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LEXIQUE 

Contrôle local : mise en rémission de la maladie sur son site primitif. 
 
Étalement : durée totale de l’irradiation, de la première à la dernière séance. 
 
Organe à risque : organe devant être épargné autant que possible lors d’une 
irradiation, afin de préserver sa fonction.  
 
Surimpression : complément de dose délivrée sur une zone réduite (lit d’exérèse 
tumorale ou tumeur). Le terme anglais est « boost ». 
 
Survie actuarielle : survie exprimée par une courbe qui regroupe la survie de tous 
les patients jusqu'à leur décès ou jusqu'au moment de l'observation. La méthode de 
calcul de la survie actuarielle permet de tenir compte des différents moments 
d'inclusion dans les essais thérapeutiques ou les études rétrospectives. Cette 
méthode peut être appliquée au calcul de toutes les définitions de survie suivantes : 

- Survie globale : pourcentage de patients dans une étude ou un groupe de 
traitement qui ne sont pas décédés dans une période de temps définie.  

- Survie sans récidive : pourcentage de patients dans une étude ou un groupe 
de traitement qui ne sont pas décédés et qui ne présente pas de r écidive 
de leur maladie dans une période de temps définie.  

- Survie sans maladie : pourcentage de patients dans une étude ou un groupe 
de traitement qui ne sont pas décédés et qui ne présente pas la m aladie 
dans une période de temps définie.  

- Survie spécifique : pourcentage de patients dans une étude ou un groupe de 
traitement qui ne sont pas décédés de leur maladie  dans une période de 
temps définie.  

 
Traitement de rattrapage : traitement d’une récidive de la maladie, permettant la 
mise en rémission de la maladie. 
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TEXTE COURT 

I. LA RADIOTHÉRAPIE DE CONTACT 
La radiothérapie de contact est une technique d’irradiation en photons de faible 
voltage. Elle est réalisée au moyen d’un appareil délivrant des photons avec une 
énergie maximale de 50-60 kV, et dont la source de rayonnement est appliquée au 
contact de la lésion à irradier (distance entre la source et le volume cible de 2 à 
4 centimètres). Les appareils de radiothérapie de contact permettent, selon les 
modèles, de réaliser : 

- des irradiations de lésions accessibles superficielles ; 

- des irradiations endocavitaires ; 

- des irradiations per opératoires. 
 
Les tumeurs concernées sont : 

- radiothérapie des lésions cutanées : tumeurs épithéliales, tumeurs 
hématopoïétiques à tropisme cutané, sarcomes de Kaposi ; 

- radiothérapie endocavitaire : cancers du rectum ; 

- radiothérapie per opératoire : cancers du sein, tumeurs cérébrales, cancers du 
rectum. 

 

II. LES CANCERS DE LA PEAU 

II.1 Lésions concernées et prise en charge thérapeu tique 

- Les tumeurs cutanées épithéliales concernées sont les carcinomes 
basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes (invasifs et in situ). Le 
traitement standard des carcinomes cutanés épithéliaux est l’excision 
chirurgicale. La radiothérapie est une alternative thérapeutique à la chirurgie. 
Les différentes techniques de radiothérapie (autres que la radiothérapie de 
contact) permettent d’obtenir des taux de contrôle local autour de 95 % pour 
les carcinomes basocellulaires et autour de 90 % pour les carcinomes 
épidermoïdes.  

- Les lymphomes cutanés sont des lymphomes localisés à la peau sans 
extension extra cutanée lors du diagnostic. Les lymphomes cutanés sont un 
groupe relativement hétérogène, tant par leur type histologique que par leur 
présentation clinique. Ils peuvent être à cellules B ou T. La radiothérapie est 
une option thérapeutique. Pour les lymphomes B, les différentes techniques 
de radiothérapie (autres que la radiothérapie de contact) donnent des taux de 
réponse complète après traitement proches de 100 %, et des résultats en 
termes de survie sans récidive entre 30 et 60 % selon les sous types 
histologiques. 

- Le sarcome de Kaposi épidémique (lié au VIH) ou classique (non lié au VIH) 
est une maladie radiosensible. La radiothérapie est réalisée dans un but 
palliatif, afin d’obtenir une rémission des symptômes. Le taux de réponse 
complète après radiothérapie varie largement en fonction des séries et des 
doses utilisées. 
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II.2 Intérêt de la radiothérapie de contact 
La radiothérapie de contact permet techniquement de traiter la peau sur une 
épaisseur maximale de 5 mm, et sur une petite surface. Elle s’adresse donc à des 
tumeurs cutanées superficielles et de petites tailles (moins de 2 cm), situées sur des 
surfaces facilement accessibles (surfaces planes). Le caractère très localisé de 
l’irradiation permet d’épargner les tissus sains et éventuellement les organes à 
risque au voisinage de la lésion. De ce fait, les doses par fraction peuvent être 
augmentées (entre 5 et 20 Gy par fraction), et le nombre de fractions diminué. La 
radiothérapie de contact permet ainsi de limiter les déplacements du patient.  
 

II.3 Indications, traitement de référence et critèr es d’évaluation 
Les critères d’évaluation de la radiothérapie de contact sont le contrôle local clinique 
et le résultat fonctionnel et esthétique. Le traitement de référence est : 

- Tumeurs épithéliales cutanées : les traitements de référence sont la chirurgie  
et les autres techniques de radiothérapie . Les critères d’évaluation sont : 

• le contrôle local clinique dans un délai d’au moins 4 ans après le 
traitement ; 

• le résultat fonctionnel et esthétique.  
 

- Lymphomes : le traitement de référence est les autres techniques de 
radiothérapie . Les critères d’évaluation sont : 

• le taux de réponse complète ; 

• le taux de contrôle local à 5 ans. 
 

- Sarcome de Kaposi : le traitement de référence est les autres techniques de 
radiothérapie . Les critères d’évaluation sont : 

• sarcomes de Kaposi épidémiques : taux de réponse complète ; 

• sarcomes de Kaposi classique : taux de contrôle local à 5 ans. 
 

II.4 Évaluation 
La littérature analysée pour la radiothérapie de contact des tumeurs cutanées comporte 8 
études (une étude prospective randomisée, une étude de phase I et 6 séries 
rétrospectives), qui ont inclus au total 4 093 lésions. Ces études comportent de nombreux 
biais méthodologiques (biais de sélection, biais d’évaluation). Les types histologiques des 
tumeurs traitées étaient des carcinomes basocellulaires et épidermoïdes, des sarcomes 
de Kaposi, et des lymphomes B centrofolliculaires. 

 

II.4.1 Efficacité de la radiothérapie de contact 

II.4.1.1 Efficacité de l’acte dans les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes 

Dans les carcinomes basocellulaires du visage, un essai de phase III comparant la 
radiothérapie à la chirurgie rapporte un taux de contrôle local à 4 ans > 90 % avec 
la radiothérapie de contact. Une large série de cas de carcinomes épidermoïdes et 
basocellulaires comportant 93 % de lésions traitées par radiothérapie de contact 
rapporte un taux de contrôle local à 5 ans > 90 %, et une série de cas de lésions de 
la paupière rapporte un taux de contrôle local à 5 ans > 98 %. 
 



Radiothérapie de contact – Rapport d’évaluation 

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des actes professionnels/octobre 2008 
- 14 - 

- Efficacité de la radiothérapie de contact par rappo rt à la chirurgie  : une 
seule étude prospective de phase III a comparé la radiothérapie, toutes 
techniques confondues, à la chirurgie dans les carcinomes basocellulaires du 
visage. Le taux de contrôle local était significativement meilleur dans le bras 
chirurgie. 

- Efficacité de la radiothérapie de contact par rappo rt aux autres 
techniques de radiothérapie  : aucune étude prospective randomisée 
comparant la radiothérapie de contact à une autre technique de radiothérapie 
n’a été réalisée. L’analyse en sous groupe du bras radiothérapie de l’essai 
comparant la radiothérapie à la chirurgie rapporte un taux de récidive 
identique quelque soit la technique d’irradiation. Une série de carcinome de la 
paupière rapporte un taux de contrôle local discrètement supérieur avec la 
radiothérapie de contact par rapport aux autres techniques d’irradiation (sans 
analyse statistique de la différence). Les taux de contrôle local à long terme 
avec la radiothérapie de contact sont similaires à ceux reportés dans la 
littérature pour d’autres techniques de radiothérapie. 

 

II.4.1.2 Efficacité de l’acte pour les lymphomes B 

Une étude rétrospective rapporte un taux de contrôle local à 5 ans < 25 %. Ce taux 
de contrôle est très inférieur à ceux publiés avec les autres techniques de 
radiothérapie. La plupart des lésions ont récidivé dans la même région cutanée, en 
dehors du champ d’irradiation. Les petits champs de radiothérapie de contact ne 
semblent pas adaptés pour traiter les lymphomes cutanés. 
 

II.4.1.3 Efficacité de l’acte pour les lymphomes T 

Aucune donnée de la littérature ne rapporte l’efficacité de la radiothérapie de 
contact dans les lymphomes T. Cette technique d’irradiation n’est donc pas 
recommandée en dehors de protocoles de recherche. 
 

II.4.1.4 Efficacité de l’acte pour les sarcomes de Kaposi 

Pour les Kaposi classiques, une étude rétrospective rapporte un taux de réponse 
complète > 98 % et de contrôle à 5 ans proche de 100 %. Pour les Kaposi 
épidémiques, une étude rapporte un taux de réponse complète autour de 80-90 %. 
Ces taux se comparent favorablement aux résultats des autres techniques 
d’irradiation dans les sarcomes de Kaposi 
 

II.4.1.5 Efficacité de l’acte sur le résultat esthétique 

L’essai randomisé comparant la radiothérapie à la chirurgie a utilisé un protocole de 
radiothérapie de contact avec des doses par fractions plus élevées que celles 
habituellement utilisées dans les autres études de radiothérapie de contact. Il n’est 
donc pas possible de conclure sur le résultat esthétique de la radiothérapie de 
contact par rapport à la chirurgie. La série de cas de radiothérapie de contact la plus 
large rapporte un taux de 60 % de bons résultats esthétiques pour les tumeurs 
cutanées, avec un résultat esthétique légèrement meilleur pour la radiothérapie de 
contact comparé à la radiothérapie orthovoltage (dose par fraction de 5 Gy dans ces 
deux techniques), sans analyse statistique de la différence. Pour les sarcomes de 
Kaposi, la série la plus large rapporte un résultat esthétique bon dans 75 % des cas 
pour les Kaposi classiques et dans 20 % des cas pour les Kaposi épidémiques. Les 
séquelles esthétiques sont essentiellement une hyper ou hypo pigmentation, et une 
dépilation pour les tumeurs de la paupière.  
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II.4.2 Sécurité de la radiothérapie de contact 

Les complications précoces sont rares et consistent essentiellement en des 
érythèmes discrets. Pour les tumeurs de la peau (hors paupière), sur la série de 
cas la plus large, moins de 2 % des patients ont présenté une complication 
précoce, et 3 cas de radiodermite aiguë ont été décrits. Le taux de complications 
tardives est faible, avec 7 cas de radiodermite chronique décrits sur la série la plus 
large de 2 002 lésions traitées. Pour les tumeurs de la paupière, une série de cas 
montre que le taux de kératite et de cataracte est inférieur à celui des autres 
techniques de radiothérapie. 

 

III. CANCERS DU RECTUM 

III.1 Prise en charge thérapeutique  
La chirurgie est le traitement principal des cancers du rectum. La technique de 
référence est l’exérèse totale du mésorectum (total mesorectal excision ou TME) 
avec rétablissement ou non de la continuité digestive. Pour les petites tumeurs, une 
alternative à la chirurgie TME est l’exérèse locale de la tumeur, par voie anale. 
 
La radiothérapie externe pré opératoire permet d’augmenter le contrôle local. Pour 
les tumeurs localement avancées (T3-T4 résécable) du bas et du moyen rectum, 
l’ajout de la chimiothérapie concomitante à la radiothérapie diminue le taux de 
récidive à 5 ans. Les essais thérapeutiques rapportent des taux de contrôle local 
élevés, y compris pour les tumeurs localement avancées.  
 
Le futur enjeu de la prise en charge des cancers du rectum est actuellement 
d’améliorer les traitements pré opératoire (radiothérapie et chimiothérapie), afin 
d’augmenter le taux de traitement conservateur, et de développer les indications 
d’exérèse locale. 
 

III.2 Intérêt de la radiothérapie de contact 
La radiothérapie de contact endocavitaire permet de délivrer une dose élevée 
d’irradiation sur la tumeur, dans un volume restreint, tout en épargnant les tissus 
sains. Elle est utilisée dans deux types d’indications : 

- traitement local des petites tumeurs, seul ou en complément d’une excision 
chirurgicale ; 

- traitement des tumeurs plus avancées, en complément d’une irradiation 
externe. 

 

III.3 Indications, traitement de référence et critè res d’évaluation 

III.3.1 Petites tumeurs T1N0 : radiothérapie de contact exclusive 

La radiothérapie de contact exclusive est réalisée afin d’éviter la morbidité d’une 
chirurgie. 

- Traitement de référence : chirurgie  (excision locale ou chirurgie TME , 
selon la présentation de la lésion).  

- Critères d’évaluation   

• Taux de récidive après traitement par radiothérapie de contact 
exclusive 



Radiothérapie de contact – Rapport d’évaluation 

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des actes professionnels/octobre 2008 
- 16 - 

• Taux de contrôle final de la maladie après traitement de rattrapage 

• Taux de conservation sphinctérienne final pour les lésions dont le 
traitement chirurgical aurait consisté en une amputation 

• Complications et résultat fonctionnel. 
 

III.3.2 Petites tumeurs T1N0 : radiothérapie de contact en complément d’une excision 
locale 

Deux situations distinctes peuvent être définies : 

- Tumeur à faible risque de récidive après excision locale : la radiothérapie de 
contact post opératoire pourrait permettre de stériliser une éventuelle maladie 
résiduelle et de diminuer le risque de récidive. Le traitement de référence est 
l’excision locale seule.   

- Tumeur à haut risque de récidive après excision locale (lésions envahissant la 
musculeuse, exérèse incomplète, pièces d’excision locale fragmentées). La 
reprise chirurgicale par TME est la règle. La radiothérapie de contact post 
opératoire pourrait être une alternative à la reprise chirurgicale. Le traitement 
de référence est la chirurgie radicale avec exérèse du rectum.  

- Critères d’évaluation :  

• Taux de récidive après traitement par excision locale + radiothérapie 
de contact (+/- radiothérapie externe)  

• Taux de contrôle final de la maladie après traitement de rattrapage 

• Taux de conservation sphinctérienne final  

• Complications et résultat fonctionnel. 
 

III.3.3 Tumeurs T2-3 du bas et du moyen rectum : radiothérapie de contact associée à la 
radiothérapie externe, suivie d’une chirurgie 

La radiothérapie de contact permet d’augmenter la dose délivrée au niveau de la 
tumeur. Le but est d’augmenter la probabilité de réaliser une stratégie de 
conservation sphinctérienne.  

- Traitement de référence : chirurgie TME avec amputation (si indiquée).  

- Critères d’évaluation : 

• Taux de récidive après traitement par radiothérapie pré opératoire + 
chirurgie 

• Taux de contrôle final après traitement de rattrapage 

• Taux de conservation sphinctérienne final 

• Complications et résultat fonctionnel. 
 

III.3.4 Radiothérapie de contact associée à la radiothérapie externe, dans le cadre d’une 
radiothérapie exclusive (pas de chirurgie)  

Ce type de traitement concerne des malades inopérables ou refusant 
catégoriquement une chirurgie qui consisterait en une amputation. La radiothérapie 
de contact permet de délivrer un complément de dose important à la tumeur. Le but 
est d’augmenter les chances de contrôle local de la maladie par radiothérapie 
exclusive.  

- Traitement de référence : pour les patients opérables refusant la chirurgie, le 
traitement de référence est la chirurgie TME . Pour les patients inopérables, il 
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n’est pas possible de comparer la radiothérapie exclusive à un traitement de 
référence.  

- Critères d’évaluation : 

• Taux d’échec après traitement par radiothérapie exclusive 

• Possibilité de proposer un traitement de rattrapage 

• Taux de contrôle final de la maladie et de conservation sphinctérienne 
après traitement de rattrapage 

• Complications et résultat fonctionnel. 
 

III.3.5 Traitement de rattrapage d’une récidive locale : radiothérapie de contact per 
opératoire.  

La radiothérapie per opératoire est proposée pour améliorer les chances de contrôle 
local après la chirurgie.  

- Traitement de référence : chirurgie de rattrapage seule , sans radiothérapie 
per opératoire.  

- Critères d’évaluation : 

• Taux de contrôle local 

• Taux de complications. 
 

