne laissant qu'un moignon puimonuiro i-at<.t-.i:at:V<o < 

Il existe un tableau d'anasarque avec ascite, des oedèmes dt-a membre-J 

inférieurs. 



L'état général est profondément altéré. 

- En-septembre 1977.- hospitalisation : l'état général est précaire 

(61 kilogrammes peur 1,B0 mètres), il existe une tachycardie sinusale, 

une dyspnée au moindre effort sans dyspnée de decubitus. Un épanchement 

pleural est ponctionné à plusieurs reprises et ne ramène jamais le poumon -

à la paroi. 

Le liquide de ponction est citrin, non-hémorragique, sans cellules 

malignes. Cet épanchement se reproduit après chaque ponction. 

, L'angiographie droite pratiquée montre une exclusion vasculaire de tout 

le poumon droit. 

On cathétérisme droit est pratiqué qui montre : 

. une oreillette droite à 20/9, moyenne 15 

. un ventricule droit à 42/0 - télédiastolique du ventricule droit 

(= PTDVD) à IB 

. une artère pulmonaire à 38/18, moyenne 23 

, un capillaire pulmonaire à 16 de moyenne. 

Il existe un aspect de dip-plateau sur la courbe de pression ventricu-

laire droite. 

On pose donc le diagnostic d'insuffisance cardiaque par adiastolie ven-

triculaire due à une péricardite constrictive. 

Le naïade est donc adressé dans le service afin que soit levée la cons

triction : l'intervention a lieu le 21 octobre 1977 : 

- il existe une fibrose cartilagineuse de tout le médiastin antérieur 

qui est disséqué pas à pas jusqu'au péricarde qui est épais, très ré

sistant, et qu* est libéré sur toute la face antérieure et inférieure 

du ventricule droit, puis sur le massif auriculaire droit la veine 

cave supérieure, la veine cave inférieure et l'aorte. 

- il existe «gaiement une épicardite englobant tout le muscle cardiaque 

participant à la constriction qui ne va être libérée que partiellement. 



Le contrôle des pressions post-opératoires dans les cavités cardiaques 

montre : 

. une oreillette droite à 15 de moyenne 

. un ventricule droit à 30/0 PTDVD à 5 de moyenne avec disparition du 

dip-plàteau. 

Les suites opératoires sont marquées par : *~ 

- l'installation d'un bas-débit cardiaque résistant aux drogues : 

DOPAMINE (10 /Kg/mn) et ISUPREL. 

- installation progressive d'une anucie, puis d'une acidose métabolique. 

Le malade décédant 2 jours après l'intervention dans un tableau d'in

suffisance cardiaque irréductible. 

L'examen anatomopathologique pratiqué par le Docteur BARBAGELLATA montre : 

- a) macrospiguement : 

- une sclérose dure * glacée M de tout le médiastin englobant tous 

les organes du nédlastin et de la base du cou, up.e nécrose du pou

mon droit 

- des lésions coronaires : une sténose de 25 % de la coronaire droite 

à 1,5 cms de l'ostiura. 

la circonflexe présente une sténose de 50 %, son diamètre s'amenuise 

rapidement dans son trajet distal. 

l'interventriculaire antérieure est de petit calibre mais souple. 

" b' ïiSî22S2-!!!i££2S££Ei9iî£_£SïllS : 

- une fibrose inserrant les éléments du médiastin supérieur, de type 

hyalin* renfermant des foyers hémorragiques et cartilagineux. 

- lï existe une péricardite fibro-hyaline. 

- les coronaires présentent une endartérite fibreuse. 

- au niveau du ventricule gauche il existe des infiltrats leucocy

taires polymorphes pénétrant autour de certains axes vasculaires. 

11 existe une fibrose systématisée qui épaissit les cloisons intei:fasci-

culairesr et quelques foyers de mutilation. 



Sur le septum, il existe une congestion avec des flaques hémorragiques 
pouvant s'entourer d'un petit halo de dégénérescence hyaline ou de nécrose. 

L'endocarde est envahi par une fibrose sous-endothéliale épaississant 
le ventricule gauche. 

En conclusion : 3 lésions cardiaques se trouvent associées : 
- une péricardite constrictive 
- une atteinte myocardlque par fibrosa et foyers de nécrose 
- une atteinte coronarienne avec sténoses par endartérite fibreuse. 



DEUXIEME^OBSERVATION 

Monsieur CHA... Michel, 39 ans, est hospitalisé en urgence en novembre 

1977 dans le service de chirurgie cardiaque de l'Hôpital FOCH pour tampona

de. Celle-ci s'est constituée progressivement à partir de septembre 1977 

(dyspnée d'effort, oedèmes des membres inférieurs, oligurie, ascite). __ 

Le 3 novembre 1977, l'examen clinique montre une dyspnée avec orthopnée, 

une cyanose des extrémités, un pouls rapide avec une pression artérielle. 

L'examen met en évidence une hépatomégalie avec reflux hépato-jugulaire, des 

oedèmes des membres inférieurs, L'électrocardiogramme montre une arythmie com

plète pai. fibrillation auriculaire. 

Devant l'apparition brutale d'une défaillance cardiaque droite, d'un élar 

gissement de la silhouette cardiaque sur la radiographie, le diagnostic de tam 

ponade est rapidement évoqué. 

L'intervention ast faite en urgence le 5 novembre 1977. Elle montre un 

épanchement péricardique sanglant de 1600 ce. L'étiologie de cet épanchement 

péricardique incite à discuter les points suivants : 

- le malade a été opéré le 14 mars 1973, à l'âge de 35 ans, d'une tumeur 

pleuro-médiastinale. Cette tumeur envahissait la plèvre et le lobe inférieur 

droit du poumon. Il existait sur toute la surface interne de la plèvere de 

gros noyaux néoplasiques, une masse pulmonaire dans le lobe inférieur, de 

multiples petits nodules dans le lobe supérieur, une masse pleuro-médiastinale 

s'enfonçant derrière le sternum, dans le médiastin antérieur autour de la 

veine cave supérieure. Seul un prélèvement biopsique a pQ être pratiqué. 

- l'examen anatomopathologique était en faveur d'un thynrame malin à pré

dominance épithéliale. 

- A la suite de cette intervention, le malade a reçu une courte chimio

thérapie par BLEOMÏCINE et ONCOVIN, puis une irradiation pleuro-médiastinale 

par photon-X de 25 mEv ayant administré 5270 Rads par 2 champs opposés. 

L'irradiation est terminée en novembre 1973. Le malade a ensuite reçu 
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une chimiothérapie au long cours par ENDOXAN et VELBE pendant deux ans. 

A' partir de 1974, l'état général est parfait, le malade mène une vie 

normale. . 

La chimiothérapie est arrêtée en mai 1976. 

Il s1agit donc d'une péricardite hémorragique avec tamponade survenant 

quatre ans après l'arrêt d'une radiothérapie pour thymome malin. Le liquide 

péricardique ne montre aucune cellule anormale. Une biopsie péricardique n'a 

pas pÛ être faite. 

Les suites opératoires, ont été difficiles : il y a eu à 2 reprises une 

importante dégradation de l'état circulatoire manifestée par une dyspnée, 

une pression artérielle extrêmement basse, une pression veineuse centrale très 

élevée, des extrémités froides et une mauvaise perfusion tissulaire. 

L'amélioration a été obtenue au troisième jour par un traitement sympto-

matique comprenant DOPAMINE, DOBUTAMINE et ISUPKEL. 

Les manifestations ont été rattachées à des embolies pulmonaires ; il exis 

tait à la scintigraphic pulmonaire un aspect hétérogène du poumon gauche. 

L'amélioration s'est poursuivie. Il a quitté le service de cardiologie 

avec absence d'oedèmes 'des membres inférieurs, disparition du foie cardiaque, 

jugulaires non turgescentes, amélioration importante de l'électrocardiogramme 

avec disparition de l'alternance et du microvoltage, et réapparition des ondes 

T dans toutes les dérivations. La radiographie montre un retour à l'aspect 

ce celle de juin 1977. 

L"étiologie de cet épanchement est très certainement en rapport avec lu 

-adiothérapie : 

- pas de germe à l'examen direct ; l'examen cytologique ne montre que 

des lymphocytes, quelques leucocytes, pas de cellules anormales. 

- il n'y a aucun syndrome biologique inflammatoire. 

L'évolution à long terme est également en faveur de ce diagnostic iniio-

qu'actuellement ce patient est dans un état clinique satisfaisant ; il n'y 

a pas d'évolution vers la constriction. 



Monsieur GAL... Jean-Pierre, est hospitalisé à l'âge de 34 ans, pour 

un pontage aorto-coronaire. 

En juin 1971, à l'âge de 30 ans apparaît une adénopathie sus-clavicu-

laire gauche. La biopsie ne permet pas à cette époque de porter le diagnos

tic. 

Ce n'est qu'un an plus tard, devant l'apparition d'adenopathies multi

ples sous-maxillairss, sus-claviculaires et médiastinales gauches qu'une 

biopsie affirme le diagnostic de maladie de Kodgkin. 

Le bilan d'extension montre qu'il B'agit d'un stade IIA type II. 

Il est alors traité par splénectomie et radiothérapie parasternale sus-

diaphragmatique en mantelet de 4000 Rada par tumeur en 20 séandes du 28 sep-

tmebre 1972 au 2 novembre 1972. 

En novembre 1972, la rémission complète eBt obtenue. Aucune chimiothé

rapie n'est entreprise. 

Trois ans plus tard, en septembre 1975, alors que l'évolution reste sta

ble, apparaissent des douleurs rétra-sternales irradiant dans les deux avant-

bras, déclenchées par l'effort et calmées par la TRINITRINE. Leur fréquence 

maximale est de S à 6 par jour. L'examen cardio-vasculaire est normal : aucun 

signe d'insuffisance cardiaque : pas de souffle cardiaque, pas de frottement, 

la pression artérielle est à 130/70. Le reste de l'examen ne montra rien de 

particulier : toutes les artèrt£ sont perçues, les aires ganglionnaires sont 

libres, l'auscultation pulmonaire est normale, l'examen neurologique est nor

mal. 

