
CEA-BIB-237

5 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

LA RADIOTHERAPIE DE L'ACNE :
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

par

Rémi MAXIMI LIEN

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses

Bibliographie CEA-BIB-237

1983 SERVICE DE DOCUMENTATION

C.E.N.-SACLAY 91191 GIF-sur-YVETTE Cedex FRANCE



PLAN DE CLASSIFICATION DES RAPPORTS ET BIBLIOGRAPHIES CEA

(Classification du système international de documentation nucléaire SIDON/INIS)

A l l Physique théorique

A 12 Physique atomique et moléculaire

A 13 Physique de l'état condensé

A 14 Physique des plasmas et réactions thermonucléaires

A 15 Astrophysique, cosmologie et rayonnements cosmiques

A 16 Conversion directe d'énergie

A 17 Physique des basses températures

A 20 Physique des hautes énergies

A 30 Physique neutronique et physique nucléaire

B 11 Analyse chimique et isotopique

B 12 Chimie minérale, chimie organique et physico-chimie

B 13 Radiochimie et chimie nucléaire

B 14 Chimie sous rayonnement

B 15 Corrosion

B 16 Traitement du combustible

B 21 Métaux et alliages (production et fabrication)

B 22 Métaux et alliages (structure et propriétés physiques)

B 23 Céramiques et cermets

B 24 Matières plastiques et autres matériaux

B 25 Effets des rayonnements sur les propriétés physiques
des matériaux

B 30 Sciences de la terre

C 10 Action de l'irradiation externe en biologie

C 20 Action des radioisotopes et leur cinétique

C 30 Utilisation des traceurs dans les sciences de la vie

C 40 Sciences de la vie : autres études

C 50 Radioprotection et environnement

D 10 Isotopes et sources de rayonnements

D 20 Applications des isotopes et des rayonnements

E 11 Thermodynamique et.mécanique des fluides

E 12 Cryogénie

E 13 Installations pilotes et laboratoires

E 14 Explosions nucléaires

E 15 Installations pour manipulation de matériaux
radioactifs

E 16 Accélérateurs

E 17 Essais des matériaux

E 20 Réacteurs nucléaires (en général)

E 30 Réacteurs nucléaires (types)

E 40 Instrumentation

E 50 Effluents et déchets radioactifs

F 10 Economie

F 20 Législation nucléaire

F 30 Documentation nucléaire

F 40 Sauvegarde et contrôle

F 50 Méthodes mathématiques et codes de calcul

F 60 Divers

Bibliographie CEA-BIB-237

Cote-matière de ce rapport : C. 10

DESCRIPTION-MATIERE (mots clefs extraits du

en français

RADIOTHERAPIE

MALADIES DE LA PEAU

EPIDEMIOLOGIE

PATIENTS

DOSES DE RAYONNEMENT

REPARTITION DES DOSES EN PROFONDEUR

ETUDES DE FAISABILITE

THYROÏDE : NEOPLASMES

GLANDES SALIVAIRES : NEOPLASMES

PEAU : NEOPLASMES

EXAMENS CRITIQUES

EFFETS TARDIFS DES RAYONNEMENTS

thésaurus SIDON/INIS)

. en anglais

RADIOTHERAPY

SKIN DISEASES

EPIDEMIOLOGY

PATIENTS

RADIATION DOSES

DEPTH DOSE DISTRIBUTION

FEASIBILITY STUDIES

THYROÏDE : NEOPLASMS

SALIVARY GLANDS : NEOPLASMS

SKIN : NEOPLASMS

REVIEWS

DELAYED RADIATION EFFECTS



- Bibliographie CEA-BIB-237 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Département de Protection

LA RADIOTHERAPIE DE L'ACNÉ :

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

par

Rémi MAXIMILIEN

Association Euratom - CEA
«Méthodes d'évaluation des conséquences de l'irradiation des populations»

-Janvier 1983-



CEA-BIB-237 - Rémi MAXIMILIEN

LA RADIOTHERAPIE DE L'ACNE - REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Sommaire. Cette revue de la littérature constitue un des cléments du
dossier de faisabilité d'une enquête épidémiologique consacrée au
suivi du devenir sanitaire d'une cohorte de sujets traités radiologi-
quement pour affection dermatologique dans le passé. Son objectif
principal est de procéder à une mise à jour des connaissances rela-
tives aux conséquences à long terme de la radiothérapie des affection;
séborrhéiques et de collecter toute donnée historique qui pourrait
contribuer à l'interprétation des résultats d'une future étude dans

domaine. Après avoir rappelé la conception physiopathogénique des
anciens et des modernes en matière d'acné, on décrit les protocoles
radiologiques et les associations thérapeutiques proposés par le
radiothérapeute des années 1930-1960. Un bilan dosimétriquc et sani-
taire est dressé et les modalités d'une enquête épidémiologique sont
envisagées.

1983 59 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

CEA-BIB- 237 - Rémi MAXIMILIEN

RADIOTHERAPY OF ACNE - A LITERATURE SURVEY

Summary. This review is part of a feasability study on a follow-up
survey of patients having undergone dermatologie X-ray therapy. Its
main purpose is to bring up to date the knowledge on the long-term
effects of the radiotherapy of seborrheic diseases and to collect
any historical data contributing to the interpretation of the results
of a future survey in this field. The older and modern physiopatho-
genic ideas on acne are first stated, and both the radiological proto-
cols and the therapeutic associations set forth by roentgenologists
in the years 1930-1960 are then described. A dosimetric and health
assessment is made and the modalities of an epidemiological survey
are considered.

1983 59 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France



INTRODUCTION

Dans le cadre de son programme d1 " étude des méthodes d'évaluation
du détriment radiologique ", l'Association EURATOM-Commissariat à l'Energie Atomique/
Département de Protection développe différentes approches de recherche au rang desquel-
les 1'épidémielogie occupe une place privilégiée.

Des travaux récents / 1 / / 2 / / 3 / / 4 7 / / 5 7 / / 5 8 / / 5 9 /
/ 68 / / 92 / mettent en évidence une élévation significative de la fréquence des
affections bénignes et malignes de la tête et du cou, plus particulièrement de la peau,
du cerveau, de la thyroïde et des glandes salivaires, chez des individus exposés médi-
calement à de faibles doses de rayonnements ionisants dans leur enfance. Les résultats
de ces observations, qui portent sur des suivis de 15 à 25 ans selon les sujets,
demandent à être confirmés ou infirmés par d'autres enquêtes où l'on s'efforcera
d'obtenir des durées de suivi égales sinon supérieures.

Dans cet esprit, une étude est actuellement menée en collaboration
avec le " Medico-Social Research Board " de Dublin, pour suivre le devenir sanitaire
d'une cohorte de sujetsbritanniques soumis à une radiothérapie pour affection bénigne
de la tête et du cou dans la période des années 1930-1960 / 26 /. L'exploitation
d'archives hospitalières du Royaume-Uni a permis, en effet, de réunir plus de 16 000
fiches de traitement d'individus exposés principalement pour affection séborrhéique
( acné, séborrhée, rosacée, ... ) mais également pour eczéma, hémangiome, folliculite
ou encore affection auditive, thyroïdienne, ...

Elément constitutif de dossier de faisabilité de cette enquête,
la présente revue de la littérature se proposait d'établir un bilan des connaissances
résultant d'éventuelles enquêtes épidémiologiques sur le sujet ainsi que de collecter
des données historiques dans le domaine.
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CHAPITRE I

RAPPELS CLINIQUES

Selon la définition de THIBERGE, " l'acné est une dermatose qui
résulte de la rétention de la sécrétion des glandes sébacées et des modifications
d'origine inflammatoire et microbienne que subissent de ce fait ces glandes ".

C'est une maladie gênante et douloureuse, mais surtout disgra-
cieuse, qui peut non seulement défigurer momentanément les personnes qui sont atteintes,
mais aussi laisser place à des cicatrices indélébiles risquant de faire obstacle aux
aspirations affectives et sociales de toute une vie. En ce sens, elle est beaucoup
moins bénigne qu'on ne le pense habituellement, d'autant qu'elle survient à une
période cruciale de l'existence : l'adolescence / 78 / / 32 /.

- Terrain

C'est une affection très répandue et banale chez le sujet âgé de
13 à 20 ans, mais on peut l'observer également chez des individus de la trentaine et
très occasionnellement au-delà de la quarantaine. Quelques cas ont été décrits chez
l'enfant. Cette maladie se rencontre chez les deux sexes, sans prédisposition fami-
liale apparente, et en dehors de toute influence socio-économique particulière.

- Clinique

Les lésions d'acné sont caractérisées par leur localisation et
leur polymorphisme d'expression clinique :

- leur siège électif est celui de la séborrhée ( exception faite du cuir chevelu ) :
elles occupent généralement le visage, mais elles peuvent apparaître au niveau de la
nuque, de la poitrine ou du dos ; il est beaucoup plus rare d'en observer au niveau
du tronc et des jambes;

- le point de départ de la lésion anatomique est la séborrhée, qui, de physio-
logique devient pathologique par son exagération. Celle-ci entraîne une rétention
folliculeuse qui se traduit par un comédon c'est-à-dire un véritable cocon séborrhéique
obstruant l'ostium folliculaire. Résultant d'une hyperkératose en nappe de l'ostium
folliculaire et de la transformation kystique du filament séborrhéique, le comédon
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constitue la lésion primaire du processus acnéique : " La condition nécessaire pour
que l'on passe de la séborrhée à l'acné, c'est que le filament séborrhéique subisse
la transformation kystique et devienne par la suite un cocon séborrhéique c'est-à-dire
un comédon. Cette transformation s'opère graduellement par un épaississeiaent de l'écorce
lamelleuse latérale du filament séborrhéique qui se plisse de plus en plus, se chiffonne
et arrive, peu a peu, à constituer des bouchons effectifs qui peuvent être momentanés
ou définitifs, siéger en tous les points du cocon " ( BROCQ / 14/ ).

- A ce stade, et si les éléments sont purement comédoniens, on parle d'acné
ponctuée ou d'acné comëdonienne caractérisées par la présence de nombreux comédons
et par quelques rares papulo-pustules, notamment au visage. Ces formes sont peu fré-
quentes ; en effet, il est rare que le processus ne s'aggrave pas de réactions inflam-
matoires, car le comédon, par occlusion complète du canal pilosébacé, agit comme un
corps étranger, s'infecte et provoque une réaction inflammatoire autour du follicule
bouché. On est alors en présence d'une acné secondaire qui peut réaliser diverses
formes cliniques :

... Si les éléments restent superficiels, on parle d'acné pustuleuse super-,
ficielle quand il existe une prédominance de petites pustules superficielles de la
taille d'une tête d'épingle et lorsque les comédons s>ont peu nombreux. Cette forme,
caractérisée par la fréquence des récidives, est principalement obs^rv^e chez les
jeunes filles blondes à peau fragile. On parle d'acné papuleuse si 1 s comédons se
tuméfient pour donner lieu à des papules dont le volume varie de la taille d'une tête
d'épingle à celle d'un pois ; celles-ci peuvent évoluer vers la suppuration et laisser
place à des cicatrices.

... Si les lésions s'étendent en profondeur, on est en présence d'acné pustu-
leuse vraie dans laquelle les éléments sont infiltrés, douloureux et collectent un
pus relativement abondant ; elle peut évoluer vers 1'acné indurée, l'acné profonde,
l'acné nodulaire ou kystique, l'acné tuberculeuse, ... , caractérisées par des éléments
infiltrés, purulents, volumineux voire agglomérés. Ces différentes formes laissent
souvent derrière elles des cicatrices atrophiques ou hypertrophiques, selon les cas.

... Enfin, les formes profondes peuvent être le siège d'une suppuration franche
et on se trouve alors en présence d'une acné phléjmoneuse qui diffère seulement par
l'importance et la rapide évolution des phénomènes inflammatoires.

- En fait, toutes les formes intermédiaires sont observables et l'on décrit des
acnés papulo-pustuleuses, tubercule-pustuleuses .... Le plus souvent, ces différentes
variétés sont associées chez le même sujet et l'on est le plus souvent amené à parler
d'acné polymorphe.

- On décrit souvent différentes formes cliniques, telles que 1'acné rosacée ou
encore 1'acné excoriée des jeunes filles, mais ces formes n'entrent pas dans ce cadre
nosologique, puisqu'elles n'ont pas, comme point de départ, un comédon.

La gravité de la maladie réside dans le risque non négligeable de
cicatrices. Si, comme on l'écrit souvent, l'acnd juvénile peut évoluer spontanément
vers une guérison sans séquelles dès que le sujet atteint sa vingtième année, il
arri.ve fréquemment, dans le cas des formes profondes ou insuffisamment traitées, que
le malade soit vraiment défiguré par des poussées récidivantes, d'où l'importance
d'un traitement précoce et adapté.
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CHAPITRE II

ETIOPATHOGENIE

De nombreuses hypothèses étiopathonégiques figurent dans la litté-
rature, et les travaux s'y rapportant sont innombrables ; certaines apparaissent'
indéniables, d'autres restent au rang des suspicions.