III.4 Évaluation 
La littérature analysée pour la radiothérapie de contact des tumeurs du rectum 
comporte 16 études (1 étude prospective randomisée et 15 séries de cas) qui ont 
inclus au total 1 092 patients traités par radiothérapie de contact. Ces études 
comportent de nombreux biais méthodologiques (biais de sélection, biais 
d’évaluation).  

III.4.1 Efficacité de la radiothérapie de contact 

III.4.1.1 Efficacité de la radiothérapie de contact seule pour les petites tumeurs 

Aucune étude prospective ne compare la radiothérapie de contact seule à une autre 
modalité de traitement. 
 
Onze séries de cas comportant des patients présentant une tumeur du rectum 
traitée par radiothérapie de contact seule ont été sélectionnées.  
 
Deux études rétrospectives ont comparé la radiothérapie de contact seule à 
l’excision locale. Cependant, les groupes ne sont pas comparables. Sur ces deux 
études, il n’est pas possible de conclure sur l’efficacité d’une stratégie thérapeutique 
par rapport à l’autre.  
 
Pour les tumeurs très sélectionnées avec un profil favorable, le taux de contrôle 
local est élevé. D’après les résultats de l’ensemble de ces études, les critères de 
sélection pour un traitement par radiothérapie de contact sont : 

- Tumeurs superficielles (évaluation de stade par échographie 
endorectale : uT1m ou sm1) 

- Taille inférieure à 3 cm 

- Tumeurs non ulcérées, mobiles 

- Tumeurs N0 au toucher rectal et en échographie endorectale 
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- Adénocarcinomes bien différenciés 

- Risque d’envahissement ganglionnaire (évalué par l’examen clinique et 
l’échographie endorectale) inférieur à 10 %.  

 
Seules les tumeurs présentant l’ensemble de ces critères doivent être traitées par 
radiothérapie de contact seule. La dose de radiothérapie de contact doit être > 
90 Gy en 3 à 4 fractions. Si la tumeur ne répond pas après 2 séances, une chirurgie 
doit être envisagée. 
 
La curiethérapie interstitielle a été associée à la radiothérapie de contact dans 
5 études. La principale raison de l’ajout de la curiethérapie était essentiellement la 
présence de facteurs de risque de récidive locale. Aucune étude n’évalue le 
bénéfice de l’addition de la curiethérapie dans les tumeurs répondant aux critères 
cités ci dessus. La curiethérapie associée à la radiothérapie de contact augmente le 
risque de complication.  
 
L’ensemble de ces études ne permet pas de préciser la place de la radiothérapie de 
contact seule par rapport à l’excision locale.  
Lors d’une radiothérapie de contact exclusive, l’absence de chirurgie implique une 
absence d’analyse anatomopathologique complète de la tumeur. Le risque est de 
méconnaitre un envahissement en profondeur plus important que celui estimé sur le 
bilan préthérapeutique. Lors d’une décision de radiothérapie de contact exclusive, le 
patient doit être informé du bénéfice et des risques, ainsi que de l’alternative 
thérapeutique par excision locale. 
 

III.4.1.2 Efficacité de la radiothérapie de contact en complément d’une excision locale  

Aucune étude prospective n’a évalué le bénéfice de la radiothérapie de contact 
après une excision locale. En cas de marges envahies après une excision locale, 
aucune étude n’a comparé la reprise chirurgicale à la radiothérapie de contact 
adjuvante. 
 
Six séries de cas ont inclus des patients traités par excision locale + radiothérapie 
de contact adjuvante. Deux séries de cas montrent que, en cas d’évaluation du 
stade par échographie endorectale, le taux de contrôle local après excision locale + 
radiothérapie de contact adjuvante pour les T1N0 était > 90 %. Une dose de 45 – 
50 Gy en 3 fractions de 15 Gy semble suffisante et permet de diminuer le risque de 
complications.  
 
Aucune des séries de cas sélectionnées n’a évalué de façon séparée le bénéfice de 
la radiothérapie de contact adjuvante (et éventuellement de la curiethérapie 
associée) pour les patients dont les marges sont envahies après excision locale. 
L’étude observationnelle CONTEM1 permettra de répondre à cette question. 
 
Après une excision locale, en cas de marges envahies, la reprise chirurgicale est le 
traitement de référence. Si cette chirurgie consiste en une amputation abdomino 
périnéale et que le patient la refuse, ou si le patient présente des contre indications 
à cette chirurgie, la radiothérapie de contact adjuvante peut être proposée. 

- Si le profil clinique et échographique de la tumeur est favorable (cf. critères ci 
dessus) la radiothérapie de contact adjuvante seule peut être une alternative 
possible à une reprise chirurgicale.  

- Si le profil clinique et échographique de la tumeur est défavorable la 
radiothérapie de contact doit être associée à une radiothérapie externe (+/- 
chimiothérapie). 
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Le patient doit être informé du bénéfice et des risques de cette attitude 
thérapeutique et accepter une surveillance prolongée. 
 

III.4.1.3 Efficacité de la radiothérapie de contact en association avec la radiothérapie 
externe pré opératoire dans le cadre d’une stratégie de conservation 
sphinctérienne 

Le traitement de référence des tumeurs T2-3 du bas rectum est la chirurgie avec 
exérèse totale du mésorectum. Cependant, si la chirurgie consiste théoriquement en 
une amputation, la radiothérapie pré opératoire haute dose augmente les chances 
d’obtenir une fonte tumorale majeure et de réaliser une procédure de conservation 
sphinctérienne. 
 
Un essai randomisé comprenant 81 patients a évalué l’addition de la radiothérapie 
de contact à une radiothérapie externe pré opératoire dans les tumeurs T2-T3 du 
bas rectum (< 2/3 de la circonférence). La radiothérapie de contact permettait 
d’augmenter la réponse tumorale, le taux de stérilisation complète et le taux de 
conservation sphinctérienne. Le taux de contrôle local à 2 ans était identique dans 
le bras sans et avec radiothérapie de contact. L’addition de la radiothérapie de 
contact à la radiothérapie pré opératoire est actuellement la seule modalité 
thérapeutique à avoir démontré un bénéfice en termes de conservation 
sphinctérienne dans le cadre d’un essai randomisé. 
 
Le protocole de radiothérapie pré opératoire est :  

- radiothérapie ou radiochimiothérapie concomitante, permettant le traitement 
des aires ganglionnaires ; 

- radiothérapie de contact (dose autour de 90 Gy en 3 fractions) ; 

- délai entre la radiothérapie et l’éventuelle chirurgie long : de 4 à 6 semaines, 
afin de permettre la fonte tumorale. 

 
En cas de réponse tumorale clinique majeure, l’indication initiale de chirurgie 
radicale peut être transformée en excision locale. Le choix d’une stratégie de 
conservation sphinctérienne doit faire l’objet d’une concertation multidisciplinaire. 
Les patients doivent être informés du risque de récidive et accepter une surveillance 
prolongée. 

 

III.4.1.4 Efficacité de la radiothérapie de contact en association avec la radiothérapie 
externe dans le cadre d’un traitement par radiothérapie exclusive (T2-T3) 

Aucun essai randomisé n’a comparé les résultats d’une radiothérapie exclusive à la 
chirurgie. 
 
Cinq séries de cas ont évalué la radiothérapie de contact associée à la 
radiothérapie externe dans le cadre d’une radiothérapie exclusive pour des patients 
inopérables ou refusant la chirurgie. Le protocole est :  

- radiothérapie ou radiochimiothérapie concomitante (si l’état du patient le 
permet) ; 

- radiothérapie de contact (dose autour de 90 Gy en 3 fractions) ; 

- curiethérapie. 
 
En cas de mauvaise réponse après 2 séances de radiothérapie de contact, une 
chirurgie doit être rediscutée (si l’état du patient le permet). 
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e contrôle local final est moins bon que celui de la chirurgie standard. Cependant, 
ce traitement s’adressant à des patients inopérables ou refusant catégoriquement 
une chirurgie, ce taux de contrôle local est acceptable. Le choix d’un traitement par 
radiothérapie exclusive doit faire l’objet d’une concertation multidisciplinaire. Le 
patient doit être informé du risque de récidive, des alternative thérapeutiques 
éventuelles, et accepter une surveillance prolongée. 
 

III.4.1.5 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire 

Une série publiée sous forme d’abstract rapporte l’utilisation de la radiothérapie per 
opératoire de contact. Le faible effectif de patients inclus ne permet pas de conclure. 
 

III.4.2 Sécurité de la radiothérapie de contact 

Un essai randomisé a montré que l’addition d’une radiothérapie de contact à une 
radiothérapie externe n’augmente pas la toxicité et ne détériore pas la fonction 
anale. 
 
Les complications sont modérées (grade 1-2). Il s’agit de rectorragies de faible 
abondance, cédant spontanément après 2 ans. Si la radiothérapie de contact est 
utilisée seule (dose < 100 Gy) ou après une excision locale (dose de 45-50 Gy), le 
taux de complications est faible. Les autres complications possibles sont : 
impériosité, ténesme, diarrhée, sténose. 
 
Le taux de complications graves (grade 3-4) est faible. Sur l’ensemble des études, 7 
cas d’ulcérations sévères (dose délivrées > 100 Gy) et 6 cas de rectorragies 
massives nécessitant une transfusion sanguine ont été décrits. 
 

IV. LES TUMEURS CÉRÉBRALES 

IV.1 Lésions concernées et prise en charge thérapeu tique 

IV.1.1 Métastases cérébrales 

Le traitement des métastases cérébrales repose sur la chirurgie, l’irradiation 
cérébrale totale et la radiochirurgie ou la radiothérapie en conditions stéréotaxiques.  

- Pour les métastases cérébrales uniques : la chirurgie, suivie d’une irradiation 
cérébrale totale, est recommandée pour les patients en bon état général, ou 
présentant une maladie extra crânienne contrôlée. Pour les patients ne 
pouvant bénéficier d’une exérèse chirurgicale, le traitement est l’irradiation 
cérébrale totale, suivie d’une surimpression (en radiochirurgie ou 
radiothérapie en conditions stéréotaxiques). 

- Pour les métastases cérébrales multiples, le traitement repose sur l’irradiation 
cérébrale totale. L’addition d’une surimpression à l’irradiation cérébrale totale 
n’apporte pas de bénéfice en termes de survie globale par rapport à 
l’irradiation cérébrale totale seule. 

 

IV.1.2 Les tumeurs gliales (bas grade et haut grade) 

Le traitement principal des tumeurs gliales est la chirurgie, qui doit être aussi large 
que possible. 
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- Pour les tumeurs de haut grade (glioblastomes et astrocytomes 
anaplasiques), la radiothérapie adjuvante après la chirurgie augmente la 
survie globale. Si l’exérèse est impossible, le traitement est la radiothérapie. 
Aucune étude n’a pu montrer de bénéfice à l’augmentation de dose au delà de 
60 Gy. La chimiothérapie concomitante par témozolomide augmente la survie 
globale comparée à la radiothérapie seule. 

- Pour les tumeurs de bas grade, la radiothérapie peut être retardée. 
 
Malgré les progrès dans la prise en charge thérapeutique, les tumeurs gliales de 
haut grade récidivent de façon constante, dans un délai de 3 à 36 mois, et 75 % des 
tumeurs gliales de bas grade récidivent dans un délai de 10 ans. Les récidives 
surviennent dans le champ d’irradiation initiale. Il n’y pas de traitement standard de 
la récidive.  
 

IV.1.3 Les tumeurs cérébrales de l’enfant 

Ce sont les tumeurs solides les plus fréquentes avant l’âge de seize ans. Trois 
types de tumeurs représentent la majorité des tumeurs cérébrales de l’enfant : les 
tumeurs gliales, les tumeurs primitives neuro ectodermiques et les épendymomes. 
Le traitement initial des tumeurs cérébrales de l’enfant repose sur la chirurgie, la 
chimiothérapie et la radiothérapie. Chez l’enfant, le système nerveux est en 
développement. La radiothérapie entraine des séquelles neurocognitives et 
endocriniennes parfois importantes. Les indications de radiothérapie doivent donc 
être limitées ou retardées. Il n’y a actuellement pas de traitement standard des 
récidives des tumeurs de l’enfant. Les traitements possibles sont la chimiothérapie, 
la chirurgie, ou la ré irradiation. 
 

IV.2 Intérêt de la radiothérapie de contact per opé ratoire 
La radiothérapie de contact permet de réaliser des irradiations encéphaliques 
localisées, de formes sphériques, pendant le temps opératoire. Elle peut être 
réalisée de deux façons : technique « interstitielle » (lésions en place) ou technique 
« endocavitaire » (après une exérèse, dans la cavité opératoire). L’avantage 
principal est de pouvoir délivrer une dose élevée d’irradiation sur la zone concernée, 
tout en épargnant les structures cérébrales saines adjacentes. Contrairement à la 
technique d’irradiation en radiochirurgie, il n’est pas nécessaire de reposer un cadre 
stéréotaxique sur le patient : le praticien peut utiliser celui déjà posé pour la biopsie 
ou l’exérèse chirurgicale. 
 

IV.3 Indications, traitement de référence et critèr es d’évaluation 

IV.3.1 Métastases cérébrales 

La radiothérapie de contact per opératoire permet de réaliser une surimpression sur 
la métastase, associée ou non à une irradiation cérébrale totale. Pour les 
métastases cérébrales uniques, le traitement de référence est l’irradiation 
cérébrale totale  avec surimpression (précédée ou non d’une exérèse 
chirurgicale), en radiochirurgie ou radiothérapie en condition stéréotaxique. Pour les 
métastases cérébrales multiples, le traitement de référence est l’irradiation 
cérébrale totale . Les critères d’évaluation sont :  
- le contrôle local (défini par l’absence de progression) ; 
- l’amélioration de la symptomatologie neurologique ; 
- le taux de complications. 
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IV.3.2 Tumeurs gliales 

La radiothérapie de contact per opératoire peut permettre de réaliser une 
surimpression sur le lit tumoral ou sur la tumeur en place (associée ou non à une 
radiothérapie externe standard). La radiothérapie de contact peut également être 
utilisée pour le traitement de la récidive. 

- Pour les tumeurs de haut grade, le traitement de référence est la 
radiothérapie 60 Gy avec chimiothérapie par témozol omide. Les critères 
d’évaluation sont : 

• la survie globale ; 

• le taux de complications. 
 
- Pour les tumeurs de bas grade, le traitement de référence est la chirurgie, 

suivie d’une radiothérapie en cas de progression . Les critères d’évaluation 
sont : 

• la survie sans progression ; 

• le taux de complications ;  

• la survie globale. 
 

IV.3.3 Tumeurs cérébrales de l’enfant 

La radiothérapie de contact est en cours d’évaluation pour des tumeurs en récidive, 
dans le cadre d’une phase I. Le but d’une phase I est de déterminer la dose 
maximale tolérée . Il n’est pas possible de conclure sur l’efficacité d’une technique 
sur les résultats d’une étude de phase I. Il n’y a pas traitement de référence . 
 

IV.4 Évaluation 
La littérature analysée pour la radiothérapie de contact des tumeurs cérébrales 
comporte 6 études (1 étude de phase I et 5 séries de cas) qui ont inclus au total 217 
patients traités par radiothérapie de contact per opératoire.  
 

IV.4.1 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire 

IV.4.1.1 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire pour les métastases 
cérébrales non résécables 

Trois séries de cas rapportent les résultats de la radiothérapie de contact per 
opératoire pour les métastases cérébrales. Sur la série la plus large, ayant inclus 
des métastases uniques ou multiples traitées également par irradiation cérébrale 
totale, le taux de contrôle local (défini par la stabilisation ou la diminution) était de 
81 %. Ce taux est comparable à celui publié dans les essais thérapeutiques de 
phase III évaluant le bénéfice de la radiochirurgie. 
 

IV.4.1.2 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire pour les tumeurs gliales 
de haut grade 

Quatre séries de cas rapportent les résultats de la radiothérapie de contact per 
opératoire pour les glioblastomes. Le petit nombre de patients inclus et les biais 
méthodologiques ne permettent pas de conclure sur l’efficacité de cette technique 
dans cette indication. Des séries plus larges, détaillant précisément la population 
d’étude, sont nécessaires pour évaluer le bénéfice de la radiothérapie de contact 
dans les glioblastomes.  
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IV.4.1.3 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire pour les tumeurs gliales 
de bas grade 

Une seule étude évalue l’efficacité de cette technique sur 6 astrocytomes de bas 
grade. L’ensemble des tumeurs ont été contrôlées. Ces résultats, encourageants, 
devront être confirmés par des études futures. 
 

IV.4.1.4 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire pour les tumeurs 
cérébrales de l’enfant en récidive, après une exérèse chirurgicale 

Une étude de phase I évalue la radiothérapie de contact per opératoire intracavitaire 
dans cette indication. L’étude permet de conclure que cette technique est réalisable. 
Les résultats sont encourageants, avec 57 % de contrôle local. Cette étude se 
poursuit actuellement dans le cadre d’une phase I/II.  
 