L'électrocardiogramme met en évidence un rythme sinusal, La conduction 

auriculo-ventriculaire sst normale. 11 existe des extra-systoles ventriculaires 

- type de bloc de branche gauche, l'axe de QRS est à + 70°, les ondes T sont 

nijatives en D., AVL. La silhouette cardiovasculaire montre un coeur de volume 

normal. Il existe cependant un elergissement modéré du médiastin supérieur. Sur 

toutes les tomographies cet épaississement correspond à l'angle cardio-pédicu-

laire débordant sur le hile gauche ec l'arc moyen. L'ensemble est considéré com

me une fibrose post-radiothérapique. 
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• Les examens biologiques sont normaux : pas de stigmats inflammatoires, 

pas de dip^itémies. 

'<' 
Devant cette angine de poitrine apparue rapidement chez un homme jeune 

sans facteurs de risque particuliers, on pratique une coronarographie. La 

ventriculographie gauche montre une dynamique satisfaisante; l'éjection se 

fait rapidement. :'• ~* 

La coronaire droite^ est strictement normale ; il n'y a aucune sténose, 

le trépied est non athéromateux. L'artère circonflexe est indemme de toute 

lésion sténosante. ' 

';' " H '• 
Seule l'artère interventriculaire antérieure présente une sténose pro-

(?. 
ximalë d'environ 130, *|,peu avajit le depart de la premiere septale. Le reste 

de l'artère est lndemAe de toute lésion athéromatense. 

:• " 11 " '"' ", l 

Devant le caractère rebelle des: douleurs survenant pour (ou au) moindre 

effort» il est logique de proposer un pontage aorto-interventriculaire. 

Les épreuves f&nctionnelles respiratoires sont normales. L'intervention 

est pratiquée le 1er décembre 1975. On trouve dans le thymus plusieurs nodules 

fibreux, le péricarde n'est pas symphyse ; l'epicarde est légèrement inflitré ; 

les coronaires paraissent non athéromateuses. 

:* l . '• ; i 

L'artère interventriculaire antérieure est abordée à l'union du tiers 

moyen-tiers proxiVral./.On trouve à ce niveau : une artère parfaitement souple, 

non athéromateuse* le }et d'amont est diminué, on réussit à passer une bougie 

de 2 mm. .,? 

On peut donc "se; demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une constriction 

de l'artère par la fibrose décrite précédemment, que d'une véritable sténose 

athéromateuse.! , 

Les prélèvements anatomj.jv.ïs montrent les résultats suivants : 

le fragment péricardique met en évidence un épaississement fibro-hyalin 

sous-mésothélial avec disparition du mésothélium de surface ; plus en profon

deur, quelques travées de fibrose parcourent la graisse, quelques vaisseaux 

congestifs et quelques foyers hémorragiques. 



Les suites opératoires ont été simples : 

les suites les plus lointaines sont excellentes en particulier : 

' - les douleurs angineuses ne se sont jamais reproduites 

- l'épreuve d'effort est restée négative -* 

- il existe seulement sur l 1électrocardiogramme quelques rares ESV. 

En novembre 1977, deux ans après le ppntage aorto-coronaire, six ans 

après la découverte de sa maladie, on note l'apparition d'une pleuro-péri-

cardite gauche avec hépatomégalie qui fait demander une exploration hémo-

dynamique . 

On pratique un cathétérisme intra-cardiaque et une ventriculographie 

gauche qui montre les pressions suivantes : 

- oreillette droite ~ 22/8 ; moyenne 15 

- ventricule droit = 40/10 et 20 

- tronc de l'artère pulmonaire - 35/20, moyenne 25 

- capillaire pulmonaire = 25/18, moyenne 22 II 

- ventricule gauche - 90/2 et 18 

- aorte = 90/55, moyenne 65 

- artère fémorale = 100/60'.;;. j . . 

Les résultats du cathétérisme montrent qu'il existe une constriction 

péricardique. Celle-ci serait secondaire à la radiothérapie. 

Cependant, devant l'absence complète de péricardite constrictive au 

moment de l'intervention chirurgicale en décembre 1975, la possibilité 

d'une poussée de la maladie de Hodgkin restait possible. 

f 
ft la fin de 1977, l'épanchement pleural gauche s'est reconstitué abon

damment ; le liquide pleural est de type inflammatoire, le coeur n'a pas ! 

augmentt de volume, l'épanchement est strictement localisé à la plèvre gau

che ; il n : y a aucun signe de poumon cardiaque ; l'éleotrocardiogramme mon

tre des troubles diffus de la repolarisation compatibles avec le diagnostic 

de péricardite ; enfin, il faut noter l'apparition récente d'un prurit géné

ralisé responsable d'insomnies. 
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Devant le caractère inflammatoire de l'épanchement la reprise du prurit 

et l'hépatoraégalie non douloureuse, le patient est traité comme une récidive 

du processas hodgkinien par chimiothérapie. Le traitement entraîne la régres

sion rapide de l'épanchement pleural et des signes électriques de péricardite. 

En juin 1978, apparaissent des manifestations d'oedème pulmonaire subaigu qui 

régressent au traitement diurétique* L1électrocardiogramme montre alors de nom

breuses extra-systoles ventriculaires et il existe également un bruit de galop 

pré-systolique. 

Dans ce context Hodgkinien, on peut dès lors se poser la question d'une 

lymphogranulomatose myocardique. 

De nouvelles explorations sont actuellement en cours. 

Lu syndrome douloureux thoracique coronarien n'est jamais réapparu. 

En conclusion à cette observation : 

On peut dire que : "* 

. il s'agit de la maladie de Hodgkin chez un patient de 36 ans qui a 

présenté un pontage aorto-coronaire deux ans après une radiothérapie et une 

atteinte péricardique quatre ans après cette radiothérapie. 

. en ce qui concerne la première complication le lien peut être fait 

avec' ïa fibrose post-radiothérapique comme l'a montrée l'exploration en cours 

d'intervention et surtout l'excellente évolution post-opératoire. 

. en ce qui concerne la seconde complication quatre ans après cette 

radiothérapie la péricardite est certainement d'origine hodgkinienne. 

Actuellement ce patient présente un tableau d'insuffisance cardiaque 

qui est à mettre beaucoup plus sur le compte d'une atteinte myocardique par 

envahissement hodgkinien du myocarde que d'une lésion post-radiothérapique. 



ÇiESÇUSSIONx_ÇRI|IQyE4_CgMMBMTftIRES • 

I DONNEES EXPERIMENTALES 

tes lésions cardiaques post-radiothérapiques ont surtout été étudiées 

par STEWART et FAJARDO entre 1968 et 1970 (23-24-25). 

Ils ont entrepris une série d'expériences permettant d'observer les 

modifications anatomo-pathologiques des coeurs soumis à une irradiation de 

type dose unique. 

Le résultat de cette étude apporte beaucoup à la description et à la 

compréhension des altérations myocardiques post-radiothérapiques. 

MATERIEL ET METHODE : 

1 Les auteurs ont utilisé 142 jeunes lapins blancs, des deux sexes, qui 

sont irradiés. 41 animaux de même type et d'âge vont servir de témoins. Ils 

sont aies de 6 à 10 semaines et ils .vont subir une irradiation sansranesthé-

sie directement sur la région cardiaque à l'aide d'une source de rayonnement 

de 280 KEV pour 14 animaux et d'un accélérateur linéaire de 6 raeV pour 129 

animaux. 

On examine à la suite de cela : 

. la peau 

. les organes abdominaux 

. les organes thoraciques 

. le coeur est coupé longitudinalement et les études microscopiques por

tent essentiellement sur la paroi antérieure du ventricule gauche. 

Les résultats les mieux étudiés, concernent ceux des animaux qui ont re

çu 2000 Rads en une dose unique. Voici ces résultats tissu par tissu. 

I^_LE_PERICARDE : 

68 % des lapins irradiés présentent des lésions pêricardiques qui varient 

beaucoup par leur nature et leur degré selon la dose reçue et selon l'inter

valle écoulé entre l'irradiation et l'examen anatomique. 
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tes altérations sont progressives : 

. Dans les trois premières minutes suivant les radiations aucune lé

sion n'est décelable en. microscopie optique. 

. De la sixième à la douzième heure 3J.5 auteurs rapportent déjà l'exis

tence de lésions de type inflammatoire aigu avec afflux de polynucléaires, 

neutrophiles et.capillaires dilatés. 

Cette phase inflammatoire persiste 24 heures en général : lymphocytes et his

tiocytes se joignent alors aux granulocytes. A ce stade, il n'est pas encore 

rencontré d'exsudât fibrineux. 

. Vers la quarante-huitième heure ces anomalies vont diminuer consi

dérablement et jusqu'au soixante-quinzième jour les animaux ayant reçu 40C0 

Rads ou moins no présenteront aucune anomalie péricardique. 

Il s'agit de ce qu'on peut appeler la phase de latence. 

Cette phase silencieuse existe quelque soit la dose délivrée. Mais sa durée 

est fonction de la dose administrée. '- -

A partir du soixante-quinzième jour, des modifications tardives appa

raissent : 

- le tissu adipeux péricardique est progressivement remplacé par du col-

lagène. 

- la fibrine absente à la période initiale apparaît sur la face interne du 

péricarde recouvrant ou remplaçant les cellules mésothéliales. 

- les fibroblastes sont nombreux. 

- l'organisation de cette fibrine contribue à la constitution de la fi

brose . 

- les capillaires sont apparentent augmentés en nombre à ce stade. 

Ces lésions tardives sont qualitativement les mêmes chez tous les animaux mais 

leur degré est dose-dépendante. 

. Dans le petit groupe d'animaux ayant reçu 6050 Rads ou plus ces 

altérations apparaissent plus tôt dès le quarantième jour. 
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. En ce qui concerne les irradiations fractionnées, les lésions sont 

similaires. 

Les plus importantes lésions ont été relevées sur les -animaux morts d'une dé

faillance cardiaque congestive; 110 à 140 jours après l'irradiation. 

. Il est à noter'par ailleurs, qu'à côté de ces altérations, les epan

chement s péricardiques sont fréquents à cette phase tardive. Parfois abondants, 

il entrainent un tableau de tamponnade. 

Ils peuvent en outre, s'associer à : . un épanchement pleural 

. une ascite 

. un foie cardique 

et entraîner a la longue une constriction. 

. Le péricarde viscéral montre à la longue dans la plupart des cas, 

des lésions similaires mais plus discrètes. 

MECANISME DE CES LESIONS : 

Le mécanisme intime de ces lésions péricardiques tardives est mal connu. 