Afin de clarifier l'exposé et de faciliter la compréhension des
conceptions thérapeutiques des radiothérapeutes de la première moitié du siècle,
on effectuera une brève revue de ces différentes hypothèses.

En effet, la caractéristique essentielle des traitements préco-
nisés pour les acnéiques réside dans le fondement étiopathogénique, ce qui explique
entre autres, la multiplicité et la grande variabilité des thérapeutiques.

On peut distinguer, d'une manière générale, quatre grandes catégories
de facteurs étiologiques :

1.Facteur infectieux

- Le rôle joué par les agents infectieux est largement discuté par
les différents auteurs / 12 / . Les plus anciens leur attribuent un rôle décisif dans
le déterminisme de la maladie. Par la suite, l'infection microbienne, toujours consi-
dérée comme un élément significatif, ne semble plus être le facteur clé de l'affection ;
" l'existence d'un terrain prédisposé est,sine qua non, sans cause adjuvante, les
microbes de l'acné peuvent se trouver sur la peau et y rester non pathogènes " / 53 /.
Il est, de toute façon, difficile de faire la part de l'infection primaire et de
1'infection secondaire dans le processus acnéique. On a montré que seuls deux germes
( Corynebacterium Acnés et Staphylococcus Albus ) habitent, habituellement en asso-
ciation, les différents types de lésions d'acné / 30 /. Différentes théories ont été
élaborées pour expliquer le mécanisme d'action et la part éventuelle de l'infection
dans la production des lésions / 12 /.

- En dehors de cette infection purement locale, on a également
incriminé une sensibilité anormale de 1'acnéique au staphylocoque, et on a suggéré
le rôle éventuel de foyers infectieux situés à distance ( dentaires, amygdaliens,
sinusiens, voire urinaires ) sur l'évolution dos lésions cutanées / 5 / / 1 2 / / 5 3 / .

- Au total, la prise en compte du facteur infectieux a été variable
suivant les époques, les pays et les auteurs, mais elle a toujours exercé une
influence dans le traitement.
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2.Facteurs digestifs et métaboliques

a. Troubles_dig_estifs

Bien que certains y fassent largement référence / 12 / / 23 / / 53 /
/ 83 /, il semble qu'on leur attribue généralement un rôle de second plan. Néanmoins,
le principe a toujours été de les rechercher systématiquement pour les traiter le cas
échéant. Parmi ces troubles, la constipation occupe le premier rang des préoccupations.

b. Facteurs alimentaires et métaboliques

Ils occupent, avec les facteurs endocriniens la première place dans
la conception physiopathogénique de l'acné. Les premiers travaux mentionnant un rôle
éventuel de l'alimentation remontent au 18ème siècle et depuis lors, une documentation
abondante a été accumulée sur le sujet / 44 / / 45 /.

Il n'existe apparemment aucune base scientifique pour incriminer
tel ou tel élément du régime alimentaire, si ce n'est que certains constituants sont
parfois considérés comme allergènes. Quelques auteurs voient dans l'acné une maladie
métabolique résultant d'un déséquilibre entre l'apport de certains éléments et la
capacité de l'organisme à les métaboliser / 12 / / 38 /. Enfin, dans quelques cas,
on estime que l'affection n'est pas d'origine alimentaire, mais que le régime peut
exercer secondairement une influence sur 1'évolution des troubles.

3.Facteurs endocriniens

- Tous les auteurs sont unanimes pour reconnaître que la sécrétion
sébacée est sous dépendance hormonale et la recherche d'un dysfonctionnement endo-
crinien a certainement constitué l'objectif majeur des tentatives d'explication
physiopathologique de l'acné au cours des quarante dernières années.

- L'hypothèse d'une composante étiologique endocrinienne s'appuie
sur des arguments indirects :

. l'acné est plus fréquente pendant la période d'activité maximale des organes repro-
ducteurs et au cours de certaines tumeurs sécrétantes de la surrénale;

. chez l'homme, les androgènes testiculaires semblent jouer le rôle le plus important
puisque la maladie disparaît après castration et qu'elle ne se développe chez les
eunuques ( dont la fonction surrénalienne est par ailleurs intacte ) qu'après adminis-
tration d'androgènes;

. chez la femme, la part respective des androgènes surrénaliens et ovariens n'est
pas clairement définie. Par contre, il est bien établi que l'affection peut s'exa-
cerber en période menstruelle c'est-à-dire lorsque le taux d'oestrogènes est faible.

En résumé, on peut considérer les androgènes comme des stimulants et
les oestrogènes comme des modérateurs de l'acné. Toutefois, ceci est loin de constituer
une règle générale, et l'on trouve des descriptions de quelques cas d'amélioration
après administration d'androgènes et de quelques cas d'aggravation après administration
d'oestrogènes. C'est pourquoi, il faudrait plutôt incriminer un déséquilibre du rapport
androgènes/oèstrogènes qu'une simple augmentation ou diminution de l'un ou l'autre des
deux termes de ce rapport. La modification de cet équilibre physiologique .-dans le sens
d'une hyperandrogënie relative représenterait-le substratum physiologique de la maladie
et elle pourrait, par le biais d'une modification du-pH physiologique de la peau,
rendre celle-ci plus vulnérable à la flore normale ou à divers organismes / 5 / / 12 /.
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- On a beaucoup moins étudié le rôle d'un éventuel dysfonctionnement
thyroïdien ; pour certains, 1'acné s'accompagne d'un hypothyroîdisme mineur qu'il
convient de rechercher systématiquement / 12 / / 32 /.

4. Facteurs psychosomatiques

- Dans un bon nombre de cas, 1'acné semble subir 1'influence de
facteurs neuropsychiques qui, s'ils ne sont pas déclenchants, sont le plus souvent
considérés comme aggravants : " l'acné et les troubles psychiques ont une tendance
particulière à se développer pendant l'adolescence en relation avec la modification
de la production d'androgènes " /12 /. D'autre part, on retrouve souvent des troubles
psychologiques dans les antécédents des acnéiques et il est possible que la maladie
ait contribué à leur apparition.

- On incrimine par ailleurs le rôle possible de facteurs liés au
mode de vie ( travail en ambiance chaude avec consommation excessive de boissons
froides d'où hypersudation, consommation exagérée d'eau chlorée, .. ) / 5 / / 12 /
/ 32 I / 35 /.

Ce rapide survol bibliographique des hypothèses étiopathologiques,
telles qu'elles sont exprimées dans les publications consacrées à la radiothérapie
de la maladie, met clairement en évidence la multiplicité et la complexité des méca-
nismes à l'origine de l'affection ainsi que la relative obscurité des explications
proposées. Retenons simplement que les traitements possèdent un fondement physiopa-
thologique, d'où leur très grande diversité.
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CHAPITRE III

TRAITEMENT NON RADIOLOGIQUE DE L'ACNE

Une revue complète des procédés de traitement décrits dans la litté-
rature représenterait une entreprise ambitieuse et obligerait une enumeration fasti-
dieuse. Aussi,-semble-t'il préférable de tenter de dégager les grandes tendances théra-
peutiques développées au cours des cinquante dernières années, en limitant l'étude
aux propos tenus par les radiothérapeutes. Il existe, par ailleurs, une quantité
considérable de publications relatives au traitement de la maladie d'un point de vue
plos général, et celles-ci n'ont été prises en compte que lorsqu'elles comportent
un chapitre consacré à l'exposition radiologique. Par traitement non radiologique de
1'acné, on sous-entend donc " traitement proposé par le radiothérapeute en préalable,
en association ou après les rayonnements ionisants ".

- Généralités

Etant donné la grande diversité des hypothèses émises sur les causes
prédisposant éventuellement à l'acné, on trouve dans la littérature des protocoles
thérapeutiques très variables suivant l'auteur et les époques ; selon l'importance
donnée à tel ou tel facteur étiologique, ces protocoles comportent d1.innombrables
variantes.

On peut, grossièrement, distinguer des mesures thérapeutiques locales
( que l'on pourrait également définir comme " traitement dermatologique " ) et des
mesures générales à visée plus particulièrement étiologique ( ou " traitement interne "
voire encore " prévention des récidives " ).

- Traitements locaux

Vraisemblablement, les plus nombreux) ceux-ci comportent :

a/ Des procédés d'expression des comédons, de ponction-expression-massage des pustules,
d'ignipuncture, d'exfoliation, ... sur lesquels on n'insistera pas,

b/ L'application de topiques extrêmement divers, dont les lotions de nettoyage ou
dégraissantes, les onguents de formule complexe, les lotions soufrées, les pommades
aux antibiotiques ou aux stéroîdes, 1'application de neige carbonique, .. Notons à
ce propos :

. la multiplicité de ces produits témoigne de leur relative inefficacité ;

. leur usage est loin d'être systématique. La majorité des radiothérapeutes se
refusent à les associer aux rayonnements ionisants, mais pour certaines écoles,
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il est de règle de tenter_d'éradiquer l'affection par tous les moyens disponibles
avant de recourir à la radiothérapie ;

. de très nombreux composés entrent dans ces préparations, en proportions
très variables.

c/ Exposition aux rayons ultra-violets : elle est basée sur la constatation d'une
amélioration des lésions d'acné pendant la période estivale. Toutefois, l'effet
bénéfique disparaît rapidement après l'arrêt de l'exposition. Certains auteurs
indiquent que les U.V. artificiels seraient beaucoup moins efficaces que la lumière
naturelle / 35 / / 60 / alors que d'autres préconisent l'acquisition de lampes
individuelles pour réaliser des expositions hebdomadaires / 30 /. L'indication des
rayons ultra-violets fait également l'objet d'opinions divergentes : pour certains,
il faut y voir uniquement un adjuvant temporaire pour traiter les formes tenaces de
la dermatose, pour d'autres, il faut la réserver au traitement des formes profondes
et pour d'autres enfin, le bénéfice n'est réel que dans les formes précoces de la
maladie / 8 / / 36 / / 37 / / 53 / / 67 /,

d/ Représentant également une thérapeutique locale, la radiothérapie superficielle
n'entre pas dans le cadre de cette description.

- Traitements généraux

Considérés comme essentiels par la majorité des auteurs, ils com-
portent les mesures thérapeutiques suivantes :

a/Antibiothérapie

Si elle est très répandue dans l'ensemble, elle ne fait pas pour
autant l'unanimité ; on peut très succinctement distinguer trois attitudes princi-
pales à l'égard de 1'antibiothérapie :

... les défenseurs de la théorie infectieuse ( que l'infection soit
considérée comme primaire ou secondaire ) préconisent 1'administration de faibles
doses d'antibiotiques ( exemple : 250 ing/j de tétracycline ) au long cours ( plu-
sieurs mois ) dans les formes pustuleuse et phlegmoneuse d'acné principalement. .
Ce traitement possède également une visée préventive dans la mesure où les pustules
représentent une cause non négligeable de cicatrices / 32 / / 37 / / 53 / / 61 /;

... notant qu'il n'existe pas de corrélation entre les tests de
sensibilité aux antibiotiques et leur efficacité dans l'acné, que le bénéfice obtenu
est extrêmement variable d''un sujet à l'autre et qu'il est difficile d'expliquer
l'amélioration éventuelle par des posologie aussi faibles que celles qui sont couram-
ment utilisées, d'autres auteurs préfèrent des indications judicieusement sélection-
nées ou, du moins, non systématiques / 5 / / 9 / / 1 2 / / 3 0 / / 3 5 / ;

... certains, peu nombreux, considèrent 1'antibiothérapie comme
totalement inactive dans l'acné / 84 /.

Les dérivés utilisés sont relativement divers ( pénicillines, sul-
famides, ... ), mais les tétracyclines occupent largement le premier rang des produits
les plus fréquemment préconisés. La gamme des posologies recommandées présente éga-
lement des variations sensibles.

On peut rapprocher de 1'antibiothérapie les différents traitements
anti-infectieux proposés à l'occasion : vaccinothérapie, dépistage et eradication de
foyers infectieux dans le sillage desquels pourraient évoluer les poussées d'acné
/ 5 / / 12 / / 14 / / 30 / / 32 / / 37 / / 84 /. . ,
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b/ Traitement hygiéno-diététique

Ne reposant sur aucune base scientifique véritable, ces mesures sont
issues de considérations individuelles diverses d'où les controverses. On ne rapportera
donc que les prescriptions les plus fréquentes :

- ... régimes alimentaires : on conseille en général d'éviter les
régimes trop riches en hydrates de carbone et en certains lipides ( graisse de porc,
surtout ) ainsi que certains constituants réputés allergènes ( chocolat, noix,
fromages ... ). Par contre, les fruits frais et les légumes exerceraient un rôle béné-
fique / 12 / / 14 / / 23 / / 34 / / 39 / / 53 / / 56 / / 61 / / 66 / / 84 /... Ces
restrictions alimentaires connaissent des indications variables : si 1'interdiction
du chocolat fait la quasi-unanimité, les autres restrictions peuvent selon les cas
dépendre de la sévérité de la maladie / 53 /, être limitées dans le temps ...