IV.4.2 Sécurité de la radiothérapie de contact per opératoire 

Deux études rapportent de manière détaillée la tolérance du traitement. Les 
complications précoces sont essentiellement des œdèmes cérébraux, résolutifs 
sous traitement. Cinq cas de radionécrose ont été décrits. Le petit nombre d’études 
et de patients ne permet pas de mettre en perspective l’incidence des radionécroses 
par rapport aux autres techniques d’irradiation. Pour l’irradiation intra cavitaire des 
tumeurs de l’enfant, la dose de 10 Gy doit être prescrite à 2 mm de l’applicateur, et 
une seule taille d’applicateur doit être utilisée afin d’éviter les radionécroses.  

 

V. CANCERS DU SEIN 

V.1 Prise en charge thérapeutique  
Le traitement principal des cancers du sein repose sur la chirurgie (tumorectomie 
quand elle est possible, ou mastectomie). L’irradiation de l’ensemble de la glande 
mammaire est recommandée après toute chirurgie conservatrice, avec une 
surimpression du lit opératoire pour les patientes de moins de 60 ans. Elle permet 
de réduire le taux de récidive locale, au prix d’une augmentation de la toxicité. 
 
Le traitement de référence d’une récidive locale après tumorectomie est la 
mastectomie totale. Un second traitement conservateur peut parfois être envisagé 
en fonction de la présentation clinique, de la topographie, de la taille et du délai de 
la récidive. Ce traitement consiste en une nouvelle tumorectomie, suivie d’une 
radiothérapie localisée sur le lit de résection. Cette attitude thérapeutique est en 
cours d’évaluation. 
 
La plupart des récidives locales surviennent au niveau du lit de tumorectomie. Le 
concept d’une irradiation localisée uniquement sur le lit tumoral pour des patientes 
sélectionnées (appelé irradiation partielle du sein) est en cours de développement. Il 
existe plusieurs méthodes d’irradiation partielle du sein : la curiethérapie 
(interstitielle ou endocavitaire), la radiothérapie externe conformationnelle en 3 
dimensions, la radiothérapie per opératoire (en électrons, en photons orthovoltage 
ou en photons de basse énergie (≤ 50 kV) dans le cadre d’une radiothérapie de 
contact).  
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V.2 Intérêt de la radiothérapie de contact per opér atoire 
La radiothérapie de contact per opératoire permet de réaliser des irradiations 
localisées du lit opératoire, après exérèse de la lésion. Elle est délivrée sur le mode 
endo cavitaire, avec un applicateur sphérique adapté sur l’extrémité de la sonde. La 
cavité de résection est moulée sur l’applicateur sphérique. Cette technique permet 
d’irradier avec une grande précision un volume réduit de glande mammaire, tout en 
épargnant les tissus sains (paroi thoracique, peau, poumon, cœur).   
 

V.3 Indications, traitement de référence et critère s d’évaluation 

V.3.1 Radiothérapie de contact per opératoire dans le cadre d’une surimpression 

La surimpression est délivrée en une seule séance pendant le temps opératoire, 
tout en ciblant de façon précise le lit de tumorectomie. Ce type de traitement évite 
d’additionner 5 à 8 séances supplémentaires en radiothérapie externe. Le traitement 
de référence est la radiothérapie externe avec une surimpression dél ivrée en 
radiothérapie externe.  Les critères d’évaluation sont : 

- taux de récidive local, dans et en dehors du lit de tumorectomie. Les récidives 
locales étant des événements rares, survenant parfois tardivement, un suivi 
long est indispensable. En se basant sur les résultats des essais randomisés 
évaluant le bénéfice de la surimpression, le délai minimum de suivi est de 5 
ans (idéalement > 10 ans) ; 

- taux de récidive ganglionnaire et à distance ; 

- résultat esthétique ; 

- taux de complications. 
 

V.3.2 Radiothérapie de contact per opératoire dans le cadre d’une irradiation partielle du 
sein 

La radiothérapie per opératoire est une technique d’irradiation partielle parmi 
d’autres techniques qui sont également en cours d’évaluation. Le traitement de 
référence est la radiothérapie externe de l’ensemble de la glande  avec ou sans 
surimpression en radiothérapie externe. L’irradiation partielle du sein n’étant pas 
encore un traitement de référence, les différentes techniques d’irradiation partielle 
du sein ne sont pas comparées entre elles dans le cadre de ce rapport. Les critères 
d’évaluation sont : 

- taux de récidive local dans le lit de tumorectomie et en dehors du lit de 
tumorectomie, dans le sein traité. Les récidives locales étant des événements 
rares, survenant parfois tardivement, un suivi long est indispensable (> 5 ans, 
et idéalement > 10 ans) ; 

- taux de récidive ganglionnaire et à distance ; 

- résultat esthétique ; 

- taux de complications. 
 

V.3.3 Radiothérapie de contact per opératoire dans le cadre d’un second traitement 
conservateur 

Le traitement de référence est la mastectomie totale . Les critères d’évaluation 
sont : 

- taux de récidive local au niveau de la paroi ; 
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- taux de récidive ganglionnaire et à distance ; 

- résultat esthétique ; 

- taux de complications. 
 

V.4 Évaluation 
La littérature analysée pour la radiothérapie de contact des cancers du sein 
comporte 6 études (une étude de phase III randomisée, une étude de phase II et 4 
séries de cas), qui ont inclus au total 1 153 lésions (dont 779 patientes incluses 
dans un essai de phase III dont les résultats ne sont pas disponibles). 

 

V.4.1 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire 

Les indications de la radiothérapie de contact per opératoire sont : la réalisation de 
la surimpression, l’irradiation partielle du sein, la ré irradiation du sein. 
 

V.4.1.1 Efficacité de l’acte pour la réalisation de la surimpression 

Aucune étude de phase III n’a comparé une surimpression en radiothérapie de 
contact per opératoire à une autre technique de réalisation de la surimpression. Une 
large étude de phase II a inclus 302 lésions, et rapporte un taux de récidive locale à 
5 ans de 1,52 %. Ces résultats se comparent très favorablement à ceux de l’essai 
de l’European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), qui 
rapporte un taux de récidive à 5 ans de 4,3 %. 
 

V.4.1.2 Efficacité de l’acte pour l’irradiation partielle du sein 

Un essai randomisé (essai TARGIT) compare l’irradiation partielle en radiothérapie 
de contact, à l’irradiation externe conventionnelle sur 779 patientes. Les résultats ne 
sont pas encore disponibles. Trois petites séries de cas évaluent la radiothérapie de 
contact per opératoire pour l’irradiation partielle. Le faible effectif de patientes ne 
permet pas de conclure. Les résultats à venir de l’essai TARGIT (TARgeted Intra 
Operative Radiotherapy) permettront de conclure sur l’efficacité de cette technique. 
 

V.4.1.3 Efficacité de l’acte pour la ré irradiation du sein 

Aucun essai de phase III ne compare la ré irradiation en radiothérapie de contact à 
la mastectomie. Une petite série de cas évalue l’utilisation de la radiothérapie de 
contact pour la ré irradiation du sein. Aucune récidive locale n’a été observée, mais 
des études plus larges sont nécessaires pour confirmer ces résultats.  
 

V.4.2 Sécurité de la radiothérapie de contact per opératoire 

V.4.2.1 Surimpression 

Les complications précoces sont rares. Il s’agit essentiellement de collections au 
niveau du lit tumoral, d’érythème, d’induration au niveau du lit tumoral. Une étude 
prospective comparant une surimpression en radiothérapie de contact per 
opératoire à une radiothérapie externe conventionnelle ne montre pas de différence 
significative en termes de toxicité précoce. La toxicité tardive consiste 
essentiellement en une fibrose du lit tumoral, survenant dans environ 20 % des cas. 
Les résultats esthétiques sont excellents ou bons dans 90 % des cas. 
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V.4.2.2 Irradiation partielle 

L’essai randomisé TARGIT permettra de comparer les résultats de l’irradiation 
partielle en radiothérapie de contact per opératoire au traitement conventionnel. 
 

V.4.2.3 Ré irradiation 

Aucune toxicité précoce inattendue n’a été observée. La toxicité tardive consiste 
essentiellement en une induration du lit tumoral, et le résultat esthétique est jugé 
bon dans 80 % des cas. 

 

VI. CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LA RADIOTHÉRAPIE DE CON TACT 
La radiothérapie de contact permet de réaliser des irradiations localisées, précises, 
sur de petits volumes. De ce fait, cette technique s’inscrit dans une problématique 
fondamentale en radiothérapie : l’augmentation de la dose sur le tissu tumoral, tout 
en épargnant des tissus sains.  
Les indications historiques sont les tumeurs de la peau (carcinomes épidermoïdes, 
basocellulaires, lymphomes B et sarcomes de Kaposi) et les cancers du rectum. 
Dans ces deux indications, de nombreuses études démontrent le bénéfice de la 
radiothérapie de contact. 
 
Le développement de la technique d’irradiation de contact per opératoire a permis 
d’élargir les indications aux tumeurs cérébrales et aux cancers du sein. Des études 
en cours et à venir permettront d’en préciser le bénéfice. Par ailleurs, le 
développement de la radiothérapie de contact per opératoire suivra probablement 
celui des autres techniques d’irradiation per opératoire, et d’autres indications seront 
développées dans les années à venir. 
 
Les études passées et en cours montrent que la radiothérapie de contact a une 
place définie dans l’arsenal thérapeutique du radiothérapeute. Les évolutions 
techniques des machines de radiothérapie de contact permettront probablement 
d’en élargir les indications. 
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INTRODUCTION 

I. PRÉAMBULE 
La radiothérapie emploie des rayonnements ionisants chez l’homme dans un but 
thérapeutique. Elle occupe une des premières places dans le traitement 
locorégional des cancers et s’intègre au sein d’une prise en charge 
multidisciplinaire. L’acte « radiothérapie de contact » correspond a une technique de 
radiothérapie particulière dont les deux caractéristiques principales sont l’utilisation 
de  rayonnements obtenus sous une tension ≤ 50-60 kV et une courte distance 
source-surface. Ce rapport vise à évaluer la sécurité, les indications, la place dans 
la stratégie thérapeutique et l’efficacité de la radiothérapie de contact. 
 

I.1 Origine de la demande d’évaluation 
Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de Santé (HAS) évalue le service 
attendu des actes professionnels puis rend un avis, quant aux conditions 
d’inscription ou à la radiation de ces actes sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du 
Code de la sécurité sociale (c’est à dire la liste des actes pris en charge par 
l’Assurance Maladie). L’avis de la HAS est notamment transmis à l’Union nationale 
des caisses d’assurance maladie (Uncam) qui prend la décision d’inscrire, de 
modifier les conditions d’inscription ou de radier les actes. 
 
L’évaluation du service attendu de l’acte prend en compte l’intérêt thérapeutique et 
l’intérêt de santé publique. Dans l’appréciation de l’intérêt thérapeutique, sont 
considérées l’efficacité, la sécurité et la place de l’acte dans la stratégie 
thérapeutique. L’intérêt de santé publique est évalué en terme d’impact sur la santé 
de la population (mortalité, morbidité, qualité de vie, besoin thérapeutique non 
couvert eu égard à la gravité de la pathologie), d’impact sur le système de soins, et 
d’impact sur les programmes et politiques de santé publique. Ces différents critères 
d’évaluation du service attendu de l’acte sont définis dans l’article R. 162-52-1 du 
Code de la sécurité sociale. 
 
Ce rapport décrit les résultats de l’évaluation de l’acte « Radiothérapie de contact ». 
Cette évaluation a été demandée par la Caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS), en relai de la société savante afin de décider du 
devenir de cet acte, inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels 
(NGAP), lors de la transposition vers la Classification commune des actes médicaux 
(CCAM). En attendant, cet acte figure au chapitre 19 de la CCAM.  
 

I.2 Champ de l’évaluation 
Ce rapport a pour objectif de répondre aux questions suivantes :  

- La technique de radiothérapie de contact est-elle validée ? 

- Quelles sont les indications de la radiothérapie de contact ? 

- Quelle est l’efficacité et sécurité de la radiothérapie de contact ? 
 

II. NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA RADIOTHÉRAPIE 
La radiothérapie est une méthode de traitement des cancers qui permet de délivrer 
des radiations ionisantes au moyen de sources radioactives externes ou scellées. 
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Les deux principaux types de radiothérapie sont la radiothérapie externe (ou 
transcutanée) et la curiethérapie. 

II.1 Type de rayonnement utilisé et dose 

II.1.1 Les photons 

Les photons sont des particules électromagnétiques composant les rayonnements 
X, caractérisées par un spectre d’énergie exprimé en Volt. A visée thérapeutique, le 
spectre d’énergie utilisé va de quelques kilovolts (kV) à 25 Mégavolt (MV). Dans la 
matière, la dose qu’ils distribuent décroît de façon exponentielle avec la distance. 
Plus l’énergie des photons est grande, plus le rendement en profondeur est 
important (de quelques millimètres pour 50kV à plusieurs cm pour les MV). Le 
spectre d’irradiation le plus utilisé est le MV. Les rayons X sont alors produits par 
des accélérateurs linéaires, dont l’énergie va en général de 4 à 25 MV (1). 
 

II.1.2 Les électrons 

Les électrons sont produits par les accélérateurs linéaires. Ce sont des particules 
chargées, interagissant directement avec la matière. Leur spectre d’énergie va de 4 
à 25 Méga-électroVolts (MeV). Les électrons ont pour caractéristique principale une 
faible pénétration, proportionnelle à leur énergie. On les utilise pour traiter les 
tumeurs relativement superficielles, d’accès direct. Les tumeurs cutanées localisées 
sont les cibles privilégiées de ces rayonnements (1). 
 

II.1.3 Utilisation du spectre kilovoltage en radiothérapie 

Les rayons X de faible énergie (de quelques dizaines à quelques centaines de kV) 
peuvent être utilisés pour traiter des lésions peu profondes. Les rayons X sont 
produits par un tube à rayon X, et l’énergie des photons est alors exprimée par la 
tension accélératrice, donnée en kV, appliquée aux bornes du tube à rayons X. Le 
spectre d’énergie va en général de 10 à 400 kV et peut être séparé en 4 catégories : 

- Les rayonnements Grenz (grenz-ray ou bucky-therapy) de 10-20 kV : ces 
rayonnements ont été utilisés jusque dans les années 80 pour traiter des 
maladies bénignes de la peau (psoriasis, eczéma) et sont aujourd’hui 
quasiment abandonnés.  

- La radiothérapie faible voltage utilisant classiquement des rayonnements de 40 
à 150 kV. Suivant la technique utilisée, on parle de : 

• radiothérapie superficielle (« soft X-ray ») si la distance entre la source 
et la surface est importante (plusieurs dizaines de cm). Il s’agit de 
faisceaux qui sont filtrés avec de l’aluminium d’épaisseur variable et 
permettent de traiter des tumeurs superficielles. La gamme d’énergie 
de ces appareils est habituellement de 10 à 100 kV. La radiothérapie 
superficielle est utilisée pour traiter les tumeurs cutanées ; 

• radiothérapie de contact, si la distance entre la source et la surface est 
faible (quelques cm). L’énergie utilisée pour la radiothérapie de contact 
est ≤ 50-60 kV.  

- L’irradiation orthovoltage ou irradiation profonde. L’énergie est de l’ordre de 150 
à 400 kV. La distance source-surface est de l’ordre de 50 cm. Quatre-vingt dix 
pour cent de la dose est délivrée dans les 2 cm de profondeur. L’irradiation 
orthovoltage peut être est utilisée pour traiter les tumeurs cutanées et pour 
réaliser des irradiations per opératoire. 
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II.1.4 La dose 

La dose délivrée par les rayonnements ionisants s’exprime en Gray (Gy).  
En radiothérapie externe, trois paramètres caractérisent la dose : 

- la dose totale reçue en Gy ; 

- le fractionnement : nombre de Gy délivrés à chaque séance ; 

- l’étalement : durée totale du traitement. 
 
Le fractionnement conventionnel est de 1,8 à 2 Gy par jour, 5 jours par semaine. La 
dose totale à délivrer afin de stériliser la tumeur dépend du type histologique et des 
caractéristiques de la tumeur, ainsi que du caractère exclusif ou adjuvant de 
l’irradiation. Habituellement, une radiothérapie curative doit délivrer entre 50 et 
70 Gy (moins pour certains types histologiques comme les lymphomes et les 
séminomes). Il est possible de diminuer le nombre total de fractions en augmentant 
la dose par fraction. Cependant, la dose totale doit alors être diminuée en fonction 
des caractéristiques biologiques des tissus irradiés. Les tissus sains peuvent être 
très sensibles aux augmentations de dose par fraction, et doivent donc être 
épargnés autant que possible en cas de dose par fraction élevée. 
 