Les auteurs l'expliquent par l'organisation d'un épanchement fibrineux non ré

sorbé . 

II^LE^MYOÇARDE : 

FAJARDO et STEWART (23) rapportent que le myocarde est atteint chez 8 % 

des animaux irradiés. Là encore, les anomalies sont aussi variées dans leur 

morphologie que dans leur sévérité. 

a) En microscopie optique : 

. A la sixième heure se produit d'abord un afflux de polunucléaires 

neutrophiles péri-vasculaires mais aussi le long des fibres musculaires. Puis 

survenue d'une infiltration d'histiocytes en nombre limité. 

Cette phase aiguë régresse vers la vingt-quatrième heure pour diqparaître en 

48 heures. 



Chez les animaux ayant reçu 200 à 4000 Eùds, aucune lésion n'est re

marquée entre le deuxième et le quarante-neuvième joue. Puis apparaît une fi~ 

brose interstitielle diffuse allant croissante jusqu'au soixante—dixième jour 

Ces modifications sont variables tant dans leur importance qu'à leur 

localisation qui est cependant préEérentiellemen.1: à la base de chqque ven

tricule. 

Les altérations constatées sont : 

. un réseau de banses de collagène séparant chaque fibre ou groupe 

de fibres musculaires. 

Il est à noter que 6 animaux ont développé une fibrose locale» plages 

de 2 mm de diamètrer ressemblant à une cicatrice ischémique mais située à 

proximité de zones de fibrose peu diffuse. 

. sur deux animaux les artères sont rétrécies à proximité de ces 

anomalies. 

. la nécrose myocardique est"très rare. 

Sur un animal cependant, 114 jours après une dose de 4000 Rads, 

est rencontrée une zone de nécrose myocardique calcifiés. 

Là encore, si l'irradiation est plus massive, 6050 Rads et plus, les 

lésions sont plus importantes et apparaissent plus toc «ors 1« quarantième 

jour. ï.j phase delatence est donc raccourcie. 

Au contraire* l'irradiation fractionnée n'entraine les <nêines anomalies 

que Vtïiii lu cent-dixième jour. 

En ce qui concerne le système de vascularization myouairdique, le micros

cope optique ne montre qu'une vascularite aiguë hiconstanLc, consistant en 

une li;,'. iltiation de cellules inflammatoires au niveau rie L» média et de 1'in

tima. 

Il taut noter cepdndant, la possibiliré ô'^ie tu.-l 1 t-.
: t: scion si étante 

au niveau de l'intima et un rétrécessemont ttas crièrca u* n.oyen calibre, 

sans .thrombose occlusive. 
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Ces dernières altérations sont plus marquées sur les animaux sacrifiés 

tardivement. 

b) Au microscope électronique : 

CelLi-ci a permis de mieux préciser les altérations des cellules mus

culaires et de la vascularisation. 

. A la période tardive, il ne semble exister pour ces auteurs que des 

altérations minines au niveau des myofibrilles ; 

- accumulation importante de granules de glycogène entre myofibrilles 

et membrane sarcoplasmique. 

- parfois rupture des membranes mitochonCriales. 

- aucune anomalie nucléaire n'est décelée. 

Te microscope électronique permet de confirmer que les altérations les 

plus fréquentes et les plus marquées siègent au niveau des capillaires (23-24). 

. Immédiatement après l'irradiation (3 mnj les altérations des cellules 

endothéliales apparaissent avec î 

- un amincissement important du cytoplasme 

- projection cytoplasmiques irrégulières, fines, flottant dans la lumiè

re du vaisseau 

- de grands segments de cytoplasme apparaissent dépourvus d'organels, 

sont projetés sous forme de bulles de taille variée oblitérant la 

lumière du vaisseau. 

- des coi'pa denses aux électrons, normalement présents en petit nom

bre dans quelques cellules endothéliales deviennent plus nombreux 

et plus gros. 

- des structures lamellaires sont rencontrées dans de nombreuses cellules. 

. Ces altérations locales du cytoplasme ne touchent pas tous les capil

laires. Elles sont éparses au début, devenant de plus en plus fréquentes et 

confluentes dans l'évolution. 



. Au vingtième jour les lésions ont atteint leur maximum d'inten

sité et de fréquence. 

. Elles vont persister, identiques jusqu'aux environs du quarante-

neuvième jour," puis vont décroître progressivement pour passer par un mi

nimum vers le etnt-trente-quatrième jour sans avoir complètement disparu. 

. Lorsque les altérations capillaires ont atteint leur maximum, il 

existe parfois une obstruction complète de la lumière. 

. Le plus souvent la paroi capillaire est rompue en raison de l'in

terruption de la membrane basale et du cytoplasme endothelial. 

De toute façon, en raison de l'altération des cellules endothéliales, 

avec ou sans rupture de la paroi capillaire, de nombreux thromhites pla-

quettaires occlusifs vont se former. 

Il sont en nombre maximum entre le vingtième et le cinquième jour. 

Simultanément, se produit une diminution du nombre des capillaires : 

ils apparaissent remplace" par des structures vésiculaires de taille et 

de forme variées et ap ..ent vides.. 

Les auteurs ont pu déterminé par comptage que le nombre des capillaires 

était réduit de 45 % aux environs du soixante-dixième jour. 

Dans le stroma, les fibroblastes sont rencontrés en petit nombre à par

tir du deuxième jour. 

De plus, nous avons vu que des bandes de collagène séparant les fibres 

occupent les espaces laissés libres par les capillaires vers le soixante-

dixième jour. 

zî£l-£.ië£S2£î52!L?£!££ïâÎ! : 

Il présente les anomalies à la phase initiale : 

- afflux de polynucléaires sur et sous le revêtement endothelial qui 

atteint son maximum en six à douze heures pour décroître vers la 

qnnrante-huitome heure et disparaître. 



- sur quelques animaux ayant reçu de hautes doses, il existe un épais-

• sissement de 1*endocarde par des plaques composées de collagène et 

de nombreuses fibres élastiques orientées parallèlement à la sur

face. 

- les valves présentent des lésions identiques moins importantes. 

. Cependant, des études plus récentes, effpctuées par d'autres auteurs 

sont venues confirmer les altérations qui viennent d'être décrites. 

Mais d'autres auteurs ont retrouvé des résultats différents. 

YUSUF KHAN <72) 

1973 : rapport d'une étude qu'il a effectué sur quarante lapins qu'il 

a irradiés par un champ direct sur le coeur : 

• à l'aide d'une source ce 250 keV 

. les doses délivrées sont de 1000 à 1300 Rads 

• les animaux sont sacrifiés à la 24ième heure, 48ième heure, 72ième, 

7ième jour, et toutes les semaines jusqu'au 4ième mois. 

. l'observation est faite au microscope électronique. 

Les altérations décrites au niveau des cellules myocardiques sont beau

coup plus importantes que dans l'expérimentation précédente. 

A la 24ième heure, l'auteur observe : 

. une rupture des disques intercallaires 

. une désorganisation du système myofibrillaîre 

. une lyse des myofibrilles 

. des inclusions lipidiques. 

Vers la 48ièrae heure, la dégénérescence des myofibrilles est encore plus 

marquée avec : 

. perte de sarcomeres entiers 

•dans certaines zones les stries Z sont relativement normales 

. dans d'autres elles sont totalement détruites avec des anomalies des mi-

tochondries. 
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Vers le 8ième jour, les altérations sont évidentes, caractérisées par : 

. une désorganisation architecturale des myofibrilles 

.. une dégénérescence focale du cytoplasme. 

Vers le 22ième jour, d'autres anomalies apparaissent : 

. dilatation sarcoplasmique 

. minéralisation des mitochondries _ 

. début d'une fibrose fine, péricellulaire. 

La 7ième semaine est marquée par : 

• l'augmentation de cette fibrose, entourant tantôt des fibres au re~ 

ticulura sarcoplasmique dilaté 

. tantôt des fibres paraissant atrophiques avec une diminution impor

tante des myofibrilles 

: les mitochondries sont petites. 

Le 4ième mois est caractérisé par : 

. la fibrose interstitielle entourant chaque fibre ou groupe de fibres. 

En 1974, (73) cet auteur s'attache à la description de l'altération des 

cellules endothéliales déjà rapportées par STEWART et FARJARDO. 

La méthode expérimentale est la même que précédemment. 

De la 24ième heure au 7ième jour, les cellules endothéliales apparais

sent gonflées .de façon variée, pouvant oblitérer la lumière capillaire. 

L'auteur remarque l'augmentation de la pinocytose comma le montre la majo

ration du transport de Ferritine. 

Du 14ième jour à la 4ième semaine, les cellules endothéliales présentent 

de nombreuses projections cytoplasmiques : 

. certaines apparaissent libres dans la lumière capillaire 

. la membrane basale est parfois épaissie. 

A partir de la €ième semaine, de nombreuses fibres de collagène, péri-

vasculaires font leur apparition. 
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BROWM et COLLABORATEURS (3) 

En 1964F AMROMINet ses collaborateurs rapportent une expérience effec

tuée sur 42 jeunes lapins femelles réparties en 4 groupes. 

Groupe 1 : 2 lapins recevant un régime normal et aucun traitement sont 

sacrifiés à la 12ième et 2oième ser.-ii.ie. 

Groupe 2 : 14 lapins mis sous régime riche en cholestérol dix semaines 

avant le début de l'expérience et continué jusqu'à 8,11,12 

14,16 et 20 semaines. 

Groupe 3 : 12 lapins soumis également à un régime normal mais irradiés 

directement sur la région cardiaque par une source conven

tionnelle de 250 kev. 

Ce traitement est fractionné en 5 doses de 500 Rads à 1 se» 

maine d'intervalle soit 2500 Rads. 

Les animaux sont sacrifiés à la 5., 8, 12, 14 et 16ième semaine. 

Groupe 4 : 14 lapins sont soumis à un régime riche en cholestérol pen

dant 6 à 10 semaines puis exposés à l'irradiation comme le 

groupe précédent. 

Les animaux sont sacrifiés à la 5, 8, 12, 14 et 16ième semaine. 

Le coeur est immédiatement prélevé, coupé et préparé pour l'ob

servation en microscopie optique. 

RESULTATS : 

Il n'y a aucune altération des coronaires dans le groupe 1. 