- ... vitaminothérapie : 1'administration au long cours de vitamines
par voie orale, éventuellement complétée d'injections parentérales, semble être réservée
aux formes sévères d'acné / 5 / / 1 2 / / 3 2 / . Elle fait essentiellement appel à la
vitamine A, et parfois aux vitamines B, E, à l'acide nicotinique, voire même à la
vitamine D / 84 /.

- ... divers : signalons le traitement accessoire des troubles diges-
tifs ( constipation principalement ), les traitements anti-anémiques, 1'administration
de produits divers ( arsénite de potassium, ... ) / 14 / / 34 / / 53 / / 56 / / 61 /
/ 84 /.

c/ Hormonothérapie

L'importance attribuée aux troubles endocriniens dans 1'énoncé des
conceptions physiopathogéniques explique la part prépondérante réservée à l'hormono-
thérapie pour le traitement de fond de la maladie ; 1'administration de stéroldes
hormonaux à 1'acnéiquè suscite toutefois des attitudes variables, tant sur le plan des
modalités de mise, en oeuvre que sur celui des indications. Pour n'envisager que les
principales composantes de ce traitement, on citera :

- ... 1'oestrogénothérapie : bien que certains auteurs limitent
nettement leur indication aux cas d'acné féminine à exacerbation périmenstrueIle et
aux cas sévères d'acné masculines/ 30 /, il est très probable que la prescription a
largement débordé ce cadre tant il est fréquent qu'on mentionne l'utilisation d'oes-
trogènes ,- sans autres précisions. Le protocole standard consiste à administrer de
faibles doses d'oestrogènes par voie orale ( diethylstilboestrol .. pendant une période
relativement prolongée ( 6 mois à 2 ans ) / 5 /. Chez la femme, on peut compléter la
prise orale par des injections parentérales de benzoate d'oestradiol, surtout en cas
d'apparition de troubles du rythme menstruel sous oestrogénothérapie orale ou encore
en cas de lésions dermatologiques résistantes. Chez l'homme, l'administration est
interrompue dès l'apparition des premiers signes de gynécomastie. La possibilité d'effets
latéraux indésirables ( accélération du développement pubertaire féminin, ralentis-
sement pubertaire, féminisation, dépression de la fonction testiculaire chez l'homme )
conduit constamment les auteurs à maintenir une posologie minimale et à ménager des
fenêtres à intervalle régulier / 12 /. Les détracteurs de l1oestrogénothérapie indiquent
que la posologie utile pour exercer un effet bénéfique sur le processus acnéiquè,
dépasse largement celle qui est susceptible d'entraîner les effets latéraux et ils
invoquent la possibilité d'effets à long terme ( cancérisation ) / 22 / / 55 /.

- ... les progestatifs : rarement utilisés isolément, les dérivés
à action progestative sont le plus souvent associés aux oestrogènes ; la prescription
de la pilule s'inscrit dans le même ordre d'idées / 12 / / 37 /.
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- ... l'administration de testosterone : est citée de manière très
occasionnelle / 12 /et semble connaître peu d'indications.

- ... administration d'extraits thryoîdiens : paraît peu répandue
dans l'ensemble, mais constitue pour certains, une composante systématique du trai-
tement de fond / 12 / / 37 /.

- ... corticosteroldes : employés principalement dans les prépa-
rations à usage local, les corticosteroldes par voie orale connaissent peu d'indi-
cations en dehors des formes dermatologiques sévères / 9 / / 30 /.

d/ Traitements complémentaires

Citons pour référence, les antidépresseurs, les traitements " anti-
anémiques " ....
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CHAPITRE IV

LES TRAITEMENTS RADIOLOGIQUES DE L'ACNE VULGAIRE

1. Historique

Les premières tentatives d'irradiation thérapeutique de 1'acné
datent de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle :

- Dès 1897, un français, GAUTIER, rapporte au 12ème Congrès Inter-
national de Médecine de Moscou, seize cas d'amélioration de l'affection grâce à la
radiothérapie / 1 4 / / 2 1 / / 4 6 / .

- Au cours des dix années suivantes, on multiplie les essais tant
en Europe / 16 / / 25 / / 79 / qu'aux Etats-Unis / 21 /, mais, bien que les résultats
obtenus soient favorables dans un nombre de cas, la méthode est rapidement discréditée
en raison de la fréquence d'apparition des radiodermites ; elle est alors abandonnée
pendant près de vingt ans.

Une ère nouvelle s'ouvre dans les années trente avec la mise au point
d'une technique plus prudente et plus précise faisant disparaître le spectre de
l'accident : " le Fractionnai Treatment " de Mac KEE / 52 /. Il est à la base de tous
les procédés modernes de radiothérapie de l'acné. Largement répandu Outre-Atlantique,
il gagne rapidement les suffrages de la majorité des dermatologistes du monde entier
pour sa maniabilité et le pourcentage élevé des succès / 9 /. Par contre, l'école
dermatologique française, tout en lui reconnaissant une efficacité indéniable, se
montre beaucoup plus réticente à employer la méthode qu'elle considers comme dangereuse
et non fondée. En dépit des publications de quelques auteurs / 14 / / 23 / / 39 / / 84 /
la radiothérapie ne semble donc pas avoir connu de réel succès en France.

2. Procédés

2.1. Les anciennes techniques

Ce sont, comme on l'a vu, celles qui sont préconisées par les
pionniers de la radiothérapie durant les années 1890 à 1910. Il est relativement
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difficile de se procurer les documents originaux de 1'époque, et les quelques infor-
mations recueillies sont tirées d'articles plus récents d'où leurs limitations et
leur disparité :

- A la fin du siècle dernier, GAUTIER applique aux lésions d'acné
une dose quotidienne de 5H x obtenue au moyen d'un tube de CROOKS, actionné par une
bobine prenant 4 A sous 20 V. La d.s.p. est de 30 cm. Dès la Sème séance, l'acné
" pâlit ", mais l'évolution est souvent émaillée d'une radiodermite / 13 /.

- En 1909, GASTOU obtient des guérisons incomplètes en délivrant des
doses de 5 à 24 H à raison de 5 H par semaine" . L'application de cette dose unitaire
sur un champ bien limité permet d'obtenir une très nette amélioration, mais les radio-
dermites secondaires sont,là aussi,très fréquentes.

- A la même époque, LASSUEUR traite les acnés comédonienne et pustu-
leuse par deux expositions de 5 H séparées par un intervalle de 1 mois. Dans les
acnés pustuleuses congestives, la dose est réduite de moitié et 1'intervalle entre les
séances est ramené à 8 jours. Là encore, des radiodermites compliquent l'évolution.

- En 1912, LABEAU publie deux' cas de guérison d'acné localisées au
menton. Le protocole est repris par DAVID qui utilise une dose de 6,5 H dans les
acnés mentonnières sans observer d'effets latéraux immédiats / 25 /.

- DARRIER préconise des doses d e 2 à 3 H , à 2 o u 3 reprises, à inter-
valle de 10 à 20 jours. SABOURAUD effectue 4 à 5 séances de 4 à 5 H chacune / 8 /.

Retenons de ces anciennes techniques, qu'elles font courir un risque
non négligeable de radiodermite ; ceci tient de toute évidence au dosage relativement
élevé et probablement au mauvais contrôle de l'appareillage. D'autre part, les indi-
cations du traitement ne sont pas encore clairement posées : " Trop acharnés à pour-
suivre une acné grave, évoluant sur des téguments déjà très altérés, certains radio-
logistes provoquent des réactions cutanées durables qui font faire marche arrière à la
méthode / 14 /.

2.2. Les méthodes modernes

Elles ont toutes pour base le " FRACTIONNAL TREATMENT " ou radiothé-
rapie superficielle fractionnée de Mac KEE / 52 /.

A/ Principe

L'originalité de la méthode tient au fractionnement de la dosa
délivrée et à la technique de mesure.

- Afin de prévenir les radiodermites, on administre une faible dose
hebdomadaire d'un rayonnement peu pénétrant ( non ou à peine filtré ) pendant une
période de temps relativement prolongée. La conduite des expositions est guidée par la
surveillance de l'évolution des lésions d'acné et de la tolérance cutanée qui commandent
la poursuite, la suspension ou l'arrêt définitif des expositions, selon que le résultat

H ='Holtzknecht : unité de dosimétrie chimique utilisant la décoloration d'un
mélangé de chlorure de potassium et de carbonate de sodium ( chromoradiomètre
de G. HOLTZKNECHT, 1902 / 89 / ; selon la définition de base, 3 H correspondent
à la dose nécessaire pour obtenir " une légère réaction cutanée " / 17 / et 5 H
représentent la dose d'érythème ou unité peau / 39 / / 84 /. Correspondance en rad
cf note page 17.
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est jugé favorable, défavorable ou négatif. Le principe fondamental est de réduire
au " minimum nécessaire " la dose délivrée à chaque sujet.

- Le dosage est estimé indirectement par la technique dite
" électrique " dans laquelle on recourt à une standardisation biologique ; elle offre
l'avantage incontestable d'une bonne maniabilité et d'une reproductibilité aisée
pour l'opérateur. Pour les besoins pratiques, il est en effet suffisant de considérer
que la dose et la qualité du rayonnement dépendent essentiellement des facteurs tenf-
sion, intensité, distance source-peau et temps. Dès lors qu'on assure le réglage
et le contrôle de ces quatre constantes en cours d'exposition ( ce qui est désormais
possible dans les années vingt, du fait de la modernisation des appareils ), on est
autorisé à penser qu'une dose déterminée sera délivrée à la peau pour une combinaison
donnée de ces quatre facteurs.

L'étalonnage est effectué à l'aide d'un standard biologique i l'unité
peau ou dose d'érythème : c'est la dose qui provoque sur la surface de flexion de
l'avant bras d'un adulte, un érythème pâle, mais apparent dans un délai de 10-20 jours,
ou encore la dose qui produit une épilation temporaire du cuir chevelu de l'enfant
( " dose épilatoire " ). Il suffit donc à l'opérateur de calibrer son matériel pour
obtenir, dans des conditions déterminées, l'unité peau et ses sous-multiples avec une
précision suffisante pour la pratique. Cette standardisation demande néanmoins un
temps non négligeable.

- Rappelant que les lois physiques élémentaires régissant les rapports
entre les quatre facteurs et la dose ne s'appliquent 'qu'à la radiothérapie superfi-
cielle sans filtre, MAC KEE établit la formule standard suivante pour passer indif-
féremment ( grâce à un calcul arithmétique simple ) de la dose aux différentes combi-
naisons possibles des constantes / 51 /.

Intensité ( 3 TOA ) x Tension ( 3 inch d'étincelle ) x temps ( 3 min)

2 2
distance ( 8 inch )

= I Unité Peau

B/Conditions techniques

Depuis la description de Mac KEE, la radiothérapie superficielle
fractionnée de l'acné a connu pratiquement autant de variantes techniques que
d'utilisateurs de la méthode :

a/ Technique de base

La méthode originale comporte deux modalités de traitement :

. par les rayons X non filtrés et

. par les rayons X filtrés ( Tableau I ).
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TABLEAU I

Appareillage Sans filtre
Tube Coolidge
Porte ampoule sans localisateur

Avec filtre

Constantes physiques

Tension ( kV )
Intensité ( mA )
d.s.p. ( cm )
temps

Schéma thérapeutique

Dose/séance/champ
Rythme
Dose cumulée

45 s

100
2
20

( I H )

1 H
1 sem

12 - 16 H

110
3
25

12 min( unité Peau )

3 min= 1,25 H = 0,25 U Peau
1 sem
12 - 16 H

Guidé par la surveillance étroite de la peau et par 1'aspect
évolutif des lésions, le traitement consiste habituellement en une série de 16 expo-
sitions hebdomadaires de 1 H/champ, soit une dose cumulée de 16 H par secteur.

b/ Revue des techniques dérivées

modifications
Chaque auteur reprend le procédé en lui apportant quelques

les plus importantes concernent le schéma thérapeutique ( tableau 2 )

- Appareillage et constantes physiques

Tous les opérateurs utilisent un tube Coolidge dans l'air,
sans préfiltration et sans localisateur, sous une tension de 80-100 fàf pour la radio-
thérapie sans filtre et de 100-110 KV pour la radiothérapie avec filtre. Le débit est
faible ( 3-5 mA ), afin de minimiser le risque de surdosage. La d.s.p. est de l'ordre
de 20 cm dans la majorité des cas. En cas de filtration, le choix du filtre dépend de
l'attitude préconisée : usage systématique ( dans ce cas e = O,l mm d'Aï ) ou indi-
cation préférentielle K ( dans ce cas e = 1-3 mm d'Aï ).

- Schémas thérapeutiques

Pratiquement, tous les avis convergent pour considérer qu'il
ne peut exister de protocole de radiothérapie standardisé pour une affection aussi
polymorphe que l'acné. Pour répondre à l'exigence d'une étroite adaptation de la
technique à l'état du sujet, le radiothérapeute est conduit à définir un schéma d'ex-
position-type, applicable au plus grand nombre de cas, et diverses variantes pour tenir
compte des caractéristiques individuelles ( forme clinique de l'éruption, aspect
évolutif des lésions, disponibilité du sujet, .. ).