Un traitement par radiothérapie est un compromis entre la nécessité de traiter un 
volume suffisant pour couvrir la tumeur et ses extensions microscopiques, de 
délivrer une dose efficace permettant la stérilisation tumorale, et d’épargner les 
tissus sains et les organes à risque au voisinage de la tumeur (1). 

 

II.1.5 Les différentes techniques d’irradiation  

La technique d’irradiation, le type du rayonnement et son énergie sont choisis en 
fonction de la localisation, de la taille, de la profondeur de la lésion et des organes à 
risque au voisinage. L’annexe I détaille les caractéristiques des différentes 
techniques d’irradiation. 

 

II.1.5.1 La radiothérapie externe 

Dans le cadre d’un traitement par radiothérapie externe, la source d’irradiation est 
placée à l’extérieur du patient. Les appareils de radiothérapie externe sont les 
accélérateurs linéaires, les bombes au cobalt, les appareils de radiothérapie 
orthovoltage ou superficielle. Les types de rayonnements utilisés en pratique 
quotidienne sont les photons et les électrons. La distance entre la source 
d’irradiation et le patient ou la tumeur est longue (plusieurs dizaines de cm). 

 

II.1.5.2 La curiethérapie 

La curiethérapie est une méthode d’irradiation utilisant des sources scellées, 
placées à l’intérieur de la tumeur (curiethérapie interstitielle) ou à l’intérieur d’une 
cavité naturelle (curiethérapie endocavitaire). Le type de source radioactive 
habituellement utilisé est l’iridium 192, émettant des photons. 
La curiethérapie interstitielle nécessite la mise en place de la source radioactive 
directement dans un tissu ou une dans une tumeur réalisée sous anesthésie locale, 
locorégionale ou générale. Des aiguilles ou des gaines plastiques sont implantées 
dans la tumeur suivant des règles d’équidistances précises. Le dispositif est laissé 
en place pendant la période d’irradiation, dont la durée peut varier de quelques 
minutes à quelques jours, en fonction du débit de la source.  
 
La curiethérapie endocavitaire nécessite la mise en place d’un dispositif 
personnalisé au sein d’une cavité naturelle (vagin, rectum, œsophage….) ou 
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artificielle (lit opératoire). Le dispositif est lui-même chargé par les sources 
radioactives.  

 

II.1.5.3 La radiothérapie per opératoire 

La radiothérapie peropératoire (ou intra opératoire) est une technique de 
radiothérapie consistant à irradier le patient au cours d’une intervention chirurgicale. 
Il peut s’agir de l’irradiation du lit tumoral, immédiatement après exérèse de la 
tumeur, ou de l’irradiation directe de la tumeur. La dose d’irradiation est unique et 
élevée, nécessitant une protection maximale des organes à risque. Les appareils de 
radiothérapie per opératoire sont :  

- accélérateur linéaire utilisé pour la radiothérapie externe : le patient 
anesthésié est transporté du bloc chirurgical à la salle de radiothérapie dans 
les meilleures conditions d’asepsies, puis reconduit au bloc chirurgical pour la 
fin de l’intervention ; 

- accélérateur mobile situé dans le bloc opératoire : ces accélérateurs sont 
dédiés à la radiothérapie per opératoire et produisent, suivant les modèles, 
des électrons ou des photons de faible voltage. Certains modèles ont une 
source de rayons X située loin de la tumeur et peuvent alors être apparentés 
aux appareils de radiothérapie orthovoltage. Le personnel doit alors sortir de 
la salle d’intervention au cours de l’irradiation. D’autres modèles ont une 
source de rayons X de faible voltage (50 kV), amenée au contact de la 
tumeur. Ces appareils nécessitent des mesures de radioprotection minimales 
au niveau du personnel et du bloc opératoire et peuvent être apparentés à des 
appareils de radiothérapie de contact.   

 

III. LA RADIOTHÉRAPIE DE CONTACT 

III.1 Définition 
La radiothérapie de contact est une technique d’irradiation en photons de faible 
voltage, réalisée avec un appareil dont la source de rayonnement est appliquée au 
contact de la lésion à irradier. 
La définition retenue pour la radiothérapie de contact est :  

- énergie ≤ 50-60 kV ; 

- faible distance entre la source et le volume cible (2 à 4 centimètres). 
 

Les appareils de radiothérapie de contact permettent, selon les modèles, de 
réaliser : 

- des irradiations de lésions accessibles superficielles ; 

- des irradiations endocavitaires ; 

- des irradiations per opératoires. 
 
Par ailleurs, certains appareils de radiothérapie orthovoltage, avec une distance 
source-volume cible longue (10 à 25 cm), ont une gamme d’énergie large (de 10 à 
150 kV). Dans le cadre des traitements cutanés, à 50 kV, les caractéristiques 
dosimétriques de ces appareils sont les mêmes que celles des appareils de 
radiothérapie de contact (2). Certains appareils de radiothérapie orthovoltage 
peuvent être adaptés pour réaliser une radiothérapie endocavitaire (3).  
 
Dans le cadre de ce rapport, seules les séries de patients traités avec un appareil 
correspondant à la définition de la radiothérapie de contact seront prises en compte 
dans l’analyse de la littérature.  
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III.2 Appareils de radiothérapie de contact 

III.2.1 Appareil de radiothérapie de contact 50 kV pour l’irradiation de lésions accessibles 
et l’irradiation endocavitaire 

L'équipement le plus utilisé pour la radiothérapie de contact est un tube à rayons X 
miniature situé à l’extrémité d’un système portable. L’appareil est branché sur le 
courant électrique domestique. Le tube à rayon X est relié au tableau de commande 
par un conduit souple. Le tube est supporté par l’opérateur (Figure 1).  
 
La surface du champ est déterminée par des applicateurs métalliques dont les 
diamètres sont de 20 mm à 30 mm. Pour les applications endo rectales, plusieurs 
applicateurs peuvent être ajoutés, amenant la distance focale (entre l’anode et la 
surface de tissu ou de la tumeur) à 4 cm (Figure 2). 
 
Un filament et une anode fournissent des rayonnements d’énergie maximale 50 kV. 
Une fenêtre étroite de micabéryllium avec un filtre associé inclus de 0,3 mm 
d’aluminium (Al) filtre le rayonnement. Deux filtres externes d’Al de 0,5 mm 
d'épaisseur (le plus utilisé) et de 1 mm peuvent être ajoutés. 
 
La plupart de ces appareils ont un débit de dose élevé (autour de 20 Gy par 
minute). Le temps d’irradiation est donc court (quelques dizaines de secondes 
habituellement). 
 
Le rendement en profondeur du faisceau de rayons X est de 50 % à 5 mm (2). La 
dose délivrée est inhomogène du fait de la décroissance rapide de celle ci en 
profondeur. La décroissance de dose pour les caractéristiques suivantes 50 kV, 0,5 
mm Al, distance focale 4 cm, faisceau circulaire de 30 mm est approximativement 
de 100 % de la dose à 0 mm, 44 % à 5 mm, 23 % à 10 mm et 9 % à 20 mm.  
 

 
 
Figure 1. Appareil de radiothérapie de contact. Vue d’ensemble et exemple de prise en 
main du tube à rayon X 
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Figure 2. Appareil de radiothérapie de contact. Exemple d’applicateurs 2 et 3 cm et 
principe de mise en place d’un applicateur sur le tube à rayon X 
Illustrations reproduites avec l’autorisation de la société Carl Zeiss Meditec 
 

III.2.2 Système associant le principe de radiothérapie de contact et une source de 
curiethérapie 

Un système associant le principe de radiothérapie de contact et une source de 
curiethérapie, permet de délivrer des photons de faible énergie. La distance source-
peau est faible (4). Ce type d’appareil est une alternative à la radiothérapie de 
contact 50 kV. 
 
Le système consiste en un tube comparable à celui de la radiothérapie de contact. Il 
est mis en place de la même façon pour le patient que ce soit pour une irradiation 
cutanée ou pour une irradiation rectale. Le tube est supporté par un bras articulé 
avec 6 degrés de liberté de mouvement pour pouvoir obtenir le positionnement 
optimal. Lors de la séance d’irradiation, une source de curiethérapie d’iridium 192 
est introduite dans un canal spécifié. L’irradiation au travers d’un composé 
métallique permet de délivrer un rayonnement à faible pénétration.  
 
Meigooni et al. ont décrit les caractéristiques de ce type d’appareil. La distribution 
de dose est relativement comparable à celle d’un appareil de radiothérapie de 
contact. Par exemple, pour 30 Gy délivrés à la surface avec le système de 
radiothérapie externe 50 kV, les doses à 5 mm et 10 mm sont respectivement de 
16,5 Gy et 10,2 Gy. Si l’on désire la même dose à 5 mm de profondeur avec le 
système associant la source de curiethérapie, les doses à la surface et à 10 mm de 
profondeur sont respectivement de 25,8 Gy et 10,8 Gy (4). 
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III.2.3 Appareil de radiothérapie de contact 50 kV pour l’irradiation per opératoire 

Ce type d’appareil est un accélérateur linéaire miniature produisant des photons de 
30 à 50 kV, émis de façon isotopique à partir de l’extrémité d’une sonde (figure 3). 
L’accélérateur est supporté par un bras articulé avec 6 degrés de liberté, monté sur 
une structure mobile pouvant être facilement déplacée d’un bloc opératoire à l’autre.  
 
La distribution de dose est sphérique, centrée sur la source. La décroissance de 
dose est rapide : pour 20 Gy délivrés à 1 mm d’un applicateur de taille 3,5 cm, la 
dose est de 5 Gy à 10 mm, et de 1 Gy à 27 mm. Le débit est de 120 Gy par heure. 
 
Ce type d’appareil peut être adapté pour réaliser : 

- des irradiations interstitielles, c'est à dire à l’intérieur de tumeurs en place ; 

- des irradiations endocavitaires, au niveau d’une cavité opératoire, après une 
exérèse chirurgicale. Des applicateurs sphériques de 1,5 à 5 cm de diamètre 
sont alors adaptés sur la sonde. Leur taille est choisie en fonction du diamètre 
de la cavité opératoire à traiter. 

 

 

 
 
Figure 3. Système de radiothérapie de contact per opératoire. Principe de production des 
rayons X par l’extrémité de la sonde (en haut à gauche), distribution de dose autour de la 
sonde (en haut à droite), système complet avec bras articulé (en bas à gauche), jeu 
d’applicateurs (en bas à droite). Illustrations reproduites avec l’autorisation de la société Carl 
Zeiss Meditec 
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III.3 Recommandations relatives à l’utilisation des  appareils de 
radiothérapie de contact  
L’utilisation des appareils de radiothérapie de contact est soumise au régime 
d’autorisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants 
utilisés à des fins thérapeutiques défini par l’article R 1333-17 du Code de la santé 
publique. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont définies par les 
articles R 1333-23 à 37 du Code de la santé publique. Cette autorisation, délivrée 
par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a une durée maximale de 10 ans. Les 
modalités de contrôle des appareils de radiothérapie de contact sont définies par le 
directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
(AFSSAPS), selon l’article R 5212-27 du Code de la santé publique. En tant que 
dispositifs médicaux, ils doivent être marqués CE. 
 
Les conditions d’installation et de radioprotection des travailleurs doivent être en 
conformité avec la norme NF-C15-162 sur les installations pour la production et 
l’utilisation des rayons X. Des règles particulières pour les installations de 
roentgenthérapie ont été éditées par l’AFNOR en 1977. 
 
Les appareils de radiothérapie doivent être utilisés sous le contrôle d’un oncologue 
radiothérapeute dans des installations de centre de radiothérapie, ou dépendantes 
d’un centre de radiothérapie. Les installations et leur utilisation sont soumises au 
respect des dispositions réglementaires relatives à la radioprotection des 
travailleurs, des patients et des populations. L’ASN élabore la réglementation 
relative à l’utilisation médicale des rayonnements ionisants. Elle contrôle également 
son application. L’Afssaps est chargée du contrôle de qualité et de la maintenance 
des appareils mis sur le marché. 
 

III.4 Radioprotection 
En 1985 Purdy et al. ont placé un appareil de 50kV sur un fantôme de polystyrène 
et ont évalué les doses reçues au voisinage du faisceau. L’exposition dépend de la 
place du manipulateur par rapport au faisceau. Elle est maximale en face du 
faisceau (5).  
 
La même année, Bramlet et al. ont rapporté l’exposition du personnel pendant une 
radiothérapie de contact endorectale avec un appareil Philips RT 50. L’exposition de 
la main qui tenait le tube avec un gant de protection était de 0,03-0,04 mSv pour 30 
Gy délivrés (par séance). L’exposition oculaire de la personne qui tenait le tube était 
de 0,01-0,02 mSv. L’exposition à proximité du système de commande était de 
0,0025 mSv (6). 
 
Lors d’une radiothérapie de contact per opératoire, la zone d’irradiation peut être 
recouverte d’un cache souple en tungstène afin de protéger le personnel. 
 
Les articles R. 4451-12 à 13 du Code du travail stipulent que la somme  des doses 
efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur 
douze mois consécutifs (7). Les limites de doses équivalentes pour les différentes 
parties du corps exposées sont les suivantes : 

- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'exposition reçue au 
cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ; 

- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit 
pas dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute 
surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ; 
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- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit 
pas dépasser 150 mSv. 

 
Conformément aux principes de radioprotection (justification, optimisation et 
limitation) et au Code du travail, il convient de protéger les travailleurs des 
rayonnements ionisants en évaluant leurs risques d’exposition (analyse de poste et 
mesure de la dose reçue de façon régulière) et en effectuant un zonage 
radiologique. L’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de 
signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement 
réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants, 
ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées précise 
de façon exhaustive les modalités du zonage (8).  
 
Le travailleur exposé est tenu d’utiliser les protections individuelles et collectives 
fournies par l’employeur. Ce personnel est également tenu de porter les moyens de 
surveillance (dosimètre passif et dosimétrie opérationnelle le cas échéant).  
 
Les individus sont classés en fonction de leur risque d’exposition suivant qu’ils 
appartiennent au domaine du public ou qu’ils sont travailleurs. Sont distinguées au 
sein des travailleurs deux catégories de personnel, en fonction des doses qu’ils sont 
susceptibles de recevoir, au vu des analyses de leurs postes de travail : 

- travailleurs de la catégorie A : 6 mSv < dose efficace < 20 mSv / an ; 

- travailleurs de la catégorie B : dose efficace comprise entre 1 et 6 mSv / an. 
 
Une formation à la radioprotection des travailleurs doit être réalisée au moins tous 
les 3 ans pour former le personnel intervenant dans des zones réglementées aux 
risques liés aux rayonnements ionisants et aux précautions à prendre pour prévenir 
ces risques. La formation doit être adaptée au type d’activité et donc aux risques 
auxquels sont soumis les travailleurs. 
 
Cette formation à la radioprotection des travailleurs est de la responsabilité de 
l’employeur. Pour réaliser cette obligation, il peut être assisté de la (ou les) 
personne(s) compétente(s) en radioprotection et/ou du médecin du travail. 
 
La surveillance médicale des professionnels doit être effectuée pour tous les 
travailleurs susceptibles d’être exposés à des rayonnements ionisants (article 
R. 4454-1 du Code du travail). S’agissant d’un travailleur salarié, cette surveillance 
médicale doit être réalisée dès la visite d'embauche et effectuée préalablement à 
toute affectation à un nouveau poste. Les travailleurs classés en catégorie A ou B 
font l’objet d’une surveillance médicale renforcée (R. 4454-3) comprenant un 
examen médical au moins une fois par an. Les travailleurs indépendants 
(radiologues non salariés qui sont leur propre employeur), sont également soumis à 
cette surveillance médicale réglementaire, qui est mise à leur charge. Lors des 
visites médicales, le médecin du travail devra rechercher toute exposition antérieure 
ou tous les antécédents néoplasiques, hématologiques, ophtalmologiques. 
 
Pour les femmes enceintes, il n’y a pas de retrait systématique du poste ; 
l'exposition du fœtus doit être la plus faible possible et en tout état de cause 
maintenue en dessous de 1 mSv entre la déclaration au médecin du travail et 
l’accouchement. En outre elles ne peuvent pas être affectées en catégorie A. 
 
Pour les femmes allaitant, le retrait des postes comportant un risque d'exposition 
interne est obligatoire. 
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III.5 Modalité de réalisation d’une séance de radio thérapie de contact 
Les actes de radiothérapie de contact doivent être réalisés par un 
radiothérapeute. Le physicien réalise la dosimétrie  et le calcul du temps 
d’irradiation . L’équipe peut être complétée d’un manipulateur en radiothérapie 
agissant sous la responsabilité et la surveillance du médecin radiothérapeute 
(L. 4351-1 et suivants du Code de la santé publique, décret n°97-1057 du 19 
novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de 
manipulateur d'électroradiologie médicale (9)).  
 