Sur les animaux du groupe 2, soumis à un régime riche en cholestérol il 

existe un atherome limité à l'aorte, 1'ostium et le début des deux branches 

coronaires. 

Dans le groupe 3, les plus grosses artères épicardiques montrent une dé

générescence de la média et une prolifération fibreuse de l'intima. Ces al

térations sont rares. 

Dans le 4ième groupe, les artères épicardiques principales présentent 

d'importantes lésions de type artérioscléreux à savoir : 
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- destruction des fibres élastiques de la média 

--destruction par endroit de la limitante élastique interne 

- plaques de tissu fibreux dans l'intima 

- nécrose et calcification de plaques xanthofibreuses de l'intima et 

de la média. 

Variables en intensité, ces altérations sont retrouvées dans tous les 

vaisseaux épicardiques SUL tous les animaux. 

KIRK PATRICK (40) 

En 1962 : au cours d'une expérience effectuée bur des lapins rendus 

dys-lipidéraiques KIRK Patrick montre la plus ç-ande fréquence des plaques 

d'athérom-, chez les animaux irradiés que chez ceux soumis à un régime seul. 

Les animaux sont irradiés par une source de 250 keV sur l'oreillette 

gauche à des doses de 500 à 4000 Rads-, délivrées en 2 à 3 jours successifs. 

Ils ont été rendus dys-lipidémiques avant les radiations. 

Les altérations les plus précosea sont rencontrées vers le 16ième, 18ième 

jour après les radiations et les lésions sont importantes après 9 semaines. 

Comme dans l'expérience précédente, les dégâts vasculaires sent marques : 

. modificatiO- de la paroi vasculaire avec prolifération intimale et 

médiale rétrécissant la lumière. 

. formation de plaques lipidiques recouvrant une surface plus importan

te de l'intima que chez les animaux soumis à un régime seul. 

, la membrane élastique interne est amincie et rompue. 

. les cellules entothéliales sont séparées de cette limitante élastique 

interne par un espace sous-endothélial étroit, contenant de nombreuses 

fibres collagènes. 

Il faut noter que la formation des plaques lipidiques est moins marquée 

chez les animaux ayant reçu c> petites doses de radiation. 

Enfin, sur une autre étude faite sur des pigeons, cet auteur a montré 

que ceux-ci présentaient des altérations des vaisseaux cor^ -"ires immédia

tement après une irradiation de 5500 Rads. 



Cependant, ces lésions sont beaucoup plus importantes chez les pigeons 

noL seulement irradiés et maintenus à un régime riche en cholestérol pendant 

un an. 

EN CONCLUSION : 

Dans ces expérimentations, la plupart des animaux ont été irradiés avec 

une dose unique de rayons de l'ordre de 2000 Rads par champ direct cardiaque. 

Les auteurs précisent que ceci correspond approximativement à une dosa 

de 5400 Rads en 12 fractions délivrées en 28 jours. Sur quelques cas cette 

dernière technique provoque des altérations identiques à celles rapportées 

précédemment avec une dose unique de 2000 Rads. 

La principale radio-lésion se situt! au niveau des cellules à renouvel

lement rapide à savoir les cellules endothéliales et capillaires. 

Les atteintes endothéliales entrainent des modifications de la perméa

bilité cellulaire vers les structures" sous-endothéliales* 

La destruction enâothéliale est donc à l'origine d'un contact direct 

du sang avec les structures sous-jacentes. 

Les plaquettes sanguines activées s'organisent en thrombi muraux. 

Il y a passage d'éléments figurés riches en enzymes lysosomiaux (pla

quettes, globules blancs) dans les structures pariétales. 

Ces enzymes peuvent expliqués la réaction endartéritique. 

On peut donc penser que ces phénomènes sont d'autant plus importants 

que l'irradiation est itérative comme elle l'est er, thérapeutique humaine, 

au contraire de ces expérimentations animales où elle ôst à dose unique. 

Cependant, les doses de radiation que le coeur reçoit directement et 

sur toute sa surface dans ces expériences sont naturellement beaucoup plus 

importantes que celles reçues par le coeur chez l'homme lors d'une radiation 

thoracique. 
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Le deuxième fait à souligner qui se dégage de ces recherches expérimen

tales .est le problème du modèle animal. 

Nous avons vu que les lésions myocardiques pouvaient prendre un aspect 

différent suivant l'animal choisi : 

- ainsi chez la souris tout se passe comme si les cellules endothelia-. 

les de l'endocarde étaient plus sensibles aux radiations que celles 

des capillaires. 

- nous verrons que le lapin semble le meilleur modèle animal pour es 

qui est de la correlation avec les altérations rencontrées chez l'hom

me. 

Le mécanisme physiopathologique exact de ces radio-lésions expérimenta

les est. inconnu. 

Plusieurs tentatives d'explication ont cependant été avancées par dif

férents auteurs : 

1) . nous avons vu que les lésions les plus importantes de la période 

cliniquement latente <2ième»50ième jour) étaient surtout au niveau des cel

lules endothéliales des capillaires. 

Les altérations ne sont visibles qu'en microscopie électronique et 

consistent en une dégénérescence cytoplasmique de plus en plus marquée, a-

boutissant à une rupture de la paroi capillaire et ou à une thrombose. 

. Dans le même temps, ces cellules endothéliales vont voir leur pro

cessus de renouvellement s'accélérer pour tenter de réparer les capillaires, 

. Vers le 70ième jour ce processus de renouvellement cellulaire di

minue en intensité pour retrouver le taux physiologique qui existait avant 

l'irradiation. 

. Il n'y a donc pas de réparation satisfaisante de la paroi et une 

réduction de la valeur fonctionnelle du capillaire apparait. 

. A partir de ce schém, il devient facile d'expliquer les effets . 

néfastes des radiations fractionnées, répétées empêchant toute reconstruc

tion de la paroi, en détruisant les nouvelles cellules formées au fur et 
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à mesure de leur apparition. 

. Le mécanisme de la lésion endothéliale initiale n'est pas con

çu cependant. 

. A la dose de 2000 Rads plusieurs auteurs pensent qu'une altéra

tion de l'A.D.N. est à l'origine de la destruction cellulaire. 

Cette anomalie de l'A.D.N. n'est cependant pas décelable au niveau 

de la morphologie nucléaire. Elle aboutit cependant à des lésions cytoplas-

miques facilement mises en évidence. 

Résultant de cette défaillance de la microcirculation : 

. Il se produit de multiples micro-foyers d'ischémie qui vont entrai-

ner une fibrose progressive diffuse et irréversible de la période tardive. 

II). Venant appuyer ce mécanisme vasculaire, faisant intervenir une 

défaillance de la micco-circulation,_des altérations post-radiothérapiques 

des gros vaisseaux sont décrites. 

. LINDSAY et COLLABORATEURS en 1961, dans une étude effectuée sur 

18 Chiens irradiés au niveau de l'aorte abdominale (43-44) 

- source de 50 keV 

- 1500 à 5500 Rads 

- les animaux sont sacrifiés entre la 2ième et la 48ième semaine 

ont montré que les lésions atherosclereuses importantes apparaissent sur les 

sites irradiés. 

. Les anomalies les plus importantes et constantes sont situées 

au niveau de la membrane interne. Elles sont accompagnées d'une fibrose 

de l'intima. 

. Les mêmes résultats ont été rapportés avec une irradiation à 

haute énergie (1,5 meV). 

.- Nous avons vu dans l'expérience d'AMROMIN (3) que l'exposition 

de coeurs de la pins soumis à des régimes riches en cholestérol à des doses 

fractionnées de rayons X, provoque des lésions d'athérosclérose diffuses et 

graves des artères coronaires épicardiques principales. 



II MANIFESTATIONS CLINIQUES, PARACLINIQUES et ANATOMOPATHOLOGIQUES 
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Bien qu'elles puissent coexister» nous étudirons séparément les attein

tes péricar'diques '*t les atteintes myocardiques. 

LES ATTEINTES DU PERICARDE 

1Ï Leur fréquence est difficile à apprécier étant donné la disparité 

des séries et le nombre de facteurs influents : dose, nombre des séances, 

surface exposée. 

Pour COHN et STEWART (13), 5 à 8 % : 15S malades atteintes de cancer 

du sein. 

- Pour PIERCE (53) en 1969 ; 9,2 % : 8 péricardites avec confirmation 

histologique du péricarde de 87 maladies pour Hodgkin. 

Pour CHOHETTE (12) en 1976 : l'étude nécropsique de 119 patients 

irradiés au cobalt avec des doses varaint.de 4500 à 7200 Rads et décédés de 

un mois à 4 ans après, montre 19 péricardites (10 liquidiennes, 9 symphysai-

res) soit 16 % environ. 

Les tumeurs intéressées sont les suivantes : 70 cancers bronchiques, 

23 cancers mammaires, 14 cancers oesophagiens, 9' hodgkins et '2 mésenchymomes. 

Au total, plus les études sont récentes, plus la fréquence semble 

être élevée. 

2) L'influence de la dose ne saurait s'exprimer sans le rythme quoti

dien ou biquotidien et l'étalement en nombre de jours, des séances. 

Autrefois exprimée en roengen qui représentent la dose délivrée par l'appa

reil, la dose est actuellement mesurée en Rads/tumeur qu'on lui préfère, 

correspondant à la dose effectivement reçue" par chaque tissu. La pénétration 

variant avec chaque organe, il est difficile de comparer les résultats an

ciens aux nouveaux. 

http://varaint.de
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TRICOT et, collaborateurs (70) rapportent le cas d'une malade irradiée 

pour cancer du sein avec 13 000 roentgens répartis en 11 000 roentgens en 

4 séries de 1944 à 1947 et une dernière en 1952. 

Il apparaît l'année suivante une pérîcardite liquidienne (avec épanche-

ment pleural associé) puis une péricarâite symphysaire avec un péricarde 

très épaissi (4cm) et une myocardite fibreuse. 

MUGGIA et collaborateurs (47) ont irradié un cancer de l'oesophage en 

36 jours avec 5000 Rads/tumeur. Leur patient a présenté une péricardite 

constrictive 13 mois plus tard. 

Mais l'étude sur des séries est plus fiable : 

Avec 6000 Rads en 52 jours et 45 sénaces et 3 champs on obtient une 

réaction pleuro-péricardique, 16 mois plus tard (1) et sur 21 cas de peri

cardites pour des doses supérieures o 4000 Rads (sauf pour deux d'entre elles 

1525 et 2500 Rads) on observe 13 pericardites aiguës et 2 pericardites chro

niques (13). •' Z.' *. 