Les protocoles-types

Dérivés de la technique de base, ils s'en différencient par

Acnés indurées, infiltrées



TABLEAU 2 : TECHNIQUES DE RADIOTHERAPIE DES ACNES FACIALES

Réf.

/34/

/56/

/8/

/14/

/6l/

/25/

/23/

/39/

/84/

/63/

/60/

/2l/

/66/

/9/

Date

1921

1928

1931

1933

1933

1936

1937

1947

1949

1950

1950

1951

1953

1967

Tube

Cool.

Cnr>] .

Cool.

Cool.

Cool.

Cool.

T(kV)

19cm
étinc.

15cm
étinc.

100
110

80-100

125

100

80

80

100

120

95

75-100

98-100

100-
125

I (ma)

4

4

2

2
5

2

2

2

3

3-4

4

Filtre
(mm Al)

-

-

3

0,1-3

-

-

-

-

3

0-1

0-0,5

-

1-2

Local.

-

_

-

-

-

-

dsp
(cm)

22,5

22,5

20,3

20
25

20

20,3

22

20

20-25

23

50

Temps

45"

35"

40"

45"
3'*

45"

2 '30"

6'

Dose/séance/
champ

H

X

1,25

1
0,5-1

1

1,25

1

1,25

1,25

2-2,5

1,25

rads

60

85-120

50

60-75

90-100

125

Rythme
(jours)

21

15-45

7

7-15

7-15

7

7-15

7

7

15

3-7

7

7

7

7-15

Nbre d<;
seance;;

11-16

16

10-16

6-12

12-16

12

8-12

10-16

4-6

16

4-10

Etal,
total

12

4

4

3

1-2,5

Dose cumulée/
secteur

II

17

12

12

12

rads

200-
1200

800

500-
1200

1200

BOO

Notes

x = 3/5 dose épil.

x 12 min = I u peau

5 II = dose eryth.

it M
in
I

= S

= min
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le rythme, 1'étalement, le fractionnement et la dose totale. A cet égard, on peut
grossièrement distinguer cinq grandes séquences de radiothérapie des' acnés faciales
( tableau 3 ) :

TABLEAU 3 : PRINCIPALES VARIANTES DE LA RADIOTHERAPIE DES
ACNES FACIALES

Références

/8/ /14/ /25/

/23/ /39/ /53/ /56/
/6l/ /66/

/84/

/9/

/ 60/

Filtra-
tion

-

-

-

+

+

Dose unitaire /
secteur

0,5-1 H

1,25 H

2 H

125 rads

50 rads

Rythme
( sem. )

1,2

1

2

2

1

Etalement
( mois )

4

4

2-3

1-3

4

Dose cumulée/
secteur

12 H

12-20 H

8-12 H

750
rads

800
rads

Séquence 1 :

Au cours des années 30, trois auteurs / 8 / / 14 / /25 /
modifient le schéma thérapeutique de base de façon similaire, afin d'accroître la
sécurité du traitement :

a/ réduction de la dose unitaire par secteur et allongement du rythme des expositions
au cours du traitement : au début, la dose optimale délivrée à chaque champ- est de 1 H
par semaine, puis elle est réduite à 0,5 H après 7 séances en moyenne, et l'on porte
parallèlement le rythme des expositions à 2 semaines,

b/ réduction de la dose totale maximale par secteur ( 12 H en quatre mois ) et
limitation de l'exposition au minimum nécessaire par la suspension , l'espacement
ou la réduction du dosage unitaire dès l'amorce de la guérison.

Séquence 2

En dehors d'une légère augmentation de la dose unitaire par
secteur, elle reproduit fidèlement la technique de base et se distingue donc de la
séquence I par :

a/ le fractionnement uniforme du dosage et la régularité du rythme des applications,

b/ par une dose cumulée supérieure dans 1'ensemble : parmi les six auteurs recourant
à cette séquence, quatre autorisent un nombre maximum de 16 séances, les deux derniers
ne dépassant pas 12 expositions.

Séquence 3 :

Prônée par un seul des auteurs étudiés dans cette revue
bibliographique, elle diffère de la technique de base par un doublement du dosage
unitaire par secteur et de l'intervalle entre les séances ; mais le nombre des
expositions est considérablement- réduit ( 4 à 6 maximum ) de sorte que la dose
cumulée est sensiblement voisine des précédentes.
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Séquence 4 :

Récemment décrite ( 1967 ), elle comporte en règle 6 expo-
sitions bimensuelles de 125 rads. L'adaptation étroite du rythme des séances à la
disponibilité des individus aboutit à une durée, moyenne de traitement allant de 30
à 75 jours par cure ( note ).

Séquence 5 :

Dans le schéma habituel de radiothérapie des acnés faciales
des années cinquante ( exposition de 2 champs latéro-faciaux sans écran centrofacial
par 12-16 séances de 75-100 rads, avec exposition éventuelle d'un champ frontal et/ou
d'un champ mentonnier )/ il existe une grande variabilité du recoupement au niveau
de la partie médiane de la face et une grande variabilité de la dose délivrée aux
différentes zones ( 50-150 rads pour 75 rads administrés au centre de chacun des deux
champs ). La méthode décrite dans la séquence 5 vise à distribuer plus uniformément
le rayonnement par le traitement de secteurs plus réguliers et par l'utilisation d'un
dosage unitaire minimal ( note ).

Note :La comparaison directe des techniques des années cinquante à celles des années
trente ne peut être effectuée qu'après avoir converti les Holztknecht en Roentgens ou ai
rads.En 1'état actuel des recherches, aucune donnée précise n'a pu être recueillie
sur l'existence éventuelle d'une règle de correspondance entre ces différentes unités
et la signification des indications fournies dans certaines publications / 9 / / 14 /
/ 66 / reste à établir : exemple : " 2 H = 300 R Solomon = 144 r internationaux"-En
dosimétrie chimique, il est nécessaire que le rendement soit indépendant de la quantité
des produits de la réaction, du débit de dose, et dans les limites les plus larges
possibles de l'énergie du rayonnement. La plupart des méthodes employées dans les
années trente ne répondent pas à ces exigences ; la réponse dépend de 1'énergie, mais
aussi des effets de la lumière, de l'unité, de la chaleur ..
Une recherche plus approfondie sur le chromoradiomètre de G. Holztknecht n'a pas
encore abouti.

- Variantes

Diverses modalités d'application pratique ont été définies
selon :

- La forme clinique de l'éruption : en règle générale, la diversité des
formes cliniques justisiaoles ae la radiothérapie ( cf p.22 ) n'appelle que de
légères modifications des protocoles habituels de traitement. Les acnés profondes,
indurées ou infiltrées constituent la seule exception digne d'attention : on préco-
nise 1'utilisation d'un filtre ( 1-3 mm d'Aï ) et l'on autorise un accroissement de
la dose unitaire ( 2-3 H ) ainsi que de la dose cumulée par secteur / 14 / / 18 /
/ 23 / / 53 / / 84 /. Malgré les avis partagés sur la nécessité d'une telle filtration
( le bénéfice obtenu ne serait pas supérieur à la technique sans filtre / 53 /) ,la
radiothérapie filtrée reste l'apanage de cette forme clinique, tout au moins au début
du traitement / 8 /.

- La localisation des lésions : les acnés localisées font le plus souvent
l'objet d'une seule exposition ( renouvelable exceptionnellement après un intervalle
minimum de trois semaines ) par une dose légèrement érythémateuse ( 5 H ) / 34 /.
C'est, notamment,le cas des acnés de la poitrine ou du dos pour lesquelles il est
couramment admis d'augmenter la dose unitaire par secteur / 14 // 34 /. C'est aussi
le cas des acnés mentonnières / 25 / / 84 / dont la fréquence de survenue sur un
terrain particulier ( sujets jeunes à peau fragile ,souvent féminins ) impose toutefois
une réduction et un espacement des expositions / 8 / / 39 /.
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- Le facteur teint et texture de la peau : les complexions
rousses, blondes, aux yeux bleus, supposées présenter un épidémie très radiosensible
obligent à réduire les doses standards, tout au moins au début du traitement / 8 /
/ 39 / / 52 / / / 66 /. A l'inverse, on autorise parfois un dépassement des limites
de dosage, chez les hommes à teint mat.

- Disponibilité de l'individu : les difficultés d'assiduité
aux séances ont été quelquefois résolues par un fractionnement moindre du dosage
( 2 H par quinzaine, voire 3 H toutes les trois semaines ) / S / / 2 2 / / 5 3 / .

- Formes rebelles et récidives : la conduite à tenir en cas
de rechute fait l'objet d'avis contradictoires : proscription définitive de la
radiothérapie pour certains, alors que d'autres reprennent une nouvelle série d'ex-
positions à doses moindres et en nombre limité ( 4 à 8 ) / 8 / / 66 /. Cette nouvelle
cure ne doit être entreprise qu'après un intervalle minimal de 6 mois à 1 an
/ 8 / / 60 /.

- Champs et protections

Une description globale des champs et des protections
employés dans chaque technique, est donnée dans les tableaux 4 ( acnés faciales )
et 5 ( acnés corporelles ). Plusieurs points méritent d'être soulignés :

- On considère qu'il est inutile d'exposer l'ensemble du visage chez un acnéique,
dont une partie seulement nécessite un traitement par les rayons X. Le choix et la déli-
mitation des champs dépendent donc étroitement de la localisation des lésions, d'où
la variabilité du nombre ( 3 à 5 selon les cas ), du centrage du faisceau ou de
l'inclinaison de la tête, et, par voie de conséquence, du recouvrement au niveau
des zones non protégées. Dans les acnés, non faciales, le problème est beaucoup
plus simple.

- L'utilisation d'un cône est peu fréquente / 66 /.

- Le traitement consistant en l'exposition successive de plusieurs champs au cours
d'une même séance, ainsi qu'en une exposition successive d'un même champ au décours
du temps, un repérage soigneux s'impose.

- Pratiquement, tous les auteurs protègent les mêmes zones ( cuir chevelu, orbite,
oreille ). Un seul signale la mise en place d'une protection cervicale / 39 /. Selon la
revue américaine sur l'utilisation des rayonnements ionisants dans les maladies bénignes
/ 6 /, il faudrait distinguer deux époques dans l'estimation du risque thyroïdien chez
les acnéiques : une première époque où l'on a délibérément exposé la région cervicale
en raison de l'absence de cônes et de protection cervicales et une seconde époque,
postérieure aux années 50, pendant laquelle le dermatologue était conscient de la
nécessité d'une protection de la thyroïde. On reverra l'importance de cette donnée
dans le chapitre traitant de la dosimétrie ( p.36 ).

3. Indications et limites

Toutes les acnés ne relèvent pas indifféremment de la radio-
thérapie : on reconnaît des formes cliniques sensibles, des formes requérant un trai-
tement prudent et des formes où elle est totalement contre-indiquée. Cette sélection
primaire des cas est doublée d'un tri suivant l'âge, les antécédents d'exposition aux
rayonnements ionisants, l'aspect cutané, les facteurs sociaux, .. / 48 / / 49 /.

3.1. Indications selon la forme cliniqu'e ( tableau 6 )

Dans la classification des indications, on tient compte :



TABLEAU 4 : CHAMPS ET PROTECTIONS I. . ACHES FACIALES

Réf.

/34/

/B/

/53/

/14/

/23/

/25/

/39/

/84/

/60/

/2l/

/66/

/9/

Date

1921

1931

1930

1933

1937

1936

1947

1949

1950

1951

1953

1967

Champs

Latéral

Frontal
u

Temporal

Jugal

Jugal
Frontal

Jugal

KM
Frontal

Hasojugo-
mentonnier
Frontal

Jugal

Jugal
Frontal
Mentonnler

Nasogénien
Frontal
Mentonnier

Antérieurs
- frontal
- centrofa-
clal
Latéraux

Latéral
Centro-
facial

Frontal

Latéraux

Jugal
Frontal

Nombre
Total

2

1
2 3-5

2 2

2
1 3

2

1-2 2-3

2

1 3

2

2
1
(+) 3-4

2
1
1 4

2

2

2

(+) 2-3

1

2 3

2
1 3

Position

Décubitus dorsal,
tête en rot.ext.

M

"

Décubitus dor-
sal, Inclinaison
variable de la
tête

Déciibitus
dorsal

Centrage Protection

Cuir chevelu

Oeil, sourcils

-1/3 ext. arcade zygo- cuir chevelu
matique normalement oeil, oreille ;
plan principal + bouche , menton
-1/3 post, maxillaire
inf. si lésions juga-
Ics inf.

1 cuir chevelu,
l oeil , lèvres

-centre de la joue, nor- I Front., oeil,
malement au plan princi-. l oreille
pal *• décalage poster.» '
-centre de champ Icuir chevelu,

f oeil

Icuir chevelu,
/oeil

-1/3 ext. arcade zygo- Icuir chevelu,
matique normalement ? oeil, oreille
plan du chair.p '

cuir chevelu,
sourcils, cou

ï centrofaciale et
lat."