La radiothérapie de contact superficielle ou endocavitaire est une technique 
d’irradiation ambulatoire. L’hospitalisation n’est nécessaire que pour des raisons 
indépendantes de la radiothérapie proprement dite, à savoir l’état général du 
patient, la distance du domicile, le traitement associé, la chirurgie. Le tube de 
radiothérapie de contact est supporté par le radiothérapeute ou par un bras articulé. 
L’extrémité du tube à rayons X est appliquée sur la lésion. Le temps d’irradiation 
dépend de la dose à délivrer et du débit de dose de l’appareil.  
 
La radiothérapie de contact per opératoire est réalisée au bloc chirurgical, dans des 
conditions d’asepsies chirurgicales. Après l’exérèse chirurgicale de la lésion (ou 
après la biopsie), la sonde d’irradiation (avec éventuellement un applicateur) est 
introduite dans la cavité opératoire. Le temps d’irradiation dépend de la dose à 
délivrer et du débit de dose de l’appareil. 

 

III.6 Pathologies concernées 
Pour la radiothérapie de contact de lésions accessibles par voie externe, les 
pathologies concernées sont les tumeurs cutanées : 

- Tumeurs épithéliales 

- Tumeurs hématopoïétiques à tropisme cutané 

- sarcomes de Kaposi 
 
Pour la radiothérapie endocavitaire, la pathologie concernée est :  

- Cancer du rectum 
 
Pour la radiothérapie per opératoire, les pathologies concernées sont : 

- Cancers du sein 

- Tumeurs cérébrales 

• Métastases cérébrales 

• Tumeurs gliales 

• Tumeurs de l’enfant 

- Cancers du rectum 
 

IV. MÉTHODE 
La méthode générale d’élaboration d’un rapport d’évaluation d’une technologie de 
santé est présentée en annexe VI. 
 

IV.1 Organisation du rapport 
Ce rapport d’évaluation sera divisé en quatre chapitres, traitant chacun d’un organe 
concerné par la radiothérapie de contact : 
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- tumeurs de la peau ; 

- tumeurs du rectum ; 

- tumeurs cérébrales ; 

- tumeurs du sein. 
 
Chacun de ces chapitres sera subdivisé en quatre parties : 

- contexte ; 

- évaluation ; 

- position du groupe de travail (la composition du groupe de travail est 
présentée en annexe VII ; le compte rendu intégral de la réunion en annexe 
VIII) ; 

- conclusion. 
 

IV.2 Recherche documentaire 

IV.2.1 Sources d’informations 

Bases de données bibliographiques consultées : 
- Medline (National Library of Medicine, États Unis) ; 
- Cochrane Library (Grande-Bretagne). 

 
Autres sources : 

- Sites Internet fédérateurs diffusant des recommandations et/ou des rapports 
d’évaluation technologique (NGC, INAHTA, CISMeF, BML …) 

- Sites Internet d’organismes publiant des recommandations et/ou des 
rapports d’évaluation technologique (NICE, SIGN, AHRQ …) 

- Site Internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié 
- Bibliographie des publications sélectionnées pour ce rapport 

IV.2.2 Stratégie et résultats de la recherche 

La stratégie de recherche est construite en utilisant, pour chaque sujet, soit des 
termes issus d’un thesaurus (descripteurs du MESH), soit des termes du titre ou du 
résumé (mots libres). Ils sont combinés en autant d’étapes que nécessaire à l’aide 
des opérateurs « ET » « OU » « SAUF ». Ils sont également combinés avec les 
termes descripteurs de type d’étude. 
 
Le tableau 1 présente la stratégie et les résultats de la recherche en termes de 
nombre de références obtenues par type d’étude et par sujet sur une période 
donnée. 

Tableau 1. Stratégie et résultats de la recherche documentaire. 

Type d'étude / Sujet  Période de 
recherche 

Nombre de 
références 

 Termes utilisés   
 

Indication per opératoire  
   
Recommandations 1995 - avril 2008 M : 3 

Étape 1 "Intraoperative Care"/descripteur   

ET   
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Étape 2 

(superficial-X-Ray* OU soft-X-ray* OU low-voltage OU Grenz OU 
local-radiotherap* OU contact-radiotherap*)/titre-résumé OU 
(radiotherap* OU radiation-therap*)/titre OU 
Radiotherapy/descripteur 

  

ET   

Étape 3 

(guidelines as topic OU practice guidelines as topic OU health 
planning guidelines OU consensus development conferences as 
topic OU consensus development conferences, NIH as 
topic)/descripteur OU (guideline OU practice guideline OU 
consensus development conference OU consensus development 
conference, NIH)/type de publication OU (guideline* OU 
recommendation*)/titre 

  

Méta-analyses 1995 - avril 2008 M : 2 
Étape 1 ET Étape 2 

ET   

Étape 4 

meta-analysis as topic OU review literature as topic)/descripteur 
OU meta-analysis/type de publication OU (meta analy* OU 
metaanaly*)/titre OU (systematic review OU systematic overview 
OU systematic literature review)/titre, résumé OU cochrane 
database syst rev/journal 

  

Essais contrôlés 1995 - avril 2008 M : 13 
Étape 1 ET Étape 2 

ET   

Étape 5 

(controlled clinical trials as topic OU randomized controlled trials as 
topic OU single-blind method OU double-blind method OU random 
allocation OU cross-over studies)/descripteur OU (controlled clinical 
trial OU randomized controlled trial)/type de publication 

  

Études de cohortes 1995 - avril 2008 M : 19 
Étape 1 ET Étape 2 

ET   

Étape 6 (cohort studies OU longitudinal studies OU prospective studies OU 
follow-up studies)/descripteur 

  

Essais cliniques, études comparatives, rétrospectiv es, de cas contrôles 1995 - avril 2008 M : 77 
Étape 1 ET Étape 2 

ET   

Étape 7 
(clinical trials as topic OU case-control studies OU retrospective 
studies)/descripteur OU (comparative study OU clinical trial)/type 
de publication OU (versus OU compar*)/titre 

  

Études de cas 1995 - avril 2008 M : 15 
Étape 1 ET Étape 2 

ET   

Étape 8 
"Cross-Sectional Studies"/descripteur OU Case Reports/type de 
publication 

  

   
 

Indication dermatologique, vaginale 
   
Recommandation 1995 - avril 2008 M : 10 

Étape 9 

("Skin Neoplasms/radiotherapy" OU "Eyelid 
Neoplasms/radiotherapy"  OU "Basal Cell Nevus 
Syndrome/radiotherapy" OU "Carcinoma, Basal Cell/radiotherapy" 
OU "Paget's Disease, Extramammary/radiotherapy" OU "Sarcoma, 
Kaposi/radiotherapy" OU "Vaginal Neoplasms/radiotherapy" OU 
"Melanoma/radiotherapy")/descripteur OU (superficial-X-Ray OU 
superficial-X-Rays OU soft-X-ray OU soft-X-rays OU low-voltage 
OU Grenz OU dermatolog*)/titre-résumé 

  

   

Étape 10 (radiotherap* OU radiation-therap*)/titre OU (local-radiotherap*  OU 
contact-radiotherap*)/titre-résumé OU radiotherapy/descripteur 

  

   

Étape 11 
("Carcinoma, Squamous Cell/radiotherapy" OU 
"Lymphoma/radiotherapy")/descripteur   

   

Étape 12 (superficial-X-Ray*  OU soft-X-ray* OU low-voltage OU Grenz  OU 
local-radiotherap* OU contact-radiotherap*)/titre-résumé 
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Étape 13 (Étape 9 ET Étape 10) OU (Étape 11 ET Étape 12)   
ET   

Étape 3    

Méta-analyses 1995 - avril 2008 M : 7 
Étape 13    
ET   
Étape 4    
Essais contrôlés 1995 - avril 2008 M : 39 
Étape 13    
ET   
Étape 5    
Études de cohortes 1995 - avril 2008 M : 89 
Étape 13    
ET   
Étape 6    
Essais cliniques, études comparatives, rétrospectiv es, de cas contrôles 1995 - avril 2008 M : 297 
Étape 13    
ET   
Étape 7    
Études de cas 1995 - avril 2008 M : 147 
Étape 13    
ET   
Étape 8    
   

 
Indication endo/intracavitaire, rectum 

   
Recommandation 1995 - avril 2008 M : 11 

Étape 14 
(endocavitar* OU intracavitar*)/titre-résumé OU "Rectal 
Neoplasms/radiotherapy"/descripteur 

  

   

Étape 15 

(superficial-X-Ray* OU soft-X-ray* OU low-voltage OU Grenz OU 
local-radiotherap* OU contact-radiotherap*)/titre-résumé OU 
(radiotherap* OU radiation-therap*)/titre OU 
Radiotherapy/descripteur 

  

   

Étape 16 Étape 14 ET Étape 15   

ET   

Étape 3    

Méta-analyses 1995 - avril 2008 M : 13 
Étape 16    
ET   
Étape 4    
Essais contrôlés 1995 - avril 2008 M : 142 
Étape 16    
ET   
Étape 5    
Études de cohortes 1995 - avril 2008 M : 118 
Étape 16    
ET   
Étape 6    
Essais cliniques, études comparatives, rétrospectiv es, de cas contrôles 1995 - avril 2008 M : 482 
Étape 16    
ET   
Étape 7    
Études de cas 1995 - avril 2008 M : 44 
Étape 16    
ET   
Étape 8    
   
   

 Nombre total de références obtenues   1 528 
 (M : Medline) 
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V. POSITION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ASPECTS TE CHNIQUES 
D’après le groupe de travail, cette irradiation faite en tenant le tube à rayons X à la 
main apporte une grande précision sur le positionnement. La zone d’irradiation est 
définie par la taille des collimateurs (≤ 3 cm). Le contrôle visuel permet de localiser 
le tube précisément sur la zone à traiter. Leur faible pouvoir de pénétration ne 
permet de traiter que des tumeurs superficielles mais protège aussi les tissus sains 
sous jacents. Ces traitements se font principalement en ambulatoire. Des systèmes 
de sécurité sont prévus au niveau de l’appareil (clé pour verrouiller). 
 
Il n’y a pas de standardisation quant au fractionnement, aux doses, à l’intervalle 
entre 2 séances. Ceux-ci sont déterminés le plus souvent à l’aide d’abaques, 
chaque centre ayant son protocole. Le fractionnement sera fonction notamment de 
l’état général du patient, de la nature des lésions, de la disponibilité du patient. 
 
Le groupe s’est accordé pour ne considérer ici que la radiothérapie à 50 kV, 
conformément à la demande d’évaluation. 
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LES TUMEURS DE LA PEAU  

I. CONTEXTE 

I.1 Carcinomes cutanés épithéliaux  

I.1.1 Généralités et données épidémiologiques 

L’exposition solaire est le principal facteur de risque des cancers cutanés, ce qui 
explique leur répartition topographique sur des zones surexposées (visage, main, 
nuque) ainsi que la présence de lésions multiples ou récidivantes (10). Sont 
distingués deux grands types : les carcinomes baso cellulaires, dérivant des 
couches basales de l’épiderme et les carcinomes épidermoïdes, anciennement 
dénommés spino cellulaires. 
 
Carcinomes basocellulaires : ils surviennent généralement entre 45 et 60 ans. Les 
carcinomes basocellulaires ne métastasent pas, mais présentent un potentiel invasif 
local important, pouvant entrainer des complications : ulcérations (porte d’entrée 
infectieuse), hémorragies. Quatre vingt cinq pour cent des carcinomes 
basocellulaires surviennent au niveau du visage (angle interne de l'œil, sillon naso-
génien, nez, front, tempes) (11). Ils n’atteignent jamais les muqueuses. Il existe 
plusieurs entités de gravité variable : superficielle, nodulaire et sclérodermiforme. 
 
Carcinomes épidermoïdes : ils surviennent surtout après 60 ans. Outre l’exposition 
solaire, le deuxième facteur carcinogène est l’infection par des sérotypes 
oncogéniques du papillomavirus humain (HPV). Contrairement aux carcinomes 
basocellulaires, ils surviennent souvent sur des lésions pré néoplasiques 
(dyskératoses, radiodermites, plaies chroniques, lésions dues au HPV…) et peuvent 
atteindre les muqueuses. Ces tumeurs présentent un potentiel invasif local, 
ganglionnaire et général (12). 
 
Maladie de Bowen : il s’agit de la forme in situ du carcinome épidermoïde. Elle peut 
atteindre l’adulte à tout âge, avec une médiane à 65 ans, et une prédominance 
féminine. La maladie de Bowen peut atteindre toute les zones de la peau, couvertes 
ou non couvertes, et les muqueuses, surtout génitales. Les formes génitales 
touchent plus souvent l’adulte jeune. Les facteurs étiologiques sont les mêmes que 
pour les carcinomes épidermoïdes invasifs. La maladie de Bowen peut évoluer en 
carcinome épidermoïde invasif. 
 

I.1.2 Options thérapeutiques  

Le traitement des carcinomes épithéliaux cutanés est délicat en raison de : 

- leur topographie : le traitement doit permettre un résultat fonctionnel et 
esthétique satisfaisant, en particulier pour les lésions de la face et des 
paupières ; 

- leur terrain : ils surviennent souvent sur une population âgée, présentant de 
multiples comorbidités ; 

- leur caractère multiple et récidivant. 
 
La prise en charge doit tenir compte du type histologique, de sa localisation, de sa 
taille et de son extension. Les options thérapeutiques actuelles sont (13) :  
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- la chirurgie ; 

- la radiothérapie ; 

- la cryochirurgie. 
 
Pour les carcinomes basocellulaires superficiels et la maladie de Bowen, les autres 
options thérapeutiques possibles sont : 

- les traitements topiques : imiquimod, 5 Fluoro Uracile (5FU),… ; 

- la photothérapie dynamique ; 

- le laser CO2. 
 
Le traitement des carcinomes épidermoïdes invasifs des muqueuses (sphère ORL, 
canal anal, col utérin…) est spécifique et ne sera pas discuté dans le cadre de ce 
rapport.  
 

I.1.3 Radiothérapie des cancers cutanés épithéliaux 

I.1.3.1 Indications de la radiothérapie  

Le traitement classique des carcinomes cutanés épithéliaux est l’excision 
chirurgicale avec analyse anatomopathologique, suivie éventuellement d’une 
reconstruction immédiate ou différée. Une marge chirurgicale minimale de 4 mm est 
nécessaire pour les petites tumeurs (14).  
 
La radiothérapie est une alternative thérapeutique à la chirurgie. Les indications 
respectives de la radiothérapie et de la chirurgie ne font pas l’objet d’un consensus. 
Le type de traitement doit faire l’objet d’une concertation pluridisciplinaire. Les 
critères d’orientation entre la chirurgie et la radiothérapie sont détaillés en annexe II. 
 

I.1.3.2 Techniques, modalités et dose d’irradiation 

Le choix de la technique sera orienté par la taille, la localisation et l’épaisseur de la 
tumeur, ainsi que par les organes au voisinage que l’on cherche à protéger (œil, par 
exemple) (15).  
Les indications des différentes modalités de traitement sont (16) :  

- radiothérapie de contact : lésions de moins de 1-2 cm de diamètre, 
situées sur une zone facilement accessible (zone pl ane), avec une 
infiltration en profondeur ne dépassant pas 1 à 2 m m ; 

- radiothérapie orthovoltage 50-150 kV : lésions avec une infiltration en 
profondeur de 5 mm ; 

- radiothérapie orthovoltage 150-500 kV : lésions jusqu’à 2 cm d’infiltration en 
profondeur ; 

- radiothérapie externe par faisceau d’électrons (technique la plus utilisée 
actuellement) : lésions de zéro à plusieurs centimètres de profondeur ; 

- radiothérapie externe par faisceau de photons : lésions étendues et ou 
profondes (jusqu’à 10-20 cm en profondeur) ; 

- curiethérapie : lésions peu étendues. 
 
Le choix du protocole d’irradiation sera guidé par la taille de la lésion, sa situation 
anatomique, ainsi que par les éventuelles comorbidités du patient. Le National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) recommande les doses suivantes (17) : 

- 64 Gy à raison de 2 Gy/fraction ; 
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- 55 Gy à raison de 2,75 Gy/fraction ; 

- 50 Gy à raison de 3,33 Gy/fraction (pour les tumeurs de moins de 2 cm) ; 

- 35 Gy à raison de 7 Gy/fraction (pour les tumeurs de moins de 2 cm). 
 