STEWART et collaborateurs (65) rapportent 25 dossiers de pericardites 

pour des doses allant de 4000 à 8950 Rads. 

- L'équipe de JEAN BERANDR estime avec 500 dossiers à 0,5 % le risque 

qu'il convient de tenir compte des plans d'irradiation : 2 plans antérieur 

et postérieur également pondérés étant moins nocifs pour le coeur que la 

répartition classique 2/3 par voie antérieur, 1/3 par voie postérieure (DANA). 

AU TOTAL OH PEUT RETENIR QUE LES ATTEINTES DU PERICARDE S'OBSERVENT A 

PARTIR DE 4000 RADS EN 4 SEMAINES MAIS SURTOUT AU DELA DE 5000 RADS EN 4 

SEMAINES. 

3) Le délai d'appartition : Certains (53) l'estiment à 9 ou 18 mois ? 

d'autres (13) le chiffrent à 15 mois avec cependant un délai maximum de 6 

ans. Enfin plus récemment (12) il a été évalué à 4 mois après une évolution 

à bas bruit. 
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4) Le volume cardiaque irradié : à partir de 30 % du volume cardiaque 

l'irradiation commence à pouvoir être nocive; Ce volume peut atteindre 60 % 

mors du traitemetn des cancers des bronches souches ou inférieures (25). 

5) Manifestations cliniques : à lire les travaux de STEWART, les pé-

ricardites aiguës et chroniques surviennent sensiblement à la même fréguen-. 

ce : sur 25 cas, 13 péricardites aiguës et 12 péricardites chroniques. 

a ) •J-gg.^pégîçardites gigues :. elles sont facilement évoquées sur la 

clinique avec dyspnée, syndrome douloureux fébrile, frottement péricardique 

sur l'éléctrocardiogramme montrant des modifications concordantes dans toutes 

les dérivations, sur la radiographie où l'on observe une augmentation de vo

lume du coeur peu mobile en scopie. 

Dans les formes précoces, il semble aisé de les rattacher à la radio-

thérapie mais dans les formes tardives gui surviennent entre 6 mois et 2 ans 

ou plus le diagnostic est plus difficile. Elles sont trsè fréquemment liqui-

diennes allant rarement jusqu'à la tamponnade, souvent le liquide est volon

tiers hémorragique : LAMY et collaborateurs (41). 

L*évolution se fait généralement vers la guérison spontanée (25) ou 

après un traitement corticoïde, ailleurs la constriction peut apparaître 4 

fois sur 11 cas (8). 

b) les péricardites chroniques : on en décrit trois formes. 

- les péricardites chroniques non constrictives avec épanchement 

persistant plusieurs mois après leur survenue, elles sont souvent abondantes 

et régressent parfois sous traitement corticoïde et diurétique. 

Elles surviennent plusieurs mois après l'irradiation et leur-fré

quence est de : . 5 sur 119 cas pour certaines (12) 

. 2 sur 8 cas pour d'autres (41). 

- les péricardites chroniques constrictives dont l'apparition est le 

plus souvent précédée d'un épanchement liquidien même minime, peuvent surve

nir dans un délai de 1 à 20 ans (41). Cette forme est très fréquente. 



- les péricardites symphysaires : le plus souvent associées à une 

fibrose myocardique sont de traitement chirurgical difficile, le sac péri-

cardique pouvant atteindre IB mm voire même davantage. 

Dans ces trois formes les manifestations cliniques ne diffèrent pas 

de celles des péricardites chroniques d'autres égiologies ; 

dyspnée, douleur thoracique, turgescence des jugulaires, hépatomégalie, oe-

dume des membres inférieurs. 

6) Les examens paracliniques : 

* L^électrocardiogramme ir.ontre un bas voltage de QRS, une onde T aplatie 

ou inversée un sebment ST sus ou sous décalé, parfois PR allongé et P bifice, 

ou fibrillation auriculaire. 

* L^épanchement, séro-sanglant le plus souvent, parfois franchement hé

morragique, souvent récidivant SORS et Collaborateurs (64) avec des lympho

cytes, est d'abondance très variable, 

* JtlÉ^HÊ^-^ÉnîSÉÏïîâïï^SHS p a r microcâthétérisme droit objective : 

1) une élévation des pressions intracavitaires 

2) un aspect en "dip-plateau" de la pression -élédiastolique qui éga

le le tiers de la pression systolique ventriculaire droite 

3) une tendance à l'égalisation ues pressions de l'oreillette droite, 

télédiastolique du ventricule droit et de l'artère pulmonaire ne laissant 

persister entre les veines caves et les capillaires pulmonaires qu'un gra

dient de 4 à 5 mm Kg. 

4) le débit cardiaque et l'index cardiaque sont diminués. 

11 est très difficile de différencier les péricardites avec ou sans 

épanchement. Cependant HANCOCH (32) remarque qu'en cas d'épanchement le ryth

me est souvent sinusal, l'ombre cardiopéricardique est augmentée, le micro

voltage est plus marqué, la vibrance pericardiqce est plus rare mais surtout 

le creux x systolique est tel que x y or en l'absence d'épanchement x y, 

voire même x y. 

* L'anatomopathologie observe un péricérde rigide, épaissi (plusieurs 

millimètres) par une sclérose hyaline et collagene avec des dépôts de nécrose 

fibrinoïde. 
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• • An niveau des vaisseaux on note une altération arteriolaire fibri-
noîde évoluant vers la hyalinisation des vaisseaux qui se trouvent engai-
nés dans d'épais manchons fibreux (12). 

En microscopie électronique l'altération des i..itochondries, des 
myofibrilles et ud noyau représente un argument en faveur de l'origine ra-
diothérapique de la péricardite (64). 



LES ATTEINTES DU MYOCARDE 
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1) Leur fréquence : sur une série de Î17 malades étudiés par CCHN et 

collaborateurs (13) qui présentaient des cancers du sein, 115 ayant une ma

ladie de Hodgkin, on retrouve 4,6 % d'atteinte cardiaque post-radiothérapi-

que Ï sur les 21 malades ayant une périv-ïrdite 2 présentent des signes cli

niques d'atteinte du myocarde (infarctus du myocarde, insuffisance mitrale, 

bolc de branche gauche) et l'étude histologique de 8 autres révèle une at

teinte myocardique. Soit au total 10 cas de.myocardite sur 21 péricardites. 

2) La dose minimale se situe aux alentours de 4000 Rads dans les diver

ses observations. Il ne semble pas que la gravité de l'atteinte myocardique 

soit étroitement proportionnnelle à la dose reçue. La radiothérapie viendrait 

dans .bon nombre de cas, aggraver une maladie coror.airienne dont on connait la 

possibilité d'existence chez le sujet jeune.. 

3) Le délai d'apparition : on doit distinguer les manifestations préco

ces (en cours d'irradiation ou dan's^les 2 mois) et tardives apèrs un délai 

de 6 mois et allant jusqu'à plusieurs années. 

* Mâ2iIêSîâïî9ïî5-2HS£2SSS : o n O D S e r v e d e s douleurs angineuses dont l'o-

rigne est vraisemblablement coronarienne ou péricardique voire même pleurale. 

Cependant, il est décrit des cas de nécorse précoce. 

* MâSÎ^ÊS^ a3^ o n s-£5£Ë i v e s : elles sont beaucoup plus fréquentes et po-

lumporphes : nécrose myocardique, insuffisance cardiaque, de pathogénie incer

taine : lésion diffuse des fibres myocardiques BURCH et collaborateurs (9), 

troubles du rythme ... 

4) Etude analytique des divers troubles myocardiques : 

a) Mc^ification^_l^électr^ardiogramme : elle constitue un test pra

tique de surveillance. 

Les études effectuées par CARTTERAL (10) en 1960 sur 6 malades ayant 

reçu 4000 Rads/tumeur pour cancer bronchique et sur des malades qui reçoivent 

9500 Rads pour cancer du sein droit (S malades) et du sein gauche (12 malades) 

montrent que les deux premiers groupes ont des électrocardiogrammes normaux 

cependant que le dernier groupe (cancer du sein gauche) ont des T apaltis ou 

inversés. 
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Ces anomalies dépistées 4 mois après le traitement disparaissent 

dans les 12 mois. 

COOPER (14) a pratiqué un électrocardiogramme toutes les semaines 

pendant les 3 semains de traitement puis tous les mois pendant 3 mois et 

enfin tous les 3 mois pendant 2 ans. Il a observé les résultats suivants : * 

- les 14 malades irradiés pour cancer du sein droit ont un électro-

cardiogramme normal 

- les 14 malades irradiés pour cancer du sein guahce ont un électro-

cardiogramme qui montre des anomalies dès la première semaine du traitement 

et durant les 3 mois avec T aplati ou négatif en D,, aVL, V_, V, et T néga-
1 3 6 

tif, profond, sumétirique en V J , V_, V\, ischémie antéroseptale, 

GUERIN (28) observe, en 1961, sur 100 malades irradiés et ayant eu 

des électrocardiogrammes avant et après irradiation (60 d'entre eux ayant 

eu un électrocardiogramme six mois après et 10 de ces derniers un tracé un 

an après la fin du traitement) du 1un tracé normal avant le traitement reste 

normal après pour des doses de 5000 à- 6000 Rads, ce qui est le cas de 60 

patients. 

Les autres malades présentaient au départ des électrocardiogrammes 

perturbés mais on note une grande fréquence de la négativité de l'onde T en 

D 1 r une diminution de l'amplitude de QRS en précordiales, des atypies de re

polarisation. Les trouvles du rythme sont fréquents à type de tachycardie 

sinusale qui, dans 6 cas, a dû faire suspendre l'irradiation. Par ailleurs, 

il rapporte le cas d'un malade dont 1'électrocardiogramme est resté normal 

après qu'il ait reçu deux fois 5000 Rads à un an d'intervalle. 

D'une manière générale on peut observer les anomalies suivantes : 

- aplatissement, voire inversion de T dans les dérivation antérieu

res gauches de D , V , V , V , V qui serait selo;j CARTERRAL (10) l'expres

sion d'une souffrance myocardique localisée. 