) frontale et lat.
) champs antérieurs

- selon siège des 1 cuir chevelu,
lésions \ oeil, médio-

) face

Î Oeil, front.,
oroi 1 le

ï cuir chevelu,
) oeil

Recouvrement

Front., nez,
menton

Nez, menton

Frontal médian

Front. , nez,
menton

Notes

x (Perpendiculaire plan
(frontal
( si acné temporale
sévère

x si lésions préauriculaires

ï
xx divisible en 2 demi-fronts ~
si lésions sévères "°

Plan ant. Perpendic. plans
latéraux x : suppression
protection lat. si lésions
jugales sévères



TABLEAU 5 : CHAMPS ET PROTECTIONS 2. ACNES NON FACIALES

Réf.

/14/

/53/

/39/

/a/

Zones traitées

Nuque
Poitrine
Dos

Dos
Poitrine

Dos
Poitrine

Poitrine

Nuque-Dos

Scapulaire
Dorsale infer.

Champs

Délimination de secteurs selon la
localisation et l'étendue des lésions

Scapulo-latéro-cervlcal
médian

Latéro-scapulaire
délimité selon secteur lésé

Secteuis dont centres situés
sur ligne bi-mamellonaire
Secteuis dont centres situés sur
ligne unissant plis axillaires

Nombre

2
2
1

2
1-2

2

2

Notes

Exposition adaptée à chaque cas

Protection champ controlatéral -
Protection faciale

Recouvrement bracchial externe et
scapulaire supérieur

Si lésions à ce niveau

to
o
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- de l'amélioration apportée par la radiothérapie au type clinique en question
( O : résultat nul,+ résultat favorable ,+++ résultat excellent ),

- des autres possibilités de traitement ( l'indication sera d'autant plus nette que
les traitements non radiologiques sont inopérants ),

- du mode d'évolution des lésions et surtout du risque de séquelles ( traitées trop
tardivement, les acnés profondes laissent derrière elles des cicatrices indélébiles ),

- de l'état de la peau : certaines formes, comme l'acné pustuleuse superficielle
surviennent fréquemment sur des peaux délicates d'où le risque accru des complications
post-radiothérapiques,

- de la localisation de l'éruption, mais les avis sont contradictoires ; pour cer-
tains, les zones couvertes présentent une radiosensibilité moindre / 32 / alors que
pour d'autres, il faut éviter de les exposer / 25 /.

Cette classification donne également une idée de la manière
dont est conduite la radiothérapie : dans les cas limites, telle l'acné comédo-
nienne, on a plutôt tendance à limiter le nombre des expositions d'autant plus rapi-
dement que les effets du traitement seront longs à apparaître, alors que dans les
acnés sévères ( colonne 4 du tableau 6 ), on a plutôt tendance à poursuivre le trai-
tement radiologique que nul autre traitement ne saurait remplacer.

3.2. Indications selon le terrain

- Age : On réserve habituellement la radiothérapie aux sujets âgés de plus de 18 ans
et de moins de 30 ans / 9 / / 66 / / 67 /. La limite inférieure est parfois abaissée
à 15 ans / 66 /.

- Facteurs sociaux : On évite depuis peu de traiter les sujets volontairement ou
professionnellement exposés aux radir.tions solaires / 8 / / 35 /.

4. Résultats

4.1. Etude globale

II y a quasi unanimité pour reconnaître la supériorité de
la radiothérapie sur la chimiothérapie, mais l'estimation de leur efficacité respec-
tive varie assez largement d'un auteur à l'autre / 24 / ( tableau 7 ) •

En définitive, il est difficile de tirer des conclusions
de ces statistiques en l'absence de toutes les informations souhaitables pour procéder
à une analyse comparative : caractéristiques de la population ( distribution de l'âge,
des sexes, des formes cliniques de la maladie, des résultats selon la dose, période
couverte par l'observation ... ) Autant de paramètres que les auteurs ne mentionnent
que très irrégulièrement dans leurs publications.

4.2. Résultats selon la forme d'acné

En dépit des multiples recommandations pour lier étroitement
l'indication de l'exposition au type des lésions, peu d'auteurs / 8 / / 9 / fournissent
des données à l'appui de cette notion ( tableau 8 ).

Pour hiérarchiser les indications de la radiothérapie suivant
le type clinique de l'éruption, on doit tenir compte, non seulement du pourcentage des
effets favorables qui témoigne de la radiosensibilité de telle ou telle forme, mais



TABLEAU 6 : INDICATION DE LA RADIOTHERAPIE SUIVANT LA FORME CLINIQUE

Réf.

/8/

/25/

/39/

/84/

/14/

/9/

Corn.

+

0

+

0

0

++

Pust. sup.

0

0

+

+

++

Pap.

++

++

. ++

+

Prof.

+++

+++

+++

+

+++

+++

Ros.

—

—

Ment.

-»•

Necrot.

—

fo
w

Com = Comédonienne ; Pust.sup. = Pustuleuse superficielle ; Pap. = Papuleuse : Prof. = Profonde, indurée, kystique,
tubéreuse, etc.. ; Ros. = Rosacée ; Ment. = Mentonnière ; Necrot. = Nécrotique, chéloïde



TABLEAU 7 :

Effect

Exposés

/52/ 244

/8/ 59

/39/ 56

/14/

/66/ 500

/2l/ 58

/56/ 191

/34/ 170

/83/ 451

/in// 1U/
259

ifs

Non exposés

72

549

125

Guérisons

%

95

62

56

80

50-60

78-88

60

53

84

31,6

38

89

76

Amélioration

%

15-20

32

12

12

34

38

Echecs

%

5

38

2

15-20

15-22

8

14

4

34,5

23

Récidives

%

16

12,5

35

23

•

11

24

M
LJ
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aussi du taux des récidives. Celui-ci varie considérablement selon qu'il s'agit
d'acnés ponctuée et comédonienne dans lesquelles le taux des rechutes est minimal
ou d'acnés nodulaires dans lesquelles on note environ 50% de récidives ( voire même
100% si les sujets sont âgés de moins de 20 ans ) .

4.3. Résultats selon l'âge et le sexe

L'âge représenterait le facteur clé de l'efficacité du
traitement et de la probabilité des récidives ( tableau 9 ) . Cette influence semble
s'exercer indépendamment de la tendance naturelle de la maladie à disparaître d'elle-
même chez l'adulte jeune, puisqu'on serait obligé d'admettre qu'il y aurait alors
coincidence de la guérison spontanée et de la période de traitement chez un grand
nombre de sujets / 56 / " Tout se passe comme si, en relative indépendance de son
type, l'acné en vieillissant émoussait son potentiel de résistance au traitement
/ 9 /•

TABLEAU 9

Référencé Tranches d'âge Taux de récidives %

/ 9 / 12 - 19 ans

20 - 40 ans

43

23

/ 56 / / 66 / Moins de 18 ans

19 - 25 ans

Plus de 25 ans

22

12

0

Les résultats du traitement semblent indépendants du sexe,
et si l'on observe parfois un pourcentage de guérisons supérieur pour le sexe féminin,
c'est que les garçons sont alors traités à un plus jeune âge.

4.4. Résultats selon la dose

Les quelques estimations du résultat en fonction de la dose
tendent à montrer un taux de guérison plus élevé au-delà de 1000 rads : 56% en-dessous
de 800 rads,60% de 800 à 1000 radset 75% au-delà de 1000 rads/ 17 / ; 84% en-dessous de
1000 rachat 100% au-delà de 1000 racsians une autre série / 10 /. Cette notion conduit
nombre d'auteurs à penser que même si la maladie disparaît au bout d'un nombre limité
d'expositions,mieux vaut poursuivre jusqu'au terme de la série afin de prévenir les
rechutes / 34 /. Ce complément à visée prophylactique s'est avéré rapidement inutile
du fait d'un taux de rechute relativement indépendant du nombre des expositions / 56 /.
Il semble plutôt que plus la maladie répond vite à la radiothérapie, meilleur sera le
pronostic des guérisons permanentes.

Le niveau de dose hebdomadaire ne semble pas exercer d'in-
fluence notable sur la durée totale du traitement / 63 /.

Pour une même dose unitaire, le taux des récidives ou la
qualité finale des résultats ne semble dépendre ni de la cadence des expositions / 9 /
ni de la durée totale du traitement.

Plus de 60% des récidives guérissent après une seconde série
d'expositions / 8 / / 1 4 / / 2 5 / / 5 3 / / 5 6 / d'où la fréquence non négligeable des
radiotherapies multiples. Ces rechutes surviennent pour moitié dans 1'année, pour moitié
dans les trois années qui suivent l'arrêt du traitement.
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4.5. Résultats selon le traitement associé

Bien que les études de l'efficacité de la radiothérapie
portent toutes, sans exception, sur des séries d'individus soumis à l'association
chimio-radiothérapie, aucune ne reconnaît d'effet propre au traitement interne et
l'on impute donc l'essentiel des résultats observés à la radiothérapie. Le seul auteur
publiant des données sur ce sujet, note qu'en dehors de la prednisone, le traitement
interne n'exerce pas d'action supérieure à celui du traitement local ( tableau 10 )
/ 81 /.

TABLEAU 10 (En % de succès )

Thérapeutique locale

Gonadotrophine sérique

Antibiotiques

Antibiotiques hormones

Progestatifs

77

73

41

50

50

5. Mode d'action

Secondaires à une rétention sébacée surinfectée, les lésions
d'acné sont soumises à l'influence de différents facteurs dont la part respective
est le plus souvent difficile à déterminer ( cf étiopathogénie ). Selon l'opinion
classique, l'acné ne doit pas être seulement considérée comme une dermatose, mais aussi
comme une maladie inflammatoire à poussées successives et, par conséquent, comme une
affection surtout locale, malgré les désordres d'ordre général / 14 /. Face à la •
maladie locale, on propose .des médications à usage externe et la radiothérapie ; face
aux troubles de l'état général, on propose le traitement " interne ".

On reconnaît trois actions principales de la radiothérapie :

5.1. Action locale

- Antiinflammatoire : D'après les anciens / 23 / / 39 / / 84 / / 14 / / 63 / , les
rayons X exercent une action antiphlogistique sur 1'inflammation folliculaire et
facilitent la résorption des infiltrats inflammatoires. L'efficacité serait d'autant
plus grande que les phénomènes infectieux sont plus marqués. Cette hypothèse est
totalement récusée par les modernes / 46 / /76 . / / 77 /.

- Diminution de 1'hyperkératose folliculaire ( responsable de la formation du comédon
par obturation de l'ostium du follicule ) avec rétablissement du drainage normal du
sébum d'où disparition progressive de la rétention et de la suppuration en cavité close
/ 14 / / 84 /.

- Freinage de l'activité des acinis glandulaires : la reproduction du sébum dépend
de la formation de nouvelles cellules et de leur transformation en cellules secré-
toires. L'exposition aux rayonnements ionisants entraine sur le plan histologique,
un rétrécissement des acinis glandulaires sans modification de la taille des cellules
restantes et sans la phase préalable de différenciation individualisée qui caractérise
la réponse glandulaire habituelle à diverses agressions. D'après les études récentes
/ 76 / / 77 /, la radiothérapie n'exerce aucun effet sur les lésions existantes et son
rôle essentiel consiste dans la prévention des nouvelles lésions. L'action prophy-
lactique est directement proportionnelle à la durée de l'atrophie glandulaire ( 2
mois après l'arrêt des expositions ) de sorte que les récidives sont fréquentes.
Toute amélioration au-delà de 2 mois ne relèverait pas des rayonnements ionisants.
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5.2. Action à distance

Proposée à la suite des constatations d'amélioration des
zones lésionnelles situées à distance du foyer d'exposition, on a tenté d'expliquer
cette action par différentes hypothèses : flux de sang irradié / 52 / ou effet
indirect par réaction à des protéines étrangères, à partir des éléments cellulaires
détruits dans la peau exposée.

5.3. Action de renforcement du traitement général / 61 / / 66 /

Rappelons que la radiothérapie de l'acné est constamment
associée à une chimiothérapie de fond. L'essentiel des résultats obtenus est
habituellement attribué aux rayonnements ionisants, mais on reconnaît toutefois
que l'efficacité respective de ces thérapeutiques est accrue du fait de l'association :
il y aurait donc potentialisation.

6. Incidents - séquelles

Ce paragraphe traite des complications post-radiothéra-
piques autres que les effets stochastiques.

6.1. Incidents précoces

- Nouvelle floraison d'acné : 1'évolution immédiate sous traitement peut être compliquée
d'une nouvelle poussée eruptive : congestion cutanée, turgescence des éléments pré-
existants, éclosion de nouveaux éléments / 8 / / 39 /. Cette réactivation de l'acné
apparaît le plus souvent lors de la 3-4ème exposition ( dans un schéma classique de
I H par semaine x 16 semaines ), et disparaît spontanément après suspension transi-
toire des expositions ( 2-3 semaines ). La reprise du traitement est habituellement
bien tolérée.

Toutefois, chez les complexions'rousses, blondes aux yeux
bleus, on peut observer des signes d'intolérance beaucoup plus marqués ( congestion
intense avant même la survenue d'une nouvelle floraison ) et il est alors de règle
d'abandonner définitivement la radiothérapie.