Les marges doivent être de 1 à 1,5 cm pour les tumeurs de moins de 2 cm et de 1,5 
à 2 cm pour les tumeurs ≥ 2 cm. 

 

I.1.3.3 Résultats de la radiothérapie (radiothérapie de contact exclue) 

La radiothérapie permet d’obtenir des taux de contrôle local autour de 95 % pour les 
carcinomes basocellulaires et autour de 90 % pour les carcinomes épidermoïdes. 
Le tableau 2 donne un aperçu non exhaustif  des résultats en termes de contrôle 
local de la radiothérapie superficielle ou orthovoltage, de l’électronthérapie et de la 
radiothérapie en photons mégavolt.  

 
Les résultats de ces études serviront de base à une  comparaison indirecte 
entre la radiothérapie de contact et les autres tec hniques de radiothérapie.  

 

Tableau 2.  Principales séries de radiothérapie des carcinomes cutanés épithéliaux 
(radiothérapie de contact exclue).  

      
Étude  Lésions  

Technique 
d’irradiation 

Dose Gy  Suivi 
médian 
(mois)  

Taux de contrôle local  

      
      
Fitzpatrick et al., 
1984  
Canada 
(18) 

1 166 paupières 
CBC = 1 062 
CE = 104 

RT orthovoltage 
Photons 

20-60 Gy NP CL à 5 ans : 
CBC = 95 % 
CE = 93,3 % 

      
Abbatucci et al., 1989 
France  
(19) 

675 CE  
(lèvres, oreilles 
paupières 
exclues) 

RT superficielle 30,6 Gy (3 fct) 
40,2 Gy (6 fct) 

> 2 ans CL (CE) = 95,8 % 

      
Griep et al., 1995 
Pays Bas 
(20) 

389 
CBC = 295 
CE = 94 

RT superficielle 
Électronthérapie 

36-60 Gy NP CL à 2 ans (CBC + CE) : 
RT superficielle = 93 % 
électronthérapie = 90 % 

      
Lovett et al., 1990 
Locke et al., 2001 EU 
(21,22) 

339 
CBC = 242 
CE = 97 
 

RT superficielle 
Électrons 

40 Gy-60 Gy NP CL : NP 
CBC = 92 % 
CE = 80 % 

      
Finizio et al., 2002 
Italie 
(23) 

2 219 
CBC = 1 863 
CE = 276 
Autre = 80 

RT superficielle CBC = 52-60 Gy 
CE = 64-72 Gy 

22,7  CL : NP 
CBC = 96,2 % 
CE = 92,4 % 

      
Schulte et al., 2005 
Allemagne 
(24) 

1 267 
CBC = 1 019 
CE = 245 
CBC + CE = 3 

RT orthovoltage Moy. CBC = 61 
Gy 
Moy. CE = 64 
Gy 

77  CL : NP 
CBC = 95 % 
CE = 93 % 

      
Hernández-Machin et 
al., 2007 Espagne 
(25) 

710 
CBC = 604 
CE = 106 

RT superficielle 36-55 Gy > 12 
mois 

CL à 5 ans 
CBC = 94,4 % 
CE = 92,7 % 
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Tableau 2 (suite) :  Principales séries de radiothérapie des carcinomes cutanés épithéliaux 
(radiothérapie de contact exclue).  

      
Étude  Lésions  

Technique 
d’irradiation 

Dose Gy  Suivi 
médian 
(mois)  

Taux de contrôle local  

      
      
Chan et al., 2007 
Angleterre 
(26) 

1 005 
CBC = 986 
CE = 19 

RT orthovoltage 18-22 Gy (1 fct) > 18 
mois 

CL à 10 ans (CBC + CE) 
= 95,6 % 

      
Petsuksiri et al., 2008 
EU 
(27) 

42 paupières 
CE = 42 
 

RT orthovoltage 
Electrons 
Photons MV 

36-70 Gy 76  CL à 5 ans (CE)= 95 % 

      
CBC : carcinome basocellulaire ; CE : carcinome épidermoïde ; RT : radiothérapie ; MV : Mégavolt ; CL : 
contrôle local ; Fct : fractions ; Moy : moyenne ; EU : États Unis ; NP : non précisé 
 
 

I.1.3.4 Complications de la radiothérapie cutanée (radiothérapie de contact exclue) 

Les complications dépendent de la zone irradiée, de la dose par fraction et de la 
dose totale. Elles peuvent être séparées en complications précoces (survenant 
moins de 90 jours après le traitement) et tardives (> 60 jours) : 

- complications précoces : il s’agit essentiellement d’érythème ; 

- complication tardives : hypo ou hyperpigmentation, télangiectasie, fibrose 
cutanée, érythème persistant, nécrose ou ulcère (complication la plus grave). 

 
Le taux de complications réel est difficile à apprécier dans les études rétrospectives, 
les complications mineures étant rarement reportées. Rupprecht et al. ont mené une 
étude sur 1 149 champs d’irradiation de 10 à 100 kV (28). Le taux de complications 
tardives était : hypopigmentation : 64,7 %, télangiectasies : 43,4 %, érythème : 
24,8 %, hyperpigmentation : 16,8 %, atrophie cicatricielle : 14,6 %, kératose : 3,3 %, 
induration : 5 %. Ces effets secondaires avaient tendance à augmenter avec le 
temps, particulièrement l’hypo ou l’hyperpigmentation, les télangiectasies et la 
dépression cicatricielle. Le résultat esthétique a été jugé excellent ou bon pour 
75,8 % des patients. Les facteurs influençant le taux de complications tardives 
étaient la dose totale, le fractionnement, l’étalement et la taille du champ. 
 
Landthaler et al. ont rapporté la toxicité cutanée après radiothérapie bas voltage 10 
-50 kV de 612 traitements, pour une dose d’irradiation moyenne de 74,5 Gy [56-
118]. Le taux d’ulcère radiogénique à 10 ans était de 9,4 %, apparaissant en 
moyenne 8 ans après la radiothérapie (29). Chan et al. ont rapporté un taux de 
nécrose à 10 ans de 6 % après un traitement en une fraction unique de 18 à 
22,5 Gy (26).  
 
Griep et al. ont montré que la radiothérapie superficielle donne de meilleurs 
résultats esthétiques que l’électronthérapie (20).  
 
Pour la paupière, les complications tardives possibles sont la dépilation au niveau 
du champ d’irradiation (constante), l’ectropion, l’épiphora, la cataracte, le glaucome, 
la kératite, l’ulcération cornéenne, la sécheresse de l’œil, l’atrophie cutanée, les 
télangiectasies (18,27). 
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I.2 Tumeurs hématopoïétiques à tropisme cutané (lym phomes cutanés) 

I.2.1 Généralités et données épidémiologiques 

Les lymphomes cutanés sont définis comme des lymphomes localisés à la peau 
sans extension extra cutanée lors du diagnostic (30,31). Ils se placent en 
deuxième position des lymphomes extra nodaux, derrière les cancers digestifs (32). 
Leur incidence annuelle est estimée à 0,5 à 1/100 000 habitants par an aux États 
Unis (32,33). 
 
Les lymphomes cutanés sont un groupe relativement hétérogènes, tant par leur type 
histologique que par leur présentation clinique. Ils peuvent être à cellules B ou T. Ils 
sont actuellement classés selon deux classifications, celle de l’EORTC (European 
Organization for Research and Treatment Cancer) (34) et celle de la WHO (World 
Health Organization) (35). Une classification unifiée a été publiée en 2005 et servira 
de base à cette revue de la littérature (31). 
 

I.2.1.1 Les lymphomes cutanés à cellules B 

Ils représentent 25 % des lymphomes cutanés. Les facteurs de risque de 
développer un lymphome B cutané sont un âge avancé, le sexe masculin et une 
origine caucasienne (36). Trois sous classes sont décrites :  

- lymphomes de types centrofolliculaires : ce sont des lymphomes indolents, le 
plus souvent situés au niveau de la tête et du tronc. Le pronostic est bon 
(survie spécifique à 5 ans : 95 %) ; 

- lymphomes B des zones marginales (immunocytome) : ces lymphomes 
appartiennent au sous groupe des lymphomes de MALT (Mucosa Associated 
Lymphoid Tissue). Ils sont en général multifocaux, situés sur le tronc et les 
membres. Le pronostic est excellent (survie spécifique à 5 ans : 99 %). Ils 
peuvent régresser spontanément ; 

- les lymphomes B à grandes cellules : ils atteignent les sujets âgés et sont 
principalement localisés aux membres inférieurs. Il s’agit de lésions nodulaires 
qui atteignent principalement les patients âgés. Le pronostic est lié aux 
nombres de lésions. La survie spécifique à 5 ans est de 50 % pour les 
localisations aux membres inférieurs, 65 % pour les autres localisations. 

 

I.2.1.2 Les lymphomes cutanés à cellules T 

Ils représentent 75 % des lymphomes cutanés. Il s’agit d’un groupe hétérogène. 

- Le mycosis fongoïde est la forme la plus classique du lymphome cutané à 
cellules T (CD4+). Il représente environ 50 % des lymphomes cutanés et 
l’incidence est évaluée à 5 cas par million aux États Unis (32). Le mycosis 
fongoïde atteint le plus souvent le tronc, le pelvis et les extrémités proximales. 
Lorsque les cellules lymphomateuses perdent leur tropisme épidermotrope, 
elles entrent dans une phase de croissance verticale et forment des tumeurs 
cutanées, pouvant s’ulcérer ou se surinfecter. Le pronostic du mycosis 
fongoïde est très bon au stade précoce, lorsque la maladie est limitée à la 
peau (survie spécifique à 5 ans : 88 %). Il existe plusieurs variantes et sous 
type de mycosis fongoïde. 

- Le syndrome de Sézary est une forme cutanée avec des lymphocytes T 
circulants répondant à des critères bien définis (32). Le syndrome de Sézary 
est de mauvais pronostic (survie spécifique à 5 ans : 24 %). 

- Les lymphoproliférations cutanées T CD30+ : ce groupe représente 30 % des 
lymphomes T cutanés, et comprend les lymphomes T cutanés à grandes 
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cellules T CD30+, les papuloses lymphomatoïdes et des formes 
intermédiaires. Il s’agit le plus souvent de lymphomes localisés. Leur pronostic 
est bon, avec parfois une régression spontanée. 

 
D’autres entités sont décrites, avec des présentations cliniques et des pronostics 
divers : lymphomes sous cutanés, lymphomes T/NK extranodal, lymphomes T 
cutanés périphériques…. 

 

I.2.2 Options thérapeutiques 

Le traitement des lymphomes cutanés peut être classé en quatre catégories : 

- les traitements locaux superficiels : 

• Corticostéroïdes, 

• Méclorétamine, Carmustine, Caryolysine, 

• Photothérapie, puvathérapie, 

- la radiothérapie : irradiation cutanée totale ou irradiation localisée ; 

- les modificateurs de la réponse biologique : rétinoïdes, cytokines, interféron, 
interleukine 2, alemtuzumab, … ; 

- la chimiothérapie systémique. 
 

I.2.3 Radiothérapie des lymphomes cutanés 

I.2.3.1 Indications de la radiothérapie 

I.2.3.1.1 Lymphomes cutanés à cellules B 

- Lymphomes de type centrofolliculaires : la radiothérapie est une option 
thérapeutique de choix (37). 

- Lymphomes des zones marginales : les formes localisées peuvent être 
traitées par exérèse ou radiothérapie. L’abstention peut être une option 
thérapeutique. Le traitement des formes disséminées est la chimiothérapie. 

- Lymphomes B à grandes cellules : le traitement des lésions uniques ou 
localisées est la radiothérapie, mais les rechutes sont fréquentes (plus de 
60 %) (37). Les patients présentant des lésions plus diffuses ou en rechute 
peuvent être traités par une chimiothérapie. 

 

I.2.3.1.2 Lymphomes cutanés à cellules T 

- Mycosis fongoïde (38) : 

• Lésions superficielles et localisées (< 10 % de la surface corporelle, 
stade IA) : les traitements de première intention sont les corticoïdes et 
les chimiothérapies locales. La radiothérapie localisée comme traitement 
curatif exclusif est également une option thérapeutique (39). 

• Stades avancées (plaques diffuses ou résistantes aux traitements 
topiques, érythrodermie, tumeurs) : la référence est un traitement 
systémique (chimiothérapie, photothérapie sans ou avec agents 
photosensibilisants, anticorps monoclonaux…). Les tumeurs cutanées 
peuvent être traitées par une radiothérapie localisée. L’électronthérapie 
corporelle totale doit être réservée aux maladies plus avancées. Sa 
place par rapport aux thérapies systémiques est encore à définir (40). 
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- Les lymphoproliférations cutanées T CD30+ : les lésions isolées non 
régressives peuvent être traitées par radiothérapie. 

- Autre types de lymphomes T cutanés : la radiothérapie peut être une option 
en cas de lésions localisées.  

 

I.2.3.2 Techniques, modalités et dose d’irradiation 

Les lésions étant le plus souvent superficielles, les techniques de radiothérapie 
doivent permettre de n’irradier qu’une faible profondeur de peau. Les techniques de 
choix sont : 

- la radiothérapie par faisceau d’électrons (électronthérapie) ; 

- la radiothérapie orthovoltage (32,38) ; 

- l’électronthérapie corporelle totale en cas de mycosis fongoïde étendu. 
 

I.2.3.2.1 Lymphomes cutanés à cellules B 
Une marge de deux centimètres autour des lésions est nécessaire pour une 
irradiation de qualité (41,42). Cependant, Eich et al. ont proposé une marge de 2 cm 
autour des tumeurs localisées à la face et de 5 cm pour les tumeurs localisées au 
tronc et aux membres inférieurs (43). La dose optimale ne fait pas l’objet d’un 
consensus. Smith et Wilson ont rapporté une tendance à un meilleur contrôle local 
quand la dose est supérieure ou égale à 36 Gy. Afin de préserver le résultat 
esthétique, les auteurs recommandent des fractions de l’ordre de 2 Gy (32).  
 

I.2.3.2.2 Lymphomes cutanés à cellules T 

- Radiothérapie localisée : une marge de 2 cm autour de la lésion est 
souhaitable. La dose totale optimale est supérieure ou égale à 30 Gy avec 
des fractions de 1,2 à 2 Gy (32). 

- Électronthérapie corporelle totale pour les mycosis fongoïdes. Cette technique 
permet d’irradier l’ensemble ou une grande partie de la surface cutanée, sur 
une très faible épaisseur. Elle a fait l’objet d’un consensus de l’EORTC (44). 
L’EORTC recommande une dose totale de 31 à 36 Gy prescrits à la peau, 
pour donner une dose de 26 Gy à une profondeur de 4 mm. Le traitement est 
en général administré sur 4 jours par semaine, avec un étalement sur 9 
semaines. 

 

I.2.3.3 Résultats de la radiothérapie des lymphomes cutanés (radiothérapie de contact 
exclue) 

I.2.3.3.1 Lymphomes cutanés à cellules B 
Pour les lymphomes B, la radiothérapie donne des taux de réponse complète après 
traitement proches de 100 %. En termes de survie sans maladie les résultats des 
séries les plus anciennes doivent être interprétés avec prudence, la classification 
des lymphomes ayant été largement modifiée. La série de radiothérapie de 
lymphomes cutanés B la plus large, publiée par Senff et al. en 2007, a inclus 
153 patients classés selon la classification WHO-EORTC : 101 lymphomes 
centrofolliculaires, 27 lymphomes à grandes cellules de la jambe et 25 lymphomes 
des zones marginales. Le taux de rechute à 5 ans est respectivement de 29 %, 
64 % et 60 % (37). 
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Le tableau 3 propose une revue non exhaustive des  principales séries de 
radiothérapie (électron, photons Mégavolt, orthovoltage) des lymphomes B, 
radiothérapie de contact exclue.  
 
Ces études serviront de base à la comparaison indir ecte entre les résultats de 
la radiothérapie de contact et les résultats des au tres techniques de 
radiothérapie.  