- bloc de branche droit ou gauche 

- modification des ondes P 

- du segment ST 
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- de l'espace QT 

mais ces modifications sont souvent spontanément régressives GIARD 

et collaborateurs (27). 

Hais rappelons qu'au cours des interventions chirurgicales thoraci.-

ques 60 % des malades présentent des troubles à l'électrocardiogramme PER

SONNE (50). 

b ' lies troubles du rythme et de la conduction se rencontrent isolé

ment ou comme expression d'un syndrome myocardique ou péricardique. 

Ce sont essentiellement des fibrillations auriculaires, des flutters 

des extrasystoles, des tachycardies paroxystiques sinusales, des blocs de 

branche droit ou gauche, des tachycardies ventriculaires, des syndromes 

d'Adams-Stokes. 

STEWART et collaborateurs (65) rapportent le cas d'un sujet de 20 ans 

ayant reçu 4700 Rads sur le thorax gauxhe pour tumeru maligne costale et pré

sentant au décours de cette irradiation un bloc de branche gauche et une in

suffisance mitrale. 

c) LHnsjjffis^nce^cardiaque ! TEMETTELLO et collaborateurs (68) pu

blient l'observation d'un sujet de 22 ans ayant reçu 12 500 Roentgens plus 

7850 Rads en deux groupes de séances séparées de 6 ans, sur le médiastin 

pour maladie de Hodgkin et qui a présenté une péricardite constrictive qui, 

malgré la péricardectomie, est décédé d'insuffisance cardiaque gauche aiguë 

due à une fibrose mutilante du myocarde vérifiée à l'autopsie. 

d ' iSS_?D32HS_Sï-i!3l2££ïHS_3H_!!;ï2S2£âS ! STEWART et COHN (65) pré

sentent un garçon de 15 ans mort d'infarctus du myocarde antéroseptal (véri

fié à l'autop3ie) 16 mois après avoir reçu 4000 Rads pour Hodgkin. Ils ne 

remarquent aucune prédisposition familaiale ou métabolique. 

EN CONCLUSION IL CONVIENT D'INSISTER SUR DEUX POINTS : 

- LA FREQUENCE DES PERICARDITES ASSOCIEES 

- LE DEGRE TRES VARIABLE DE L'ATTEINTE ALLANT DE LA SIMPLE MODIFICATION 

TRANSITOIRE INFRACLINIQUE DE L'ELECTROCARDIOGRAMME JUSQU'AU DE CES PAR INFARC-

TUS DU HÏOCARDE. 
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6) Etude anatomopathologique : 

• Ici encore on note l'absence de parallélisme étroit entre la dose 

délivrée et l'effet observé. 

* ED_ïi£H2^££&ie._2p£*'3ue, : ^ n'y a P a s â e spécificité des lésions. 

Du point de vue cytologique on observe une vacuolis^tion et une hyalinisa-

tion des fibres avec perte de la striation, une régraction voire une dispa

rition nucléaire, une extravasation sang'" ne péricapillaire (41). 

Du point de vue général on retoruve parfois des plaques de nécrose, des 

lésions valvulaires, une fibrose interstitielle. 

WINSOR (71) rapporte la description autopsique d'un malade de 62 ans 

irradié avec 4800 Rads en 4 semaines pour une tumeur bronchique où le myo-

carde^ montre des zones de dégénérescence avec des fibres musculaires gon

flées et un cytoplasme éosinophile avec des granulations et des vacuolîsa-

tions. Il observe de plus quelques plages de nécrose. 

* En_microscopie_électronique "i BURCH et: collaborateurs (9) notent : 

- une accumulation de la chromatine à la périphérie du noyau contre 

la mambrane nucléaire, 

- un oedème périnucléaire avec absence d'organelles intracytoplas-

miques dans l'atmophère périnucléaire» 

- un gonflement des mitochondries dont la matrice est pâle, les 

crêtes peu nombreuses et désorganisées, les membranes externes et internes 

sont fusionnées, 

- une atrophie des myofibrilles, grêmes, souvent rompues, 

- des ruptures de la membrane du sarcolemme. 

Les infarcuts du myocarde du sujet jeune où souvent l'athérome n'est 

pas retrouvé e*- la myocardiopathie ischémigue conduisant à l'insuffisance 

ventriculaice gauche résultent toutes deux d'artériopathie radique obstruc

tive -.:ui sont soit précoces et thrombosantes, soit tardives et fibrocicatri-

cielles (12). 
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ii est bien difficile de savoir la part qui revient à l'athé-rome 

et celle de la radiothérapie néanmoins certains arguments peuvent être 

retenus en faveur de cette dernière étiologie : 

- foyer lésionnel situé sur le trajet du rayonnement 

- caractère multi-insulaire et sous épicardique des lésions avec 

souvent pérdcaddite associée 

- concordance de lésions récentes et d'irradiation dans les délais 

observés (4 à 5 mois) 

- coexistence de radiolésion vasculaira au voisinage du foyer isché

mie 

- en raicroscopie électronique absence d'augmentation des gouttelettes 

lipidiques intranucléairs, de hyalinisation des myofibrilles. 



HYPOTHESES PATHOGENIQUES 

Les hypothèses pathogéniques des lésions provoquées par le rayonne

ment ne font pas l'unanimité. On peut distinguer trois tendances proba

blement complémentaires. 

Pour certains auteurs il s'agit de radio-lésions directes touchant 

toutes les structures cardiaques. A cet égard BRUSCALI et collaborateurs (8) 

ont étudié expérimentalement les effets chez des lapins recevant 4200 Rads 

en un mois à raison de une séance tous les deux jours avec 300 Rads réparti-; 

en deux champs poopsés antérieur et postérieur de 4 cm sur 4 cm, englobant 

la totalité de l'aire cardiaque. Les résultats sont les suivants : 

* La séreuse épicardique est épaissie, le mésothélium n'étant plus iden

tifiable. 

* le tissu conjonctif sous-séreux contient un matériel granuleux et éo-

sinophile avec de rares éléments cellulaires contenant des noyaux fusiformes 

giganto-arrondis dans un cytoplasme raréfié. 

* Au niveau du myocarde on note une réduction de dimension des fibres 

musculaires et un effacement de la striation longitudinale et transversale 

avec une coloration fortement PAS positive. 

* Au niveau du péricarde on note une péricardite fibrineuse subaigue. 

* Et surtout une altération vàsculaire extra et intramurale ainsi qu'une 

sclérose lymphatique. Ces lésions vasculaires pouvant agir également sur le 

tropitlâme cellulaire. 

D'autres auteurs, tel STEWART (65) pensent que ce sont les effets sclé

rosants sur les vaisseaux lymphatiques qui sont à l'origine du défaut de 

drainage lymphatique normal du péricarde. 

Plus récemment GIARD et collaborateurs {27) font appel à un processus 

auto-immum. Ils rapportent le cas d'une malade ayant présenté, après une ra

diothérapie de 4000 Rads par tumeur, une insuffisance ventriculaire gauche, 

une cardiomagaliet une fièvre à 38°, une vitesse de sédimentation à 86-105 mm, 

une leucopenie à '3700 et surtout des gammaglobulines élevées et des anticoprs 

antinucléoprotéines et immunoglobulines. 



' Ce tableau rebelle sous traitement classique (régime désodé, digita-

liques, vasodilatateurs coronairiens) s'est amélioré spectaculairement dès 

l'administration de corticoïdes (30 mg de prednisone par jour), de furosémide 

et hydergine. 

L'hypothèse quàils formulent est la suivante : les lésions de rar"o-

nécrose auraient libéré dans la circulation des substances antigéniques qui 

auraient donc suscité la formation d'anticorps anti-nucléoprotéines. 

Ces auteurs en rapprochent le syndrome post-péricardectomie et aussi 

le syndrome de DRES5LSR post-infarctus. Ainsi pensent-ils que la' réaction 

immunolC'3Lque induite aurait pu être à l'origine de l'insuffisance cardia

que. L'action spectaculaire de la prednisone viendrait plaider en faveur de 

cette hypothèse pathcgenique séduisante certes, mais qui demande à être con

firmée. 

Rappelons que déjà en 1962 GUNNAR et collaborateurs (30) avaient eu une 

idée similaire. Ils considéraient lairadionéorose initiale comme point de 

départ de réactions auto-immunes se manifestant par une péricardite liquidien-

ne fibreuse ou mixte. 

Pour les lésions myocardiques qui sont assez différentes en microsco

pic électronique'des lésions ischémiques, d'aucuns les pensent primitives 

nais beaucoup d'autres ont insisté sur l'importance r7^ l'artériosclérose 

coronarienne consécutive à la radiothérapie (13) et DOtLINGER et collabo

rateurs (16-18) qui léserait surtout le tissu collagène vasculaire créant • 

des foyers de sclérose, d'athérome et do thrombose. 



EFFETS POTKNTIAUSATEURS DE LA CHIMIOTHERAPIE 

. Très récemment (janvier 1976) FAJARDO et ELTRINGHAM (21) ont étudié 

les effets de l'association de la radiothérapie et de l'Adriamycine* sur 

des lapins répartis en cinq groupes et traités comme suit : 

- Le premier groupe reçoit 1600 Rads 

- Le second groupe 174 mg d'Adriamycine* 

- Le troisième 1600 Rads plus 167 mg d'Adriamycine* 

- Le quatrième 255 rag d'Adriamycine* 

- le cinquième enfin ne reçoit aucun traitement. 

'La sévérité et la fréquence des lésions observées est la plus grande 

au sein du troisième groupe (radiothérapie plus 167 mg d'Adriamycine*). La 

seule radiothérapie montre des lésions sur les fibres musculaires myacon-

diques. 

Les deux agents se potentialisant pour aboutir a la fibrose du myo

carde. 

Pour PHILIPPS et FU (52) il convient de réduire de 10 à BO % la dose 

de rayonnement pour obtenir le même degré delesion sur le coeur par l'as

sociation radiothérapie-chimiothérapie. 

* L'incidence de l'Adriamycine sur le développement d'une cardiomyopathie (74) 

est directement fonction de la dose cummulative par mètre carré. 

Il n'existe jamais d'atteinte cardiaque sévère en dessous de 450 mg/rî. 

Si la dose reçue est : 

- inférieure à 500 mg/nf on observe 1 % de cardiomyopathie. 