- Pigmentation cutanée : la survenue d'une pigmentation cutanée sous la forme d'éphé-
lides avec brunissement diffus de la peau est un incident plus tardif ( 1-2 mois ),
imposant l'arrêt du traitement pour certains / 39 /, de valeur discutable pour d'autres
/ 8 /. Qu'elle soit isolée et précoce ou tardive et préludant alors à des signes plus
sérieux ( sécheresse cutanée, érythème, atrophie et télengiectasies ), elle disparaît
spontanément sans séquelles après l'arrêt du traitement. Celle qui suit les érythèmes
graves est, par contre, souvent permanente,

- Irritabilité et sécheresse cutanée : signes d'alarme, ils demandent une interruption
immédiate du traitement qui ne pourra être progressivement repris qu'après un intervalle
minimum de trois semaines.

6.2. Séquelles

II faut distinguer deux époques dans l'étude des complications
graves consécutives à la radiothérapie de l'acné ( atrophie cutanée, érythème, télen-
giectasies, troubles de la pigmentation, .. ) :

- Celle des premières tentatives d'usage des rayonnements dans l'affection au cours de
laquelle on observe des accidents post-radiologiques de manière quasi-constante du fait
de " la mauvaise technique de dosage " et de " l'application trop fréquente de doses
trop élevées " / 8 / / 14 / / 34 / / 39 /. On ne dispose d'aucune étude du taux d'inci-
dence des séquelles consécutives à ces anciennes méthodes : leurs auteurs signalent
simplement une forte proportion de radiodermites et les auteurs récents les rappellent
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succinctement pour vanter les avantages de la méthode moderne ( cf historique p.11 ) :
soit au total une période d'une vingtaine d'années ( 1900-1920 ) pendant laquelle les
accidents de surdosage semblent particulièrement fréquents.

- La période postérieure aux années 30, marquée par la crainte des séquelles radio-
induites et le souci majeur de leur prévention. Les techniques et les protocoles
sont donc élaborés dans ce sens. Les partisans de la radiothérapie se refusent alors
à parler d'accidents qu'ils considèrent comme rarissimes en dehors des erreurs tech-
niques / 25 /, des fautes d'inattention / 39 / ou de la méconnaissance des contre-
indications / 8 / / 69 /. Leurs publications sont disparates et n'apportent pas de
réelle estimation des risques du traitement ; quelques cas de séquelles sont signalés
ça et là / 72 /. Les seuls documents intéressants sont les suivants :

- Le rapport de 1'American Dermatological Association / 78 / fait le bilan des
effets à long terme de la radiothérapie cutanée. Le rassemblement de 20 000 fiches
de traitement ( tumeurs cutanées, ec.zémas, psoriasis, névrodermite s ,acné s,... ) a
permis d'examiner 2 000 sujets ( 1 000 sujets exposés dont 197 acnés et 1 000 témoins )
avec un recul de 5 à 23 ans. Les doses cumulées varient de 40 à 1800 rads et les doses
unitaires sont réparties en deux catégories, suivant qu'elles sont supérieures à 85
rads ( ces dernières sont essentiellement indiquées dans les tumeurs malignes de la
peau soit 1/4 de la population exposée ; cette fraction reçoit par ailleurs les doses
cumulées les plus élevées ) ou inférieures à 85 rads ( cas des dermatoses, soit
763 sujets ). Parmi les 28 cas de séquelles, on n'en trouve que 2 dans le groupe des
sujets recevant des doses individuelles inférieures à 85 rads : 1 cas d'eczéma et 1
cas particulier d'acné ( soumis 13 ans auparavant à 16 expositions de 75 rads par les
rayons X non filtrés ; mais blond aux yeux bleus et largement exposé aux ultra-
violets ). On conclut ainsi à l'innocuité de la radiothérapie superficielle frac-
tionnée des dermatoses lorsque la dose totale est inférieure à 1400 rads.

- Dans une autre étude, 58 cas d'acné sont examinés avec un recul moyen de 11 ans
( 5-20 ans ) / 21 /. La dose cumulée varie de 500 à 1450 rads. Des télengiectasies
peu visibles sont notées dans 9 cas, mais l'auteur estime qu'elles ne seraient pas
représentatives d'une séquelle de la radiothérapie, car isolées ( on entend, par
séquelle, l'association d'au moins deux signes classiques : atrophie, télengiecta-
sies, ... ). Cette durée d'observation est trop courte pour préjuger de l'incidence
des cancers se développant sur radiodennite / 15 /.

7. Statistiques d'utilisation pratique

Une étude approfondie de l'usage de la radiothérapie par les
dermatologues exerçant en cabinet privé a été réalisée aux Etats-Unis au cours de la fin
des années 50 / 35 / / 86 / / 87 / ; ia période couverte par l'enquête est de 18
mois. Cinquante spécialistes, installés dans cinq régions différentes participent à
l'analyse en répondant à un questionnaire détaillé portant sur la pathologie observée
et les services proposés au cours de 4 semaines d'activité distinctes, régulièrement
réparties sur 1 an d'exercice. Pour toute consultation, donnée au cours de ces
semaines tests, on enregistre successivement l'âge, le sexe et l'ethnie des individus,
le diagnostic ( 19 rubriques ), le numéro d'ordre de la consultation dans le diag-
nostic en question, la thérapeutique proposée ( 9 rubriques ) et pour la radiothérapie,
le motif des contre-indications, s'il y a lieu. Cette étude fournit des données inté-
ressantes sur les pratiques radiologiques en matière d'acné ainsi que sur la population
soumise au risque. Une publication particulière leur est consacrée / 88 /. Il faut
toutefois souligner que cette population n'est constituée que de sujets sollicitant
l'avis du dermatologue, et qu'elle n'est donc pas représentative de la population
générale des acnéiques.
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7.1.Caractéristiques de la population d 'acnéiques observée

- Sur près de 27 000 consultations répertoriées, l'acné
constitue le motif de visite le plus fréquent ( 18% des cas, soit une consultation
sur 5 ) .

- La majorité des visites pour acné sont observées dans la
tranche d'âge 14-19 ans ( 61% du total des cas ) avec un pic dans la tranche 14-17 ans
( 40% des cas ) .

- La distribution des sexes varie avec l'âge des consultants :
au cours des années pic ( 14-17 ans ) , le rapport des sexes est de 1/1 ; en dehors de
celles-ci ( avant 14 ans et après 17 ans ) , le nombre des sujets féminins est très
supérieur à celui des sujets masculins dans chaque catégorie d'âge ( tableau 11 ) . Le
rapport moyen Femmes/Hommes est de 2/1 pour la population entière. Il semble donc que
les fammes sollicitent davantage l'aide du dermatologue.

TABLEAU 11 : DISTRIBUTION PAR AGE ET PAR SEXE DES CONSULTATIONS
POUR ACNE / 38 /

Age

(ans)

1-11
12
13
14-17
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-59
60 +

Total

Total des consultations

Hommes

12
10
49
139
243
219
80
35
26
72
24

1709

Femmes

66
105
144
985
928
627
284
202
118
151
23

3133

Rapport Femme s /homme s

5/1
10/1
3/1.
1/1
2/1
3/1
4/1
6/1
5/1
2/1
1/1

Moyenne 2/1

- L'enregistrement du numéro d'ordre de la consultation pour
chacun des diagnostics permet d'obtenir une estimation grossière du nombre des
visites utiles pour guérir la maladie en question ( calcul du rapport total des visites/
visites initiales dans chaque type d'affection ) sans qu'il soit nécessaire de procéder
au suivi individuel des sujets. Le rapport visites complémentaires/visites initiales
pour l'acné est de 7/2 dans la population entière ; il n'existe pas de différence signi-
ficative selon le sexe dans l'ensemble, mais on note chez l'homme des variations très
sensibles de ce rapport selon l'âge alors qu'il est relativement constant chez les
femmes ( figure 1 ). Il semble donc que les sujets féminins présentent une acné plus
précoce que les sujets masculins et qu'ils consultent plus précocement, tout au moins
en-dessous de 14 ans'. Dans la tranche 15-19 ans, l'observation d'un rapport plus
élevé chez l'homme peut être expliquée par le fait qu'ils ne consultent qu'à un stade
plus avancé du processus acnéique.
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Figure I : Rapportvisites totales/visites initiales par âge et par sexe/ 88 /
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7.2.Usage de la radiothérapie

Les consultations pour acné occupent largement la première
place dans l'usage des rayonnements ionisants par le dermatologue ( elles représentent
environ 40% des traitements radiologiques pratiqués dans les 12 affections qu'ils
observent le plus souvent ). Par contre, la fréquence d'utilisation des rayonnements
ionisants dans 1'acné ( radiothérapie isolée ou associée à d'autres traitements,
buckythérapie ) est l'un des plus faibles ( 26,4% du total des visites enregistrées
dans ce diagnostic ). Ces résultats vont de paire : les acnéiques les plus nombreux
requièrent un nombre absolu d'actes radiologiques très élevé bien qu'ils soient
proportionnellement moins irradiés que les autres groupes.

L'usage de la radiothérapie chez l'acnéique devient signi-
ficatif à partir de l'âge de 12 ans, puis augmente régulièrement dans les tranches
d'âge suivantes pour atteindre un pic à 18-19 ans , après quoi, il diminue réguliè-
rement ( tableau 12 ).

Contrairement à la majorité des autres affections observées,
l'acné constitue ( avec l'eczéma et les verrues ) une affection où les praticiens
âgés recourent davantage aux rayonnements ionisants que leurs cadets.

Les principales raisons invoquées pour contre-indiquer la
radiothérapie de l'acné sont les suivantes : appréhension du patient ou de ses
proches ( 1,7% des consultants ), exposition antérieure inconnue ( 1,9% ) complément
d'exposition non souhaitable ( 5% des cas ) et trop jeune âge ( 12,16% ). Dans cette
dernière TObrique, il apparaît que le taux de refus diminue progressivement avec l'âge
la zone charnière se situe à 14-15 ans.



TABLEAU 12 : POURCENTAGE D'UTILISATION DE LA RADIOTHERAPIE PAR TRANCHE D'AGE

Age ( ans )

1-9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-49
50-59
60 +

TOTAL

Total des visites

16
18
41
115
193
305
565

Usage des rayons X
Total (%)

0
5
5
8
7
12
18

576 | 18
478
375
296
846
364
237
144
168
55
47

4842

29
39
39
35
33
27
30
28
22
30

Ul
o



- 31 -

Au total, la radiothérapie vient aux deuxième rang des traite-
ments proposés par le dermatologue à l'acnéique ( l'exposition U.V. est pratiquée
d'emblée dans 32% des cas, et les rayonnements ionisants, isolés ou associés à
d'autres traitements dans 25% des cas ). Les résultats de cette enquête américaine
sont difficiles à appliquer à une population européenne pour deux raisons essen-
tielles :

l/ Ils partent de la fin des années 50, soit une période relativement tardive dans
la pratique du traitement.

2/ Les Etats-Unis contrastent fortement avec l'Europe en ce sens qu'on y utilise
avant tout la physiothérapie pour traiter l'acné, l'Europe restant partisane de la
chimiothérapie / 8 /. L'usage de la physiothérapie a été si répandu aux Etats-Unis
que chaque dermatologue devait disposer d'un appareillage à domicile / 53 /.

8. La buckythérapie de l'acné

8.1. Rappels

Les rayons de BUCKï ou " Grenzstrahlen " sont des rayons X
émis sous des différences de potentiel de l'ordre de 6 à 15 kV ; leur c.d.s. est
comprise entre 0,O1 et 0,O4 mm d'Aï. Longtemps distingués des rayons X ( comme en
témoigne le terme impropre de " Grenzstrahlen ", utilisé pour leur réserver une place
intermédiaire entre les U.V. et les X ordinaires dans le spectre électromagnétique ),
ils n'en diffèrent qu'en apparence du fait de conditions d'absorption particulières
/ 50 / ( Note ).

Le traitement des dermatoses superficielles constitue la seule
application de la buckythérapie ; figurent au premier rang des indications : 1'acné
et le psoriasis, viennent ensuite l'eczéma, le lupus et les infections locales
( hydrosadénite, furoncle, .. ).

En raison de la faible pénétration du rayonnement, il est
couramment admis que des doses importantes peuvent être tolérées avec un risque de
radiodennite très inférieur à celui de la radiothérapie conventionnelle / 41 /. Cette
grande marge de sécurité offre, en outre, la possibilité de multiplier les séries de
traitement en cas de rechute de la maladie / 50 /.