 

Tableau 3.  Séries de radiothérapie pour les lymphomes à cellule B (radiothérapie de contact 
exclue) 

      

Étude Lésions  Technique 
d’irradiation Dose Gy 

Suivi 
médian 
(mois)  

Taux de contrôle 
local  

      
      
Santucci et al., 1991 Italie 
(45) 

83  RT orthovoltage  40 Gy 26  RC =100 % 

      
Eich et al., 2003 
Allemagne  
(43) 

35  Électron 
Photons MV 

16-50 Gy 52  RC = 97 % 
SSM à 5 ans = 
50 % 
SG à 5 ans = 75 % 

      
Rijlaarsdam et al., 1996 
Pays Bas 
(42) 

40  RT orthovoltage 
Photons MV 

30-40 Gy 65 RC = 100 % 
SSM à 2 ans = 
100 % 
SG à 5 ans = 89 % 

      
Kirova et al., 1999  
France 
 (46) 

25  RT orthovoltage 
ECT 

30-40 Gy 46  RC = 92 %  
SSM à 5 ans = 
75 % 
SG à 5 ans = 73 % 

      
Smith et al., 2004  
EU 
(36) 

34  Électron 
RT orthovoltage 
Photons MV 

20-48 Gy 39  RC = 100 % 
SSM à 5 ans = 
55 % 
SG à 5 ans = 96 % 

      
Senff et al., 2007 
Pays Bas  
(37) 

153  Electrons 
Photons MV 

20-46 Gy 62  RC = 99 % 

      
pts : patients ; RT : radiothérapie ; MV : Mégavolt ; ECT : électronthérapie corporelle totale ; RC : 
réponse complète ; SSM : survie sans maladie ; SG : survie globale ; EU : États Unis 
 

I.2.3.3.2 Lymphomes cutanés à cellules T 
Peu de séries de mycosis fongoïdes traités par radiothérapie localisée ont été 
publiées. La série de Wilson et al. a inclus des patients présentant une maladie 
stade IA (< 10 % de la surface corporelle envahie) (47). La série de Wong et al. n’a 
été publiée que sous forme d’abstract, et a inclus des patients stades IA présentant 
une à 3 lésions (48). La série de Micaily et al. a inclus des patients présentant une 
lésion unique (49). La radiothérapie localisée donne des taux de réponse complète 
autour de 80 %. Pour les maladies plus avancées, traitées par électronthérapie 
corporelle totale, les taux de réponse vont de 35 % à 95 % selon les séries, avec 
une durée de réponse également variable, mais qui peut être prolongée pendant 
plusieurs années (32).  
 
Le tableau 4 propose une revue de ces trois séries de radiothérapie des lymphomes 
T localisés. 
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Tableau 4. Séries de radiothérapie localisée pour les lymphomes à cellules T (radiothérapie 
de contact exclue)  

      

Étude Lésions Technique 
d’irradiation Dose Gy 

Suivi 
médian 
(mois)  

Taux de contrôle 
local (CL) 

      
      
Wilson et al., 1998  
EU (47) 

21  RT orthovoltage 6-40 Gy 36  SSM à 5 ans = 75 % 
SSM à 10 ans = 64 % 
RC = 97 % 

      
Micaily et al., 1998 
EU (49) 

18  Electrons 22-40 Gy 43  RC = 85 % 
SSM à 10 ans = 86 % 
SG à 10 ans = 100 % 

      
Wong et al., 2003  
Canada 
(48) 

39  Electrons RT 
orthovoltage 

6-32 Gy 72  SSM à 10 ans = 72 % 
SG à 15 ans = 93 % 

      

pts : patients ; RT : radiothérapie ; RC : réponse complète ; SSM : survie sans maladie ; SG : survie 
globale ; EU : États Unis 

 

I.2.3.4 Tolérance de la radiothérapie localisée (radiothérapie de contact exclue) 

Les doses utilisées dans le traitement des lymphomes cutanés sont faibles, et les 
patients sont la plupart du temps traités avec de faibles doses par fractions. Le 
principal effet secondaire précoce observé est un érythème modéré, parfois associé 
à une hyperpigmentation de la peau (43). Les complications tardives sont rares et 
sont souvent associées à des états cutanés initiaux très altérés. Il peut s’agir de 
télangiectasies, d’atrophie cutanée, de dépigmentation, de dépilation. A ces doses, 
les ulcères sont exceptionnels. 
 

I.3 Sarcomes de Kaposi 

I.3.1 Généralités et données épidémiologiques 

Le sarcome de Kaposi est une maladie cutanéomuqueuse, qui atteint 
principalement les personnes âgées de souche méditerranéenne, les populations 
d’Afrique équatoriale et les personnes infectées par le VIH. Il est lié à une infection 
par le virus HHV8 (famille des gamma herpes viridae) et son apparition est favorisée 
par un déficit immunitaire (patients greffés, co-infection par le VIH). Le sarcome de 
Kaposi lié au VIH est appelé sarcome de Kaposi épidémique,  le sarcome de 
Kaposi non lié au VIH est appelé sarcome de Kaposi méditerranéen ou Kaposi 
classique . 
 
Cliniquement, le sarcome de Kaposi se caractérise par le développement de 
tumeurs vasculaires malignes, multicentriques, sous forme de nodules cutanés 
rouges-bleuâtres. Ces nodules se situent généralement sur les membres inférieurs 
et, plus particulièrement, les pieds et les orteils. Ils augmentent progressivement en 
taille et en nombre et s'étendent ensuite vers les zones proximales. Les lésions 
tumorales sont souvent mal limitées, infiltrantes, constituées de cellules fusiformes 
plus ou moins fasciculées. Ces lésions sont retrouvées au niveau de la peau et du 
tissu sous cutané, mais touchent très souvent d'autres organes. 
 
Aux États Unis, l’incidence du sarcome de Kaposi épidémique est en diminution, 
mais reste élevée (1 pour 300 patients du VIH) (50). Le traitement de l’infection par 
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le VIH a contribué à diminuer de plus des deux tiers l’incidence du sarcome de 
Kaposi dans les pays où les traitements sont disponibles. 

 

I.3.2 Options thérapeutiques  

Le traitement est généralement palliatif, avec pour objectifs de réduire la morbidité 
de ce type de tumeurs (douleur, œdèmes, ulcérations) et de ralentir la croissance 
tumorale. Les causes du sarcome de Kaposi doivent être prises en cause. Dans les 
cas de sarcomes de Kaposi épidémiques, le traitement repose sur la trithérapie, qui 
permet une régression des lésions (51). Pour les sarcomes développés chez un 
patient greffé sous traitement immuno suppresseur, la diminution de ces traitements 
est souvent efficace, mais majore le risque de rejet. 
Les traitements disponibles sont les suivants (52) :  

- traitements locaux : gel rétinoïque, cryothérapie, chimiothérapie 
intralésionnelle, radiothérapie, chirurgie ; 

- chimiothérapie systémique. 
 

I.3.3 Radiothérapie des sarcomes de Kaposi 

I.3.3.1 Indications 

Les sarcomes de Kaposi sont des maladies radiosensibles. La radiothérapie est 
réalisée dans un but palliatif, afin d’obtenir une rémission des symptômes. Elle peut 
être indiquée d’emblée, ou après l’échec des autres traitements locaux. 
 

I.3.3.2 Technique, modalité et dose d’irradiation 

Le choix de la technique sera orienté par l’étendue, la profondeur et la localisation 
des lésions (53). 

- Lésions superficielles étendues ou multiples : radiothérapie par faisceau 
d’électrons 

- Petites lésions superficielles : radiothérapie orthovoltage ou radiothérapie de 
contact  

- Lésions plus profondes : radiothérapie par faisceau de photons. 
 

Les sarcomes de Kaposi cutanés présentant des lésions multiples peuvent être 
traités soit par un grand champ en électrons, soit par plusieurs petits champs réduits 
multiples (par exemple en radiothérapie orthovoltage ou en radiothérapie de 
contact), bien que cette technique soit plus consommatrice de temps (en moyenne 
10 champs par patients). Le taux de réponse complète avec des petits champs 
multiples semble être légèrement supérieur avec une radiothérapie localisée (53). 
 
La dose recommandée dépend de la localisation : 

- Localisations cutanées, la dose de 30 Gy permet un bon compromis entre le 
taux de réponse et le taux de complications (53-55). 

- Paupière, conjonctive, lèvres, organes génitaux : 20 Gy (53). 

- Muqueuses orales : de 15 à 30 Gy en fonction de la tolérance (53). 
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I.3.3.3 Résultats de la radiothérapie sur les sarcomes de Kaposi (radiothérapie de 
contact exclue) 

De nombreuses séries évaluant l’efficacité de la radiothérapie ont été publiées. Le 
taux de réponse complète varie largement en fonction des séries et des doses 
utilisées. Dans l’ensemble, le taux de réponse complète est élevé lorsque les doses 
d’irradiation sont supérieures à 30 Gy. Dans la plupart des cas, la radiothérapie 
permet la rémission des symptômes. La série de l’hôpital Henri Mondor, comprenant 
643 patients et 6 777 lésions traitées (dont 6 464 lésions cutanées) a rapporté pour 
les lésions cutanées un taux de récidive après radiothérapie de 71 %, dans un délai 
moyen de 8 mois. Dans 85 % des cas, la récidive était liée à une évolution de 
l’infection par le VIH (53). 
 
Le tableau 5 propose une revue non exhaustive  des résultats de la radiothérapie 
sur les sarcomes de Kaposi (électrons, orthovoltage, photons Mégavolt), 
radiothérapie de contact exclue. Dans l’ensemble de ces études, la technique de 
radiothérapie est choisie en fonction de la présentation clinique des lésions. 
 
Ces études serviront de base à la comparaison indir ecte entre les résultats 
de la radiothérapie de contact et les résultats des  autres techniques de 
radiothérapie.  

 

Tableau 5. Résultats de la radiothérapie dans les sarcomes de Kaposi (radiothérapie de 
contact exclue).  

     

Étude Lésions Technique 
d’irradiation Dose Gy Taux de contrôle 

local  
     
     
Stelzer et Griffin*,1993 
EU 
(56) 

71 RT orthovoltage Bras 1 = 8 Gy (1 fct) 
Bras 2 = 20 Gy (10 fct) 
Bras 3 = 40 Gy (20 fct) 

RC = 50 % bras 1 
RC = 79 % bras 2 
RC = 83 % bras 3 

     
Kirova et al., 1998  
France 
(53) 

6 777  Electrons 
RT orthovoltage 
Photons 

15-30 Gy RO = 92 % (peau) 
RO = 100 % 
(cavité buccale) 
RO = 89 % 
(paupière, 
conjonctive, 
organes génitaux) 

     
Saran et al., 1997 
Allemagne 
(57) 

133  Electrons  
RT orthovoltage 

20 Gy RC = 32 % 
RO = 87 % 

     
Conill et al., 1997 
Espagne 
(58) 

251  RT orthovoltage 8-30 Gy RC = 95 % 

     
Yildiz et al., 2006 
Turquie 
(59) 

203  Electrons 6 Gy (1 fct) 
8 Gy (1 fct) 

RC = 60 % (6 Gy) 
RC = 93 % (8 Gy) 

     
Singh* et al., 2008 
Afrique du Sud 
(60) 

65 
 

RT orthovoltage 
Photons MV 

Bras 1 = 24 Gy (12 fct) 
Bras 2 = 20 Gy (5 fct) 

RC = 43 % bras 1 
RC = 43 % bras 2 

     

*essai randomisé ; fct : fraction ; RT : radiothérapie ; MV : Mégavolt ; RO : réponse objective 
(réponse complète + réponse partielle) ; RC : réponse complète ; EU : États Unis. 
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I.3.3.4 Tolérance de la radiothérapie localisée (radiothérapie de contact exclue) 

La tolérance dépend de la dose, du fractionnement, de la taille du champ et de la 
localisation de la lésion. Kirova et al. ont rapporté, pour les sarcomes de Kaposi 
cutanés, 8 % de radiodermite grade I (réactions minimes), 61 % de grade 2 
(radiodermite non exsudative), 26 % de grade III (radiodermite exsudative) et 5 % 
de grade IV (ulcérations) (53). 
 

I.4 Radiothérapie de contact des cancers cutanés 

I.4.1 Tumeurs concernées 

La radiothérapie de contact permet techniquement de traiter la peau sur une 
épaisseur maximale de 5 mm, et sur une petite surface. Elle s’adresse donc à des 
tumeurs cutanées superficielles et de petites tailles (moins de 2 cm), situées sur des 
surfaces facilement accessibles (surface planes). 
 
Le caractère très localisé de l’irradiation permet d’épargner les tissus sains et 
éventuellement les organes à risque au voisinage de la lésion. De ce fait, les doses 
par fractions peuvent être augmentées (entre 5 et 20 Gy par fraction), et le nombre 
de fractions diminué. La radiothérapie de contact permet ainsi de limiter les 
déplacements du patient.  
 
Enfin, la radiothérapie de contact est une technique ambulatoire, rapide et simple de 
mise en œuvre.  
 

I.4.2 Déroulement d’une séance de radiothérapie de contact 

Le radiothérapeute installe le patient dans une position confortable, lui permettant 
toutefois d’accéder facilement à la lésion. La taille de l’applicateur est choisie en 
fonction de la surface à traiter. Le radiothérapeute applique l’extrémité de 
l’applicateur sur la lésion. Le temps d’irradiation est calculé par le physicien, en 
fonction de la dose à délivrer, de la dosimétrie et du débit de dose de l’appareil. Il 
est habituellement de quelques minutes. 

 

I.4.3 Critères d’évaluation de la radiothérapie de contact 

Pour les petites tumeurs de la peau, la radiothérapie de contact est en général 
choisie par rapport aux autres techniques de radiothérapie pour ses propriétés 
dosimétriques et sa simplicité de mise en œuvre. Deux critères de jugement 
principaux peuvent être définis : 

- Contrôle local clinique : le petit volume d’irradiation (par rapport à une 
technique de radiothérapie conventionnelle) ne doit pas compromettre les 
chances de contrôle local. 

- Résultat fonctionnel et esthétique : le volume restreint d’irradiation permet de 
limiter largement l’irradiation des tissus sains. Dans la mesure où la 
radiothérapie de contact est parfois choisie comme alternative aux autres 
thérapeutiques pour préserver le résultat fonctionnel, ce critère de jugement 
doit impérativement être pris en compte.  

- Traitement de référence 

• Tumeurs épithéliales cutanées : la radiothérapie de contact doit être 
comparée à la chirurgie  et aux autres techniques de radiothérapie . 
Le délai d’évaluation du contrôle local doit être long. Le seul essai 
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randomisé comparant la radiothérapie à la chirurgie avait pour critère 
d’évaluation principal le contrôle local à 4 ans. Le critère choisi est le 
contrôle local dans un délai d’au moins 4 ans après le traitement. 

• Lymphomes : il n’y pas de traitement référence consensuel. Les 
résultats seront comparés aux autres techniques de radiothérapie . 
Les critères d’évaluation seront le taux de réponse complète et le taux 
de contrôle local à 5 ans. 

• Sarcome de Kaposi : il n’y pas de traitement référence consensuel. Les 
résultats seront comparés aux autres techniques de radiothérapie . Le 
traitement des sarcomes de Kaposi épidémiques ayant un but purement 
symptomatique, le critère d’évaluation sera le taux de réponse complète. 
Pour les sarcomes de Kaposi classiques, le taux de contrôle local à 5 
ans sera le critère de référence. 

 
Quelle que soit la technique de radiothérapie, le contrôle local et les complications 
sont dépendants de la dose totale et du fractionnement utilisés. Les résultats 
doivent donc toujours être interprétés en fonction des paramètres du traitement. 
 

II. EVALUATION 

II.1 Méthode d’évaluation 
La méthode de travail de la HAS est fondée sur l’analyse critique de la littérature et 
l’avis de professionnels réunis dans un groupe de travail. Faisant suite à la 
recherche bibliographique et à l’analyse de la littérature, un document de travail 
exposant la problématique, la méthode et les résultats de l’analyse des études 
publiées a été rédigé. Ce document a été discuté en réunion par les membres du 
groupe de travail. Le groupe de travail a été constitué en faisant appel aux 
organismes professionnels et sociétés savantes de façon à réunir des 
professionnels de santé de diverses compétences, ayant un mode d’exercice public 
ou privé, et provenant de régions différentes. La liste des membres de ce groupe, 
leurs disciplines respectives et leur provenance géographique sont présentées en 
annexe VII.  

 

II.1.1 Recherche documentaire 

La stratégie de recherche documentaire est décrite dans le paragraphe IV.2 de 
l’introduction. 
 

II.1.2 Méthode d’analyse de la littérature 

II.1.2.1 Sélection initiale des articles 

À l’issue de la recherche bibliographique systématisée, 589 références  ont été 
identifiées. Une première sélection a été réalisée par la lecture et l’analyse des 
résumés d’articles . Ont été exclus les articles écrits dans une autre langue que le 
français, l’anglais et l’espagnol, les articles dans lesquels les tumeurs n’étaient pas 
traitées par radiothérapie et les articles n’abordant pas les champs d’évaluation de 
ce rapport. A l’issue de cette première sélection, 80 articles  ont été retenus. 
 

II.1.2.2 Données analysées 

Pour chacune des études, les données suivantes ont été analysées :  
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- Caractéristiques générales d’étude : auteur, année, schéma d’étude, objectifs, 
effectifs, période d’inclusion, tests statistiques, critères d’évaluation. 

- Caractéristiques de la population étudiée : sexe, âge, comorbidités, 
localisation tumorale, histologie, stade tumoral. 

- Caractéristiques du traitement : technique de traitement, dose, 
fractionnement, étalement, dosimétrie.  