- comprise en 500 et 600 mg/rf on observe 11 % de cardiomyopathie, 

- atteint 600 mg/rf on observe 30 % de cardiomyopathie. 

Trois notions se détachent de la littérature : 

- la gravité de cette atteinte est qu'elle est irréversible 

- la pathogénie n'est pas claire 

- elle s'observe surtout chez l'enfant. 



DIAGNOSTIC DIFFERENCIEE 

Affirmer la responsabilité de la radiothérapie dans la constitution 

d'une péricardite, c'est éliminer les autres etiologies des péricardites 

et principalement deux d'entre-elles : les péricardites tuberculeuses et 

néoplasiques. 

1° La péricardite tuberculeuse est plus fréquente chez le malade 

hodgkinien que dans le reste de la population. 

Pour éliminer la tuberculose les moyens classiques de laboratoires 

sont mis en oeuvre mais c'est l'étude histologique du prélèvement péri-

cardique qui en apportera la preuve. 

2° La péricardite neoplasique est souvent plus difficile à écarter. 

L'envahissement peut se faire soit par contiguité, soit par localisation 

viscérale d'une maladie de Hodgkin, d'un cancer loco-régional, soit encore 

par métastase créant une réaction stromale à la greffe intrapédicardique. 

Le diagnostic repose non pas tant s'ur l'étude cytologique du liquid* 

de ponction trop souvent négative mais bien plutôt là encore sur la biop

sie et l'étude histologique du prélèvement qui peut d'ailleurs être, elle-

aussi, négative si l'étude porte sur un fragment non envahi. 

Le diagnostic est donc bien souvent ardu. A cet égard rappelons le cas 

de Monsieur APP... Arsène qui présenta, quatre ans après la découverte et le 

traitement chirurgical d'un epithelioma de la corde vocale, une opacité du 

lobe inférieur gauche du poumon puis un<̂  péricardite neoplasique seulement 

6 jours avant que ne commence l'irradiation. La ponction effectuée le 30 mai 

1973 dans le service du Professeur CABROL remena un liquide séreux. La ra

diothérapie médiïstinale commencée le 3 juin 1973 (6000 Rads à raison de 

250 Rads par séance) dans le service du Professeur GUERIN n'a provoqué 

aucun incident précoce. 

Si la péricardite neoplasique était survenue à peine une semaine plus 

tard l'origine radiothérapique aurait très probablement été affirmée. 



3° Enfin l'origine virale de la péricardite doit être écartée par 

des réactions serologiques. Cliniquement la brutalité du début, l'inten

sité de la douleur, l'élévation très nette de la température (39-40°) et 

parfois la récidive sont autant d'arguments en faveur de cette etiologie. 
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MESDRES THERAPEUTIQUES 

TRAITEMENT DE PERICARDITES 

* Les méthodes : 

Le traitement médical repose sur la corticothérapie qui peut faire 

rétrocéder des péricardites algues, mais elle peut échouer et laisser ap

paraître une péricardite chronique avec un péricarde adhérant au myocarde 

lui-même attent (64). 

Le traitement chirurgical offre deux méthodes, l'une palliative et 

parmois temporaire mais pouvant s'adresser à des malades très fatigués, con

sistant en la création d'une fenêtre péricardique imagée et réalisée plus 

de dix fois avec succès par le Docteur TOTY. Cette fenêtre permet l'expan

sion du ventricule droit et l'évacutation du liquide dans la plèvre (fenê

tre pleuro-péricardique) voire même dans le péritoine (fenêtre péritonéo-

péricardique). 

L'autre méthode est curatrice, il s'agit d'une péricardectomie, in

tervention souvent difficile en raison de la fibrose mediastinale HERTZOG [33) 

et de l'absence de plan de clivage entre le péricarde et le myocarde. La voie 

d'abord sternale est parfois impossible, elle est oujours risquée (cicatri

ce osseuse et cutanée post-opératoire) ; on peut par contre aborder le ven

tricule droit et les orifices caves par thoracotomie droite, ce qui permet 

pardois de décortiquer le poumon mais cette dernière tentative présente des 

inconvénients lorsque la radiothérapie a fragilisé le parenchyme pulmonaire. 

* Les indications 

Schématiquement on peut proposer : 

- pour les péricardites aiguës, la corticothérapie à dose progres

sivement dégressive. 

- pour les péricardites chroniques et/ou récidivantes, liquidiennes, 

la création d'une fenêtre pleuro-péricardique ou péritonéo-péricardique dans 

un premier temps. 

D'aucuns, KAGAN et collaborateurs (39) ont proposé une péricardectomie 

systématique dès lors que le diamètre transversal cardiaque augmentait de plus 

de S cm ou que la péricardite persistait plus de 6 mois et ceci avant même 

que ne surviennent les signes cliniques ethemodynamiques majeurs de la constric

tion. 
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- Pour les péricardites constrictives, la péricardectomie diffi

cile à réaliser en raison des adhérences. 

* Préventivement la surveillance clinique et électrique au cours des 

irradiations peut montrer des anomalies qui incitent à espacer les séances 

et/ou à diminuer les doses. 

Cependant certains auteurs (28) se sont demandés comment on pouvait 

limiter les complications.: 

Ils proposent pour les cancers du sein, d'employer les électrons des 

linaçs qui sont moins pénétrants que les rayons gamma du cobalt ou que les 

rayons X à haute énergie, d'utiliser des faisceaux tangentiels et enfin, 

d'éviter de franchir le quatrième espace intercostal lors de l'irradiation 

des chaînes mammaires internes. 

Dans la maladie de Hodgkîn lorsque les adenopathies ne sont localisées 

que dans les régions axillaires et cervicales (33 % des cas), de se limiter 

à leur irradiation stricte en l'associant à la chimiothérapie. 

Pour les thymomes bas situés» après l'emploi de la chirurgie, ils 

préconisent de délivrer 2500 Rads en 2 semaines et demi en 2 faisceaux op

posés antérieur et postérieur, l'extension tumorale étant repérée par des 

clips. Ce volume est ensuite divisé en deux étages : le supérieur est traité 

par 2 portes d'entrée fixes jusqu'à 4000 Rads; l'étage inférieur par irra

diation pendulaire reçoit une dose de 2500 Rads (soit 5000 Rads au total). 

La périphérie de l'extension tumorale reçoit ainsi 5000 Rads et le lit de 

la tumeur 6000 Rads. 

TRAITEMENT DES MVOCARDITES 

Pour les insuffisances cardiaques, c'est le traitement habituel : repos, 

régime sans sel, digilatique, diurétique. 
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Les rapports entre la.technique d'irradiation et les lésions provo

quées ont parfaitement été étudiées en ce qui concerne la fibrose péricar-

dique (55). 

Dans ce cas la quantité de myocarde incluse dans le champ apparait 

comme aussi importante que la dose totale délivrée. 

En effet, la tolérance des tissus sains est le facteur primordial 

limitant la quantité de radiations pouvant -être dalivrées à la tumeur. 

Ces études ont surtout été faites par COHN, STEWART et collaborateurs. 

Dans une étude (13) portant sur 25 patients qui ont présenté des acci

dents cardiaques quelqu'ils soient après irradiationthoracique à haute éner

gie on peut trouver : 

- des péricardites aiguës 

- des péricardites chroniques 

- des péricardites constrictives 

- ,1e tout pouvant être associé ou non à une fibrose du myocarde 

- ou de l'endocarde 

- des maladies coronaires avec infarctus du myocarde 

- plus rarement des atteintes valvulaires. 

Ce qu'il faut retenir : la dose totale employée varie de 1S25 à 8950 

Rads avec des doses journalières de 500 à 1250. 

Pour une dose approximative de 400O Rads englobant un volume cardiaque 

important, le risque de troubles cardiaques devient fréquent (41), 

Pour des doses moins importantes il y a possibilité d'altération des 

celV.iies endothéliales des capillaires et donc d'une défaillance de la mi

crocirculation avec possibilité d'atteinte cardiaque chez des patients pré

disposés. 
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Four STEWART et collaborateurs sur 117 patients irradiés pour néoplas
me 'bronchique le pourcentage d'accidents cardiaques atteint 3,4 %. 

En ce qui concerne les irradiations pour maladie de Hodgkin, ce pour
centage atteint 5,8 %. 

Si l'on surveille les patients au delà d'une année le pourcentage at
teint 9 %. Toujours en cas de maladie de Hodgkin, parmi 25 patients qui ont 
subi des cures itératives de radiothérapie le pourcentage passe à 40 % avec 
16 % d'atteinte myocardique. 

Sur une autre étude portant sur 201 cas de cancer du sein, le volume 
cardiaque irradié étant beaucoup plus petit, la fréquence ne_ dépasse pas 
4,5 «. 

STEWART et FARJARDO (66) ont étudié 10 patients présentant une attein
te grave, associant une fibrose péricardique et une atteinte myocardique. 

Ils constatent que : 
- 4 patients ont subi des compléments de radiothérapie pour maladie de 
hodgkin. La dose totale reçue va de 5000 à 9800 Rads. 

- 3 patients ont eu un cancer de l'oesophage. Ils ont reçu 6600 à 
7170 Rads. 

- 1 a un cancer du sein et a reçu 6000 Rads. 

- 1 a un cancer du poumon et a reçu 3000 Rads. 

Les accidents les plus graves semblent en rapport avec la technique 
d'irradiation raédiastinale " dite du mantelet N utilisée en particulier 
dans le traitement des maladies de Hodgkin. 

Toutes ces études tendent à montrer que l'atteinte cardiaque et sa 
gravité dépendent autant du volume du myocarde inclus dans le champ d'ir
radiation que de l'importance de la dose délivrée (2-55J. 

Cette méthode entraine des lésions beaucoup plus importantes que les ra
diations tançentielles reçues par le coeur au cours de l'irradiation d'un 
carcinome mammaire. 



Le risque croît avec la répétition des cures. 

STEWART et FARJARDO ont en effet montré qur 25 malades que : 

- 4 cas ont eu une dose totale inférieure à 5000 Rads. 
On constate 0 atteinte cardiaque 

- 3 ont eu entre 5000 et 5500 Rads. 
On constate une atteine cardiaque 

- 18 malades ont eu entre 6000 et 9000 Rads. 
9 ont une atteinte cardiaque. 