8.2. Application à l'acné

En ce qui concerne l'acné, les protocoles thérapeutiques varient
sensiblement suivant les auteurs ; le schéma habituel comporte 4 à 5 expositions
hebdomadaires de 200-300 rads secteur / 38 / / 50 / / 73 / ; dans les cures intensives,
on administre une dose quotidienne de 100 rads secteur pendant 6 à 7 jours, puis
on espace le rythme des séances ( 3 à 7 jours ). La dose cumulée par champ est de
600-1500 rads dans les cas ordinaires, 1500-2300 rads dans les acnés kystiques ; en
cas de récidive, on autorise une, voire deux nouvelles séries de traitement après un
intervalle de 1 an, de sorte que la dose cumulée par secteur peut atteindre 3500-4000
rads / 73 /.On cite même un cas d'acné récidivante chez une jeune fille, traitée pendant
deux ans par 22 expositions de 200 rads, soit 4400 rads, sans que l'on ait observé
d'effets latéraux ( tableau 13 ).

Note : La décroissance de la dose dans les tissus est rapide ( réduction de 50% à
0,5-1 mm de profondeur dans l'eau ) : le rendement en profondeur sur l'axe dépend
peu de la d.s.p. ( du fait de sa rapide diminution ) et de la surface du champ
( l'essentiel des interactions est dû aux effets photoélectriques, la diffusion étant
peu importante /9l /.



TABLEAU 13 : SCHEMA DE BUCKYTHERAPIE DE L'ACNE

/ 73 /

/ 50 /

/ 38 /

Tension
(kV)

10-12

9

10

c.d.s.
mm Al

0,025
0,028

0,02

d.s.p.
cm

10-15

Protection

lèvres
paupières

Dose /champ
rads

100-300

200

100-300

Rythme

j

1-7

7

1-7

Dose cumulée/
champ
raâs

600-4000

1000

1200
UJ
M



- 33 -

L'utilité de la buckythérapie de l'acné est largement contro-
versée. Suivant l'opinion la plus répandue, ce traitement n'aurait aucune valeur
pour le traitement de l'acné, étant donné que la situation de l'appareil pilo-sébacé
dans l'épaisseur du derme ( jusqu'à 5 mm en-dessous de la surface } est bien, au-delà
des possibilités de pénétration du rayonnement ; certains auteurs, cependant,
estiment que l'effet résulte surtout d'une action primaire au niveau de l'ostium
folliculaire. Les résultats publiés confirment cette divergence de vue : pour deux
auteurs / 50 / / 73 /, la buckythérapie est aussi efficace, voire supérieure à la
radiothérapie ( résultat d'une enquête portant sur 139 sujets observés pendant
15 ans ; le profit le plus grand est obtenu avec des doses cumulées supérieures à
1500 rads);deux autres auteurs / 31 / / 38 / dénient toute utilité au traitement
( comparaison de l'aspect des lésions lors de l'unilatérale de la face : pas d'amé-
lioration notable du côté traité ; effacement rapide de l'effet observé ).
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CHAPITRE V

EVALUATION DES EFFETS SANITAIRES A LONG TERME

I - ELEMENTS DE DOSIMETRIE

Les études dosimétriques consacrées à la radiothérapie super-
ficielle fractionnée de l'acné sont peu nombreuses et n'apportent que des infor-
mations limitées. Hormis celles-ci, on peut cependant tirer de la littérature
nombre de considérations utiles pour cerner le sujet :

1.1. Etudes dosimétriques

Dans une récente synthèse bibliographique du rôle et des
effets de la radiothérapie en matière d'acné / 43 /, les auteurs concluent à la
criticité de la dose absorbée par la thyroïde pour ce qui concerne les risques cancé-
rigènes du traitement. Constatant l'absence de travaux sur le sujet, ils procèdent
à la mesure et au calcul des doses reçues par la thyroïde au cours d'un schéma usuel
d'exposition de deux champs nasogéniens ( Tension = 110 kV ; intensité = 5 ma ; pas
de filtre ; h.v.l. = 0,8 mm d'Aï ; cône circulaire de 20 cm de diamètre à 26,5 cm de
d.s.p., circonscrit par un masque plombé de 1,2 mm d'épaisseur )
mesures sont effectuées à l'aide d'un " Victoreen r-meter ".

( figure 2 ). Les

Figure 2 : Disposition de l'appareillage

cible

cône de traitement

diffusé

protection cutanée

\
20 cm

faisceau primaire \̂  diffusé

pénombre
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- pour un champ donné, la dose reçue est maximale au centre et diminue progressivement
plus on se rapproche de la périphérie ( loi du carré inverse de la distance ), mais de
façon asymétrique ( " effet talon " ). En bordure de champ, les rayons divergent sous
les protections plombées en dessinant une zone de pénombre, épaisse de 2 mm et située
à 5 cm de profondeur ( figure 3 ). En dehors de cette limite de divergence, 1'expo-
sition est produite essentiellement par diffusion.

Figure 3 : Distribution de la dose profonde

12,5 cm
cône circulaire 25 cm > d.s.p. 26,5 cm

.12,5 cm

- l'exposition de chaque champ est réalisée par un faisceau vertical chez un sujet
en décubitus dorsal, tête en rotation externe ; le pôle supérieur du lobe de la
thyroïde situé le plus haut se trouve alors à environ 3 cm de la limite du faisceau
et le rôle supérieur du lobe sous-jacent se trouve à proximité immédiate de cette
limite ( figure 4 ). Pour 1000 rads délivrés au centre du champ, la dose absorbée
est de 0,5 à 10 rads au niveau du lobe supérieur et de 1 à 20 rads au niveau du lobe
inférieur soit des valeurs moyennes respectives de 3 et 6 rads par lobe, soit encore
une dose moyenne de 5 rads à l'organe entier. Le calcul donne des résultats identiques.
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Figure 4 : Distribution de la dose profonde pour 1000 rads
en centre de champ

10 15 20 cm

rads

1.2. Observations

Dans une évaluation des conséquences à long terme de la radio-
thérapie de l'acné, certains auteurs soulignent les notions suivantes, à propos de :

- La qualité du rayonnement

On utilise habituellement pour l'acné un rayonnement plus pénétrant
qu'en pratique dermatologique conventionnelle ( en dehors de la buckythérapie ) :
h.v.l. = 0,7 mm d'Aï et 0,2 mm d'Aï respectivement. D'après les abaques, la dose
correspondante à 3 cm de profondeur est de 190 rads dans le premier cas et de 30
rads dans le second cas.

Commentant les qualités de rayonnement utilisées en dermatologie,
un auteur / 42 / cite en exemple la radiothérapie conventionnelle de l'acné pour
illustrer l'exposition excessive des structures profondes de la peau.

- L'estimation de la dose absorbée par la thyroïde

- Lors du traitement d'une acné faciale, l'exposition de la
thyroïde devrait, dans le meilleur des cas, provenir uniquement de la diffusion et
de la divergence du rayonnement, à condition que la glande soit située en dehors
du faisceau primaire ; dans le cas contraire, il est probable que la dose thyroï-
dienne sera relativement élevée.

- Il est très difficile d'obtenir par le calcul des estimations
dosimétriques valables, du fait de la multiplicité des variables et des inconnues,
telles que la distribution spatiale et angulaire des photons dans le volume irradié,
la variabilité de la dose thyroïdienne suivant la position, et l'angulation du faisceau,
1'hétérogénéité du tissu impliqué dans les interactions primaire et secondaire ...
aussi, recommande-t-on la mesure sur fantôme humain dans des conditions entièrement
identiques aux différents protocoles thérapeutiques.
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- On distingue deux époques en ce qui concerne la protection de la
thyroïde : avant les années 50, l'utilisation de protections plombées et de cônes
aurait été très partielle ; après 1950, cet usage serait devenu systématique.

-L1 astimation de la dose médulaire / 6 / / 7 /

II est également difficile d'estimer la dose médulaire d'après
les abaques. Dans une maladie telle que l'acné, on sera amené à déterminer non seule-
ment la dose délivrée à la moelle mandibulaire et crânienne, mais aussi à tenir compte
de la dose absorbée par la moelle en d'autres régions du corpspuisque le traitement
ne s'adresse pas uniquement aux acnés faciales. Les résultats devraient donc être
exprimés sous la forme de la dose moyenne délivrée à la moelle active. Là aussi,
le recours à des mesures sur fantôme humain paraît indispensable.

- L'estimation des doses absorbées par la peau

Dans la plupart des techniques ( cf p. 15 ), les rayons obliques
se chevauchent en périphérie de champ. Dans le cas du traitement de deux champs
nasogéniens, par example, 1'importance du recouvrement au niveau de la partie médiane
de la face dépend du centrage du faisceau. Cette zone de recouvrement reçoit ,de plus ,
le rayonnement traversant la paroi nasale moins épaisse. On peut encore y ajouter
l'exposition centrofaciale ou frontale utilisée dans certains cas. Pour une même dose
de 75 rads au centre des champs, la dose reçue au niveau des différentes régions de la
face peut donc varier de 50 à 150 rads, d'où la définition de techniques améliorées
pour réaliser une exposition beaucoup plus uniforme du revêtement cutané / 60 /.

- Bilan des autres irradiations

L'usage des rayonnements ionisants dans le traitement des derma-
toses bénignes a connu un large essor pendant la première moitié du siècle, tout au
moins aux Etats-Unis. Il n'est donc pas surprenant de retrouver parmi les populations
examinées dans les études cas-contrôle ( où, partant d'une pathologie donnée, on
recherche les antécédents d'exposition ) un lot non négligeable de sujets exposés
plusieurs fois dans leur vie pour des raisons totalement indépendantes, telles que
hypertrophie amygdalienne et acné / 80 /.

II - BILAN DES ETUDES SUR LES EFFETS CANCERIGENES DE LA RADIOTHERAPIE

DE L'ACNE

Aucune étude épidémiologique n'a été directement consacrée à
l'évaluation du risque à long terme de la radiothérapie chez l'acnéique et les seules
données bibliographiques disponibles se rapportent, soit à l'observation de cas isolés,
soit au suivi à moyen terme de petits groupes d'acnéiques exposés, soit encore aux
études plus générales du risque de la radiothérapie dans les maladies bénignes, parmi
lesquelles figure notamment l'acné. Dans l'ensemble, ces informations sont trop
limitées sur le plan statistique pour que l'on puisse en tirer des conclusions défi-
nitives, mais elles peuvent néanmoins contribuer à sérier les problèmes :

2.1. Risque cutané

Les données rassemblées ( tableau 14 ) sont insuffisantes pour
évaluer l'incidence des cancers cutanés consécutifs au traitement radiologique de
l'acné, mais elles peuvent permettre de préciser certains aspects de ce risque ;
dans tous ces travaux, l'échantillon d'acnéiques est trop faible pour pouvoir tirer
une règle générale et les résultats d'apparence souvent contradictoire, sont diffi-
cilement discutables puisqu'issus de modes d'analyse différents. On peut, sommairement,
opposer deux types de conclusions :
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- Celles des études de type " prospectif ", dans lesquelles on analyse le risque cutané
à long terme chez un groupe de sujets exposés pour dermatose bénigne, dont l'acné
notamment. La première enquête / 78 / étudie comparativement avec un recul de 5 à 23
ans, 1000 dermatoses bénignes traitées médicalement ( dont 90 cas d'acné ) et 1000
dermatoses analogues ( dont 197 acnés ) dans le traitement desquelles la radiothérapie
est intervenue. On note au bilan, 9 épithéliomas dans le groupe non exposé,alors qu'il
n'y en a que 6 chez les exposés ( dont 5 porteraient sur le revêtement cutané non
exposé ). La conclusion des auteurs, largement reprise depuis dans la littérature
consacrée à la radiothérapie de l'acné, est la suivante : " il n'apparaît pas qu'une
formation maligne puisse survenir sur une peau traitée avec le minimum actuellement
admis pour l'exposition superficielle fractionnée des dermatoses, soit 1400 rads"-Dans
la seconde étude / 21 /, beaucoup plus limitée, on met en évidence un cancer cutané
chez 58 sujets exposés pour acné 5 à 20 ans auparavant. La dose reçue est inférieure
à 800 rads dans 50 cas et elle ne dépasse 1400 rads qu'en une seule occasion. Il faut
toutefois noter que la période d'observation est de 11 ans en moyenne, et qu'elle est
inférieure à 8 ans dans 18 cas et à 12 ans dans 37 cas, soit trop courte pour juger
de l'incidence réelle des cancers cutanés,

- C elles des enquêtes du type " cas-contrôle " dans lesquelles on étudie les anté-
cédents d'exposition de sujets présentant des cancers cutanés. Parmi'les motifs de
l'exposition antérieure, l'acné représente 10 à 62% des cas et on ne possède de rensei-
gnements détaillés sur cette fraction que dans deux études / 19 / / 81 /. Le but de
la première étude est d'apprécier la fréquence des radiodermites préexistant chez les
sujets présentant des cancers cutanés : sur 105 cas examinés, on note 20 antécédents
de radiodermites, parmi lesquelles on retrouve 10 cas d'exposition antérieure pour
acné. L'incidence des cancers basocellulaires dans ce lot de radiodermites ( 14/20 )
apparaît frappante chez l'acnéique .( 10/10 ) et l'on explique le résultat par la loca-
lisation faciale des lésions ( il est admis, en effet, que les cancers de type baso-
cellulaire se développent plus volontiers au niveau de la face ). Dans la seconde
étude, on passe en revue 165 opérés pour troubles cutanés et exposés accidentellement
ou pour maladie bénigne dans leur passé ( 10 cas d'acné ). L'incidence des'cancers
cutanés est de 22% dans le groupe et de 90% chez les acnéiques, ce qui conduit les
auteurs à souligner le caractère déplorable des séquelles de la radiothérapie de
1'acné.