Soit un total de 10 atteintes cardiaques dont 90 % ayant reçu + de 
6000 Rads. 
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III COMMENTAIRES DES OBSERVATIONS 

La première observation illustre bien les difficultés diagnostiques 

des complications cardiaques post-radiothérapiques. 

Le tableau clinique est celui d'un tableau d'anasarque avec épanchement 

pleural important. 

L'exploration cardiaque montre un dip-plateau ventriculaire droit mais 

également un capillaire pulmonaire élevé à 16 mm de Hg. Il faut remarquer 

que l'intervention n'a pas mis en évidence d'epanchenient liquidien péricar-

dique qui est considéré comme la complication habituelle de la radiothérapie. 

Tout se passe dans cette observation comme s'il y avait eu 2 complica

tions : 

1) Une fibrose atteignant d'emblée tout le médiastin. 

2) Une fibrose atteignant le mpumon lui-même. 

Cette observation est remarquable par l'intensité de la fibrose en 

profondeur. En effet, l'intervention et l'examen anatomo-pathologique ont 

bien montré l'atteinte du péricarde, de l'épicarde, du système coronaire et 

du myocarde. 

Il existe une fibrose systématisée au niveau du ventricule gauche, 

l'endocarde lui-même est épaissi par une fibrose sous-endothéliale. 

Au niveau des coronaires il existe une-cndartérite fibreuse touchant 

l'artère circonflexe. Les artères de plus petit calibre sont sensiblement 

normales. 

Au niveau du puomon, il existe surtout une nécrose hémorragique avec 

foyers d'alvéolite oedémateuse et purulente. 

Les lésions sont donc bien celles rencontrées au cours des complications 

de la radiothérapie : péricardite chronique constrictive associée à une fi

brose à la fois myocardique et endocardique <68). 



Là cause directe de lamort semble ici en rapport avec un syndrome 
depticémique et uen embolie pulmonaire. 

Il s'agit bien ici de lésions post-radiothérapiques car : 
- il n'existe aucune récidive du thymome 
- les doses de chimiothérapie , en particulier d'Adriamycine sont 

inférieures (la dose toxique d'Adriamycine est de 450 mg/nf) aux doses 
seuils à partir desquelles apparaissent des lésions cardiaques. 

- il s'agit bien à l'examen anatomique d'un petit coeur de 330 g, 
rétracté, de péricardite et non pas d'un coeur dilaté d'une autre cardio
myopathie. 
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La deuxième observation présente le tableau caractéristique ù'une 

péricarditè isolée typique. Parmi les effets de la radiothérapie sur le 

coeur, les;péricardites observées dans diverses modalités d'irradiations 

thoraciques et surtout lors d'irradiations médiastinales, constituent la 

complication la plus anciennement révélée (5) et la mieux connue (1-11-65) 

et aussi la plus fréquente : 6 à 7 * pour KAPLAN après traitement de la 

maladie de Hodgkin (26-65-66) et même 22 % de péricarditè pour KAGAN (38) 

et PIERCE (53). 

Elles sont d'apparition différées par rapport à l'irradiation, surve

nant à bas bruit et s'extériorisant plus volontiets à partir du 4ième mois 

(12). 

Il s'agit habituellement, d'épanchement liquidien " chronique • comme 

nous le révèle notre observation. 

Elles évoluent vers la tamponnade et le passage progressif à la péricar

ditè constricive est relativement fréquent (5-26-31-36-39-41-46-61-68). 
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. ta troisième observation est un exemple d'atteinte d'une artère coro

naire principale dans les suites d'une irradiation sus-diaphragmatique en 

mantelet pour maladie de Hodgkln. 

Cette complication est connue (2-34-35-49-51-54-56-69). Elle a été dé

crite chez des jeunes patients (2-7-13-16-18-34-54-69) sans facteur de ris

que coronarien qui sont décèdes d1infarctusâu myocarde dans l'année qui suit 

la cobaltothérapie pour maladie de Hodgkin. 

PAJARDO (20) a donc mentionné un petit nombre de jeunes patients sans 

facteur de risque coronarien, porteurs de sténose sur les gros vaisseaux 

coronaires après irradiation. 

Chez notre malade, l'argument principal est donné par le délai d'appa

rition des manifestations coronaires (4 ans) ainsi que par les constatations 

per-opératoires puiqu'il existait -une fibrose épicardique susceptible d'en

serrer l'origine de l'artère interventriculaire antérieure. L'évolution à 

long terme montre que l'atteinte des gros vaisseaux coronaires n'est pas 

réapparue puisque 2 ans après le pontage est parfaitement perméable. 

Cependant l'apparition tardive d'un tableau d'insuffisance cardiaque glo

bale récidivant amène à poser la question d'une atteinte plus diffuse des 

petits vaisseaux coronaires responsables comme l'ont montré plusieurs auteurs 

(37) d'une cardiomyopathie. 

Ce patient a-t-il une pathologie coronaire de type habituel, aggravée 

par l'irradiation, ou bien, la pathologie coronaire est-elle sous la dépen

dance unique de la radiothérapie ? 

Il faut noter l'absence de diabète, l'absence de tabagisme, mais l-'e-

xistence d'une hypercholestérolémie à 2 g 65 en 1977. Cependant l'absence 

de récidive des douleurs angineuses ne plaident pas en faveur de l'insuf

fisance coronaire dans l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. 

Quelle est la part éventuelle d'un processus hodgkinien dans la réap

parition de l'insuffisance, cardiaque ? 



Au stade ou sa maladie a été traitée par radiothérapie, le patient 

avait 30 % de chances d'obtenir une guerison complète. Cependant Roberts 

and Ail (57) trouvent 16 % d'atteinte cardiaque à l'autopsie de malades 

décédés pour lymphome sans atteinte cardiaque. La possibilité d'une lym-

phogranulomatose cardiaque ne peut pas être exclue chez ce malade compte 

tenu de l'hépatomégalie. 

Au total, ce patient semble présenter les 3 atteintes possibles que 

l'on peut rencontrer chez ce type de malade. 6 ans après une radiothéra

pie pour maladie de Hodgkin, un tableau de cardiomyopathie peut être 

expliqué par : 

- une maladie artérielle coronaire étant sous la dépendance de la 

radiothérapie aggravant l'hypercholestérolémie (13-34-35-54-56-69). 

- un degré certainement non négligeable de péricardite constrictive 

responsable également de l'obstruction artérielle (56). 

- une atteinte directe du muscle cardiaque pouvant être en rapport 

avec la radiothérapie mais compte-tenu du conteste, on ne peut éliminer 

l'atteinte directe par la poursuite du processus hodgkinien. 
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coitcmsioK 

Le3 lésions cardiaques post-radiothérapiques inconnues jusqu'à une 

date relativement récente, s'observent de plus en plus fréquemment, llous en avor.r 

étudié trois cas. 

L'intérêt de nos trois observations est de regrouper les trois atteinte: 

cardiaques post-radiothérapiques : 

- péricardique 

- nypcordique 

- coronarienne. 

Les données expérimentales permettent d'en comprendre la physippatho-

logie en nontrant que l'évolution se fait en trois stades : à une atteinte préco

ce de 1'endothelium des capillaires et des œyofibrilles, succède une lonrue phase 

de latence qui aboutit à une fibrose à la fois Tayocardique et endocardiqus. 

Il peut s'y ajouter une fibrose intersticielle par atteinte directe 

des rayofibrilles, ainsi qu'une'fibrose de l'intima et de la menbrane élastique 

interne des cros troncs coronaires et de l'aorte. 

Sur le T>lan clinique, ces différentes complications ont ouelcues 

points communs : 

Klles s'observent dans les suites d'irradiation pour néoplasie îïédi-ir-

tinale en particulier pour la maladie de Hodgfcin. Leur survenue est dépendante 

des doses et nécessité éealenent une administration de 4000 Rads/ tumeur en 4 

senaines ainsi qu'une exposition d'environ 30 5» de la surface du coeur. 

Par contre, elles différent en ce qui concerne le type de l'atteinit. 

le délai d'apparition et le pronostic. 

1 — Les éoanchenents oéricardinues liouidier.s chronicues représentent 

l'atteinte la plus fréquente. Ils peuvent survenir de quelques mois à .plusieurs 

années. 

Le Tableau clinique est celui d'une p^ricardite lirulcie-r.nt r.vec --

Ef.ns compression. 

Le pronostic est le plus souvent favorable r.t-.ic le ;-aEr---p ;•. une fcr--

• i-tv.rtiv- est possible er. fonction de la fibrose assori-i-e. 
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Sur le plan thérapeutique, la meilleure attitude est celle c.ui a été 

suivie'dans la deuxième observation : elle associe l'évacuation chirurgicale 

avec prélèvement biopsique afin d'éliminer la péricardite par récidive néo-

plasiçue. 

2 - La Tjéricardite constrictive j Ba fréquence est évaluée de 1 "a 2 5* 

des sujets irradiés, elle apparait beaucoup plus tardivement sous la forme d'une 

adiastolie. 

Le traiteoent de choix est le.péricardectoraie. 

Corane l'a montré notre première observation, celle-ci peut être mise 

en échec soit par une étendue trop importante de la fibrose touchant les trois 

tuniques du coeur, soit par une intervention trop tardive. 

Four améliorer le pronostic très crave de ces patients, il semble lo

gique de proposer une intervention plus précoce dictée par une surveillance héjio-

dynanique. 

3 - L'atteinte mvocnrdioue : . elle represent!* l'atteinte la plus sévère. 

Elle associe le plus souvent, conme dans nos deux observations, une atteinte myo-

cardique fibreuse et une insuffisance coronaire par coronarite. 

Notre troisième observation est exemplaire : à un stade d'insuffisance 

coronaire pure traitée par pontage, succède un tableau de oyocardiopathie conges

tive prédominant sur le ventricule droit. 

Au stade de cardiomyopathie, le pronostic est toujours fatal. L'impor

tant est de ne pas négliger une lésion accessible à la thérapeutique comme une 

sténose fibreuse proxinale des gros troncs coronaires. Au cours de cette atteinte, 

la survenue d'un infarctus du myocarde est possible. 

Kalgré une amélioration des techniques radiothérapiçues et une prophy

laxie accrue, la possibilité d'une atteinte cardiaque post-radiothérapique reste 

toujours possible. 

C'est dire la nécessité d'en guetter l'apparition afin de préserver 

le r^sult-.t carcinologique. 

• 

I 
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