Au total, on ne dispose d'aucune donnée sur l'incidence des cancers
cutanés chez les acnéiques soumis à l'exposition radiologique, mais des études compa-
ratives du risque chez les populations subissant différentes modalités de radiothérapie
suggèrent une incidence plus élevée des cancers de la peau dans ce groupe / 19 / / 80 /
/ 81 /.

2.2. Tumeurs de la thyroïde

En dehors de la description de quelques cas isolés, la majeure
partie des informations disponibles sur les effets thyroïdiens de la radiothérapie
de l'acné est contenue dans les études générales du risque de la radiothérapie dans
les maladies bénignes. Dans celles-ci, il est le plus souvent malaisé de faire la part
des résultats concernant l'acné, de sorte qu'on ne doit en retenir que des éléments
d'orientation :

2.2.1. Etudes de cas

Leur intérêt est plus historique que scientifique puisqu'elles ne
reposent sur aucune argumentation statistique ; elles ont pour seul mérite de donner
des compléments d'informations sur la population soumise au risque et sur les aspects
de ce' risque :



TABLEAU 14 :

ETUDES CAS-

CONTROLE

Population
examinée

/8l/ 105 cancers
cutanés

/15/ 1 cancer
cutané

/54/ 368 cancers
cutanés

Nombre
d'acnés

m
+

131

ATCD de
radiodermite

10

+

Rapport
M/F

1/1

F

3/1

Age de
l'examen

45,2

41

49
(19-39)

Latence
(ans)

25,2

23

21
(3-65)

Localisation

Face, cou,
épaules

Face

Face

Histologie

Basocellulaire

Basocellulaire
Squameux
Sarcomateux
Profil, lymphoc.

Basocellulaire : 60%
Squameux : 17%
Mixte • : 11%
Adénom. : 0,6%
Autres : 2%

ETUDES DE TYPE
PROSPECTIF

/78/

/2l/

/19/

Population
• t

1000 exposés
1000 témoins

165 exposés

4»

K

Nombre d1

f

197
90

58
exposés

[ToJ

Recul (ans)

5-23

11,3

Cancers

Nombre

6
9

1

9

cutanés

Latence (ans)

18

28
(5-50)

D Effectif auquel sont rapportés les résultats
x Pour maladie cutanée bénigne

I
Ul
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- soulignant la grande variabilité de la dose susceptible d'être
absorbée par la thyroïde, en l'absence d'une protection appropriée du cou, un auteur
/ 4 / décrit 5 cas de cancers thyroïdiens chez des sujets traités antérieurement
pour acné, par les rayonnements ionisants ( tableau 15 ).

Sans prétendre démontrer une relation dose-effet, cette observatJon
souligne la nécessité d'une dosimétrie thyroïdienne, l'organe n'étant pas la cible
primaire du traitement ; notons l'association de l'exposition faciale et thoracique
( dont il serait intéressant de connaître la fréquence ) ainsi que la latence appa-
remment courte des tumeurs.

Cependant, ces résultats ont été critiqués et même infirmés dans
d'autres études de cas / 27 / / 28 / / 29 /.

2.2.2. Etudes générales

De nombreuses études procèdent à 1'évaluation du risque thyroïdien
des rayonnements ionisants a partir de populations soumises à une exposition théra-
peutique pour maladie bénigne / 11 / / 33 / / 64 / / 70 / / 71 /. Dans certaines
d'entre elles, l'échantillon observé regroupe diverses indications et modalités de
radiothérapie et une partie des résultats y est exprimée en fonction de ces dernières.

En ce qui concerne 1'acné, des données sont disponibles dans trois
publications / 64 / / 75 / / 80 /. Le cadre de l'étude est le même dans les trois cas,
à savoir pratique d'un bilan thyroïdien ( clinique, paraclinique et/ou chirurgical )
chez une population sélectionnée selon le seul critère d'antécédents d'exposition
thérapeutique pour maladie bénigne ; n'y sont donc retenus que des cas a priori
asymptomatiques, soit, qu'avertis du risque, ils consultent de leur propre chef ou
sur conseil de leur médecin traitant, soit qu'ils sont convoqués par les auteurs de
leur radiothérapie ( Tableau 16 ).

Quelques résultats peuvent être directement rapportés au groupe
d'acnéiques ( tableau 17 ).

Il ressort de ces données que :

- la radiothérapie de l'acné est effectuée à un âge plus avancé que celui des patients
soumis aux autres modalités d'exposition examinées : le traitement des hypertrophies
amygdaliennes et des végétations s'effectue à un âge moyen de 4 ans, tandis que celui
des hyperplasies thymiques est pratiqué au cours de la première année de la vi^;

- les reconstitutions dosimétriques sont plus difficiles à réaliser chez les acnéiques
étant donné qu'une fraction non négligeable d'entre eux a été traitée en clientèle
privée et que les dossiers les concernant sont, le plus souvent, introuvables. On
estime qu'avec les eczémateux, les acnéiques constituent la fraction de population
recevant probablement les doses les plus élevées, mais aussi les plus variables.
Dans la seule publication contenant une enquête dosinétrique complète, il n'existe
qu'un petit lot de sujets traités à la fois pour hypertrophie amygdalienne et végé-
tations présentant des doses supérieures. Là encore, on ne connaît pas l'existence
d'une protection thyroïdienne à 3 exceptions près / 80 /;

- lorsqu'on répartit les cancers de la thyroïde suivant le motif de l'exposition,
il apparaît que les acnéiques présentent un taux de cancer inférieur à celui des
sujets exposés pour d'autres raisons médicales. Pour un temps écoulé depuis l'expo-
sition légèrement inférieur chez les acnéiques, il y aurait donc moins de tumeurs
malignes de la thyroïde chez les sujets pendant l'adolescence que chez ceux exposés



TABLEAU 15 :

1

2

3

4

Radiothérapie de l'acné

Champ

Face
Cou

Face
Thorax

Face
Poitrine

Face
Cou
Poitrine
Dos
Thorax

Dose/champ
R= Roentgen

1800 R

900 R

•?•

?

•>

Nombre de
cures

I

I

• .

2

2

Age
(ans)

17

16

16-18

16-21

9

Sexe

F

F

F

F

M

Age
(ans)

24

23

21

58

44

Examen des tumeurs

Latence
(ans)

7

7

5

40

35

Histologie

Pap.

Ad&nocarcinome

Mixte*5*

Pap.

Pap.

Localisation

Lobe D

Lobe G

Bilat.

Métastase

Bilat.

X
Pap = papillaire

Mixte = papillaire et folliculaire



TABLEAU 16 :

Cadre de l'étude

/80/ Bilan des cas de
thyroîdectomie

/75/ Bilan thyroïdien
( cl. biol.chir.)

/64/ Bilan thyroïdien
( cl. biol. chir.)

Caractère de la population

Effectif Age moyen Rapport
F/M

125 25-40 2/1

95

100 29 1/1

Exposition antérieure

Recul A/V T(x) A Au
(ans)

27 35 18 35 14

23 46 17 13 22

25 59 30 7 7

Incidence des tumeurs
de la thyroïde

Malignes Bénignes

34 7

37 ?

7
to
I

A/V = hypertrophie amygdalienne et végétations

T = hyperplasie thymique

A = acné

Au = autres



TABLEAU 17 :

Effectifs
d'acnéiques

55 ,

13

7

Age à l'exposition
{ ans. )

17

?

15,6

Dose (rads)

?

?

1250 + 350

Thyroîdectomie (rads)

55

?

2

Taux de cancer
X

25%

23%

14%

x % du total des cancers observés

OJ

I
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plus précocement, mais l'on estime que leur taux devrait augmenter dans l'avenir.
Ces données n'ont qu'une valeur comparative et ne permettent de tirer aucune
conclusion sur l'incidence réelle des effets thyroïdiens de la radiothérapie de l'acné;

- il existe un nombre non négligeable de sujets exposés plusieurs fois dans leur
existence pour des motifs totalement indépendants tels que notamment l'hypertrophie
amygdalienne et l'acné ( 5% ) / 80 /;

- la pathologie bénigne n'a pas été rapportée aux causes d'exposition-,

- du point de vue anatomopathologique, on note•une forte prédominance des formes
papillo-folliculaires ( 60% ) sur les formes papillaires ou folliculaires pures
( 15-30% ).

2.3. Tumeurs des glandes salivaires

L'induction de tumeurs salivaires par les rayonnements ionisants
a fait l'objet de récentes discussions / 65 / / 74 /. Le nombre des cas actuellement
connu est relativement limité ( de l'ordre de la quarantaine ) et les auteurs notent
qu'on ne dispose pas encore d'une démonstration claire d'une relation dose-effet en
cette matière. D'après une revue des données de la littérature / 74 /, il semble
que les individus jeunes soient plus sensibles au risque que les sujets âgés et que
les tumeurs se développent plus volontiers au niveau de la parotide ( sur 1'ensemble
des cas rapportés, le siège est parotidien dans 77% des cas et sous-maxillaire dans
22% des cas ( tableau 18 ) ; d'autre part, les tumeurs mixtes représentent 50% des
observations.

TABLEAU 18 : TUMEURS SALIVAIRES RADIOINDUITES ACTUELLEMENT OBSERVEES
D'après / 74 /

T. bénignes

T. malignes

Total général :

Type tumoral

Adénomes polymorphes
non spécifiés

Total

Acineuses
Mucoépidermoïdes classe 1
Mucoépidermoîdes non classé
Adénocarninomes
Squameuses . ,
Non spécifié

Total

Parotide

19
2

21
(55,2% )

-
1
3
1
1

11

17
( 44,7 % )

38
( 77,6 % )

Sous-maxillaire
et subling.

3
1

4
( 36,3 % )

1
-
2
3
-
1

7
( 63,7 % )

11
( 22,4 % )

Parmi ces travaux, figure une étude des conséquences à long terme
de l'exposition de la tête et du cou pour eczéma, hirsutisme et acné notamment / 40 /.
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Sur les 7 cas de tumeurs examinés, quatre se sont développés chez des sujets préala-
blement exposés pour acné ( tableau 19 ).

TABLEAU 19

1
2

3

4

Antérieure

Age

16

16

13

17

Nbre de
séances

20

24

7

7

Rythme

1-2

2

7

7

Dose

7

?

7

7

Recul
(ans)

24

31

32

35

27

Tumeurs salivaires

Localisation

Sous-maxillaire

H

Parotide

tt

if

Histologie

Mixte

7

Mixte

Adénome

Carcinome
mucoépidermoîde

CONCLUSION

Les documents réunis dans cette revue donnent une image relativement
précise des pratiques et des conceptions radiothérapeutiques en matière d'acné pendant
la période des années 1950. Ils mettent notamment en évidence une importante varia-
bilité des modalités d'exposition selon l'époque, l'auteur ou les pays ainsi que
l'association quasi systématique du traitement radiologique avec des thérapeutiques
diverses telles que l'hormonothérapie ou l'exposition aux rayons ultra-violets. Les
données relatives au suivi des conséquences à long terme de la radiothérapie sont,par
contre,extrêmement parcellaires. Seuls,quelques éléments n'ayant qu'une valeur d'orien-
tation peuvent être tirés de la littérature ; certains auteurs suggèrent, à propos du
suivi sanitaire de quelques acnéiques exposés, la possibilité d'une moindre sensibilité
de la thyroïde aux effets délétères des rayonnements ionisants.

Le suivi à long terme d'une population d'acnéiques exposés dans
le passé présente donc un certain intérêt. Le principal avantage de l'étude réside
dans la possibilité d'identification d'un échantillon de taille importante ( en
raison de la fréquence de l'usage de la radiothérapie dans les affections séborrhéiques
elles-même très fréquentes dans la population ), relativement homogène ( 1'acné
frappant essentiellement l'adolescent ), avec un recul notable ( 25 ans et plus,
puisque les premiers essais d'exposition thérapeutique remontent aux années 1930 ).
Un second avantage consiste dans la possibilité de l'étude de la relation dose-effet
aux faibles doses et plus particulièrement au niveau de la thyroïde et des glandes
salivaires, ces dernières ayant fait l'objet d'un nombre encore limité d'investigations
/ 65 /.

Les reconstitutions dosimétriques devraient, par contre, poser certai-
nes difficultés,ne serait-ce qu'en raison de la grande variabilité des protocoles
d'exposition décrits dans la littérature. Soulignons,toutefois,l'opposition historique
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entre 1'école dermatologique américaine qui prône un large usage de la méthode et
l'école européenne beaucoup plus réticente à recourir aux rayonnements ionisants pour
traiter les acnés. A cet égard, les protocoles thérapeutiques utilisés au Royaume-Uni
apparaissent relativement standardisés et prudents ; notons également que les trai-
tements non radiologiques complémentaires sont pratiquement inexistants dans ce pays
/ 26 /.
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