- Résultats : contrôle local, survie sans récidive, survie globale.  
- Sécurité : complications précoces, complications tardives. 

 

II.1.2.3 Résultats de la sélection des articles 

Une deuxième sélection  a été réalisée selon les critères d’inclusion suivants :  
- Technique de radiothérapie correspondant à la définition de la radiothérapie 

de contact 
- Radiothérapie de contact exclusive 
- Radiothérapie de contact associée à une autre technique de radiothérapie. 

 
Les études de patients traités exclusivement par radiothérapie orthovoltage (longue 
distance source-peau) ont été exclues de l’analyse.  
 
A l’issue de la sélection, 12 études  concernaient des patients traités par radiothérapie 
de contact. 

 

II.1.2.4 Évaluation méthodologique des articles originaux sélectionnés 

Douze études, comprenant 7 séries différentes de patients  répondaient aux critères 
d’inclusion (tableau 6). Ces études ont été évaluées selon leur niveau de preuve 
scientifique et leur qualité méthodologique à l’aide des grilles de lecture du « Guide 
d’analyse de la littérature et gradation des recommandations » (61).  

- Tumeurs épithéliales cutanées  

• Une étude comparative randomisée ; 

• Une série prospective de phase I 

• Deux séries de cas rétrospectives  

- Lymphomes cutanés 

• Une série de cas rétrospective 

- Sarcomes de Kaposi 

• Deux séries de cas rétrospectives 
 

Un certain nombre de limites méthodologiques  ont été identifiées :  
Essai contrôlé randomisé : (62) 
- Dans le bras radiothérapie, les techniques de radiothérapie utilisées étaient 

hétérogènes : radiothérapie externe, radiothérapie de contact ou curiethérapie.  
- Pour la radiothérapie de contact, dose par fraction très élevée. 

 

Étude de phase I : (63)  
- Pas d’analyse d’une augmentation de la dose par fraction ou de la dose totale 
- Faible suivi des patients 
- Histologies différentes (Kaposi et tumeurs épithéliales). 

Séries de cas : 
- Absence d’analyse séparée de l’efficacité de la radiothérapie de contact par 

rapport aux autres techniques d’irradiation (41,64,65) 
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- Pas de gradation des effets secondaires selon une classification internationale 
validée (41,55,65-67) 

- Absence d’analyse actuarielle de la survie sans récidive (66,67). 
 

A l’issue de l’analyse méthodologique et compte tenu des risques de biais constatés, 
les études répondant aux critères d’inclusion étaient d’un niveau de preuve 
scientifique selon la cotation du « Guide d’analyse de la littérature et gradation des 
recommandations » (61) de 3 sur 4 pour une étude et d’un niveau 4 sur 4 pour 6 
études. 
 

Tableau 6. Études sélectionnées pour les tumeurs cutanées 

     

Type d’essai Étude Effectif de lésions 
traitées par RT-C  

Risque de biais 
de sélection 

Niveau de preuve  
(1 à 4) 

     
     

Comparatifs  
randomisés 

Avril et al., 1997 
(62)  
Petit et al., 2000 
(68) 

58 
 

Élevé 
 

3 

     

Étude de phase I Bodner et al., 2003 
(63) 

38  Élevé  4 

     

Séries de cas 
rétrospectives 

Buatois et al., 1996  
(66) 

52 
 

Élevé 4 

     

 Schlienger et al., 1996 (69) 507 Élevé 4 
     

 Caccialanza et al., 1999 
(64) 
Caccialanza et al., 2003 
(65) 

1 855 Élevé 4 

     

 Piccinno et al., 2003 (41) 64 Élevé 4 

     

 Caccialanza et al., 1997 
(70) 
Caccialanza et al., 2008 
(55) 
Piccinno et al., 1995 
(54) 

1 451 Élevé 4 

     

 Gerard et al., 1996 
(67) 

48 Élevé 4 

     

 
 

II.2 Efficacité et sécurité de la radiothérapie de contact pour les tumeurs 
cutanées 

II.2.1 Présentation des études sélectionnées 

II.2.1.1 Étude de phase III randomisée 

Un essai de phase III a comparé la chirurgie à la radiothérapie dans les 
carcinomes basocellulaires du visage de moins de 4 cm. La technique de 
radiothérapie pouvait consister en une radiothérapie de contact, une curiethérapie, 
ou une radiothérapie orthovoltage. Pour la chirurgie, une marge de 2 mm était 
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recommandée. Cette étude a inclus 347 patients. Le critère d’évaluation choisi 
était le taux de récidive à 4 ans (62). 

 

II.2.1.2 Étude de phase I 

Une étude de phase I, menée par Bodner et al. (63) a évalue l’efficacité et la 
toxicité d’une radiothérapie à faible voltage délivrée par un appareil de 
radiothérapie de contact habituellement utilisé pour la radiothérapie per opératoire, 
mais adapté pour la radiothérapie cutanée. Les tumeurs incluses pouvaient être 
des carcinomes basocellulaires, des carcinomes épidermoïdes ou des sarcomes 
de Kaposi. Trente huit lésions ont été traitées. 

 

II.2.1.3 Série de cas 

Six séries de cas ont été sélectionnées :  
 

- Tumeurs cutanées épithéliales, toutes localisations : une série, publiée deux 
fois a été sélectionnée.   

• La première publication est une série large de 2 002 lésions, toutes 
topographies confondues, dont 93 % ont été traitées par radiothérapie 
de contact (64). Cent vingt quatre patients étaient irradiés pour récidive 
après un autre traitement local. 

• La seconde publication reprend les cas de 405 tumeurs du cartilage 
nasal. Tous les patients ont reçu une radiothérapie de contact 
(associée à une radiothérapie orthovoltage dans 0,5 % des cas). 
Cinquante quatre patients étaient irradiés pour récidive après un autre 
traitement local (65). 

- Tumeurs de la paupière : deux publications rapportent les résultats de la 
radiothérapie de contact dans les tumeurs épithéliales de la paupière. 

• Série de Buatois et al. : cette série comporte 52 patients (paupière 
inférieure : 60 %, paupière supérieure : 11 %, canthus interne : 19 %, 
canthus externe : 10 %), tous traités par radiothérapie de contact (66). 
Huit patients étaient irradiés en post opératoire pour des marges 
envahies. 

• Série de Schlienger et al. : cette série comporte 850 patients (paupière 
inférieure : 67 %, paupière supérieure : 12 %, canthus interne : 15 %, 
canthus externe : 12 %, non précisé : 2 %). Tous les patients ont été 
traités par radiothérapie exclusive, dont 60 % par radiothérapie de 
contact (69). 

- Lymphomes :  

• Lymphomes B : une seule série de lymphomes B centro folliculaires 
(classification EORTC) a été publiée, comportant 104 lésions. Soixante 
pour cent des lésions ont été traitées par radiothérapie de contact (41). 

• Lymphomes T : aucune étude ne rapporte l’utilisation de la 
radiothérapie de contact pour les lymphomes T. 

- Sarcomes de Kaposi : deux séries de cas ont été publiées. La série la plus 
importante comporte 1 482 lésions. Quatre vingt dix sept pour cent des Kaposi 
classiques et 98 % des Kaposi épidémiques ont été traités par radiothérapie 
de contact (54,55,70). La deuxième série comporte 107 patients, dont 48 
présentant des lésions de moins de 3 cm de diamètre et 5 mm d’épaisseur ont 
été traités par radiothérapie de contact. Les résultats sont donnés pour 
l’ensemble de la série (67). 



Radiothérapie de contact – Rapport d’évaluation 

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des actes professionnels/octobre 2008 
- 57 - 

Les caractéristiques principales des lésions incluses ainsi que les modalités de 
traitement sont résumées dans le tableau 7. 
 

Tableau 7. Présentation des études sélectionnées.  

      

Étude Lésion Histologie Topographie Stade  
ou taille 

Type de 
traitement 

      
 

Essais de Phase III randomisé 
       

Bras 
chirurgie 

173 CBC = 100 % Visage = 100 % 
(paupière = 
19 %) 

< 4 cm Chirurgie = 100 % Avril et al., 1997 
(62) 

 
Bras RT  

 
174 

 
CBC = 100 % 

 
Visage = 100 % 
(paupière = 
20 %) 

 
< 4 cm 

 
RTC = 33 % 
Curiethérapie = 
55 % 
Photons MV = 
12 % 

 

Étude de Phase I 
       
Bodner et al., 
2003  
(63) 

 38 CBC = 34 % 
CE = 16 % 
Kaposi = 50 % 

Tête et cou = 
29 % 
Membres = 
68 % 
Thorax =3 % 

Lésion < 3 
cm  et < 5 
mm  de 
profondeur 

RTC = 100 % 

 

Séries de cas : tumeurs épithéliales cutanées toute s localisation 

       
Série 
complète 

2 002 CBC = 88 % 
CE = 5 % 
In situ = 3 % 
Autre = 3 % 

Tête = 62 % 
Tronc et cou = 
37 % 
Membres = 6 % 

Tis-T1 
= 72 % 
T2 = 19 %, 
N0 =100 % 

RTC = 93 % 
RT orthoV = 7 % 

Caccialanza et 
al., 1999 
(64) 
Caccialanza et 
al., 2003 
(65) 

 
Sous 
groupe 
cartilage 
nasal 

 
405 

 
CBC = 97 % 
CE = 3 % 

 
Cartilage nasal 
= 100 % 

 
T1 = 89 % 
T2 = 7 %  
T3-4 = 4 % 

 
RTC = 99,5 % 
RT orthoV + RT 
contact = 0,5 % 

 

Série de cas : tumeurs épithéliales de la paupière 

       
Buatois et al., 
1996 
(66) 

 52 CBC = 90 % 
CE = 8 % 
In situ =2 % 

Paupière = 
100 % 

T1 = 
100 % 

RTC = 100 % 

       
Schlienger et 
al., 1996 
(69) 

 850 CBC = 81 % 
CE = 5 % 
Mixte = 9 % 

Paupière = 
100 % 

T1 = 78 % 
T2 = 15 % 
T4 = 5 % 
N+ = 2 % 

RTC = 60 % 
RT orthoV = 36 % 
Électron = 4 %  

 

Série de cas : lymphomes 
       
Piccinno et al., 
2003 
(41)  

 
 

104 Lymphomes B 
centrofolliculaires 

Tête et cou = 
23 % 
Tronc = 56 % 
Membres = 15 % 
Site multiple = 6 % 

- RTC = 47 % 
RTC + RT OrthoV = 
13 % 
RT orthoV = 40 % 

 
RT : radiothérapie ; RTC : radiothérapie de contact ; MV : Mégavolt ; CBC : carcinome basocellulaire ; CE : 
carcinome épidermoïde ; LB : lymphome à cellules B ; orthoV : orthovoltage. 
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Tableau 7 (suite)  : Présentation des études sélectionnées.  

      

Étude Lésion Histologie Topographie Stade 
ou taille 

Type de 
traitement 

      
 

Série de cas : sarcome de Kaposi 
       
Gerard et al., 
1996 
(67) 

 107 Kaposi 
épidémique 

Peau = 85 % 
Muqueuse orale = 
10 % 
Rectum-anus = 3 % 
Prostate = 1 % 
Ganglion = 1 % 

 RTC = 45 % 
Electrons ou 
photons MV = 
55 % 

       
 711 Kaposi 

classique  
Tête et cou = 1 % 
Tronc = 1 % 
Membres = 96 % 
Muqueuse orale = 1 % 
Pénis = 1 % 

 RTC = 97 % 
RT orthoV = 3 % 

  
771 

 
Kaposi 
épidémique  

 
Tête et cou = 50 % 
Tronc = 7 % 
Membres = 36 % 
Muqueuse orale = 8 % 
Pénis = 3 % 

 
- 

 
RTC = 98 % 
RT orthoV = 2 % 

Caccialanza et 
al., 1997  
(70) 
Caccialanza et 
al., 2008  
(55) 
Piccinno et al., 
1995 
(54) 
 

      

RT : radiothérapie ; RTC : radiothérapie de contact ; MV : Mégavolt ; CBC : carcinome basocellulaire ; CE : 
carcinome épidermoïde ; LB : lymphome à cellules B ; orthoV : orthovoltage. 

 
 

II.2.1.4 Protocoles de radiothérapie de contact 

Dans l’étude d’Avril et al. la technique de radiothérapie pouvait consister en une 
radiothérapie de contact (2 fractions de 18 à 20 Gy chacune) = 33 %, une 
curiethérapie (65-70 Gy) = 55 % ou une radiothérapie orthovoltage (60 Gy en 
fractions de 2 à 4 Gy) = 12 % (62). Les doses par fractions utilisées en radiothérapie 
de contact sont très élevées par rapport à celles utilisées dans les autres études de 
la littérature. Deux tiers des patients ont reçu 36 Gy. 
 
L’étude de phase I rapporte des doses par fractions de 10 Gy, pour une dose totale 
de 30 Gy dans les tumeurs épithéliales et de 10 Gy dans les sarcomes de Kaposi. 
Les auteurs n’ont pas testé l’effet d’une augmentation de dose par fraction (63). 
Les séries de cas rapportent des doses par fraction autour de 5 Gy. Dans la série 
de Caccianlaza et al., pour les lésions du cartilage nasal, 77 % des patients ont reçu 
55 Gy et 19 % ont reçu 60 Gy (65).  
 
Le tableau 8 résume les principaux protocoles de radiothérapie de contact utilisés.  
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Tableau 8. Protocoles de traitement par radiothérapie de contact.  
 
     

Étude Histologie Dose totale Dose par fraction Fréquence des 
fractions 

     
     
Schlienger et al., 1996 
(69) 

CBC, CE 46 à 52 Gy 3 à 5 Gy 3/7j 

     
Buatois et al., 1996 
(66) 

CBC, CE 42 Gy 6 Gy 2/7j puis 1/7j 

     
Gerard et al., 1996 
(67) 

Kaposi 18 Gy 6 Gy 1/7 à 15 j 

     
Avril et al., 1997 
(62) 

CBC 34 à 40 Gy 18 à 20 Gy 1/15 j 

     
Caccialanza et al., 1997  
(70) 
Caccialanza et al., 2008  
(55) 
Piccinno et al., 1995 
(54) 

Kaposi 5 à 45 Gy 5 Gy 1 à 2/7j 

     
Caccialanza et al., 1999 
(64) 
Caccialanza et al., 2003 
(65) 

CBC, CE 40 à 70 Gy 5 Gy 2/7j 

     
Bodner et al., 2003  
(63) 

CBC, CE, 
Kaposi 

Kaposi = 10 Gy 
CBC, CE = 30 Gy 

10 Gy 1/7j 

     
Piccinno et al., 2003 
(41) 

LB 14 à 35 Gy 5 Gy 1/7j 

     
CBC : carcinome basocellulaire ; CE : carcinome épidermoïde ; LB : lymphome à cellules B ; j : jours 
 

II.2.2 Efficacité de la radiothérapie de contact 

Les résultats de l’ensemble des études sélectionnées sont présentés dans le 
tableau 9.  

 



Radiothérapie de contact – Rapport d’évaluation 

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des actes professionnels/octobre 2008 
- 60 - 

Tableau 9. Efficacité de la radiothérapie de contact.  
       

Étude Histologie Type d’étude 

% de 
patients 

traités par 
radiothérapie 

de contact 

Suivi 
médian 

Réponse 
complète Contrôle local 

       
       

Bras 
chirurgie 

_ NP SSR à 4 ans = 
99,3 % 

Avril et al., 1997 
(62) 

CBC Phase III 

Bras RTC 33 % 

41 mois 

NP Toutes techniques 
de RT : SSR à 4 ans 
= 92,5 % (p=0,003) 
RTC : SSR à 4 ans 
= 93,4 % 

       

Bodner et al., 
2003  
(63) 

CBC, CE, 
Kaposi 

Phase I 100 % 18 mois 
 [12-26] 

NP SSR 12 mois = 
83,3 % 
CBC = 100 % 
CE = 83 % 
Kaposi = 84 % 

        

Série 
complète 

93 % 33 mois  
[1-240] 

Toutes 
techniques 
de RT : 
98,7 % 

Toutes techniques 
de RT : SSR 5 ans = 
90,7 %   

Caccialanza et al., 
1999 
(64) 
Caccialanza et al., 
2003 
(65) 

CBC, CE Série de 
cas 

Cartilage 
nasal 

99,5 % 32 mois  
[1-348] 

Toutes 
techniques 
de RT : 
94 % 

Toutes techniques 
de RT : SSR 5 ans = 
88,6 % 

       

Buatois et al., 
1996 
(66) 

CBC, CE Série de cas 
Paupière 

100 % 48 mois 
[12-144] 

97 % CL (non actuariel) = 
94 % 

       

Schlienger et al., 
1996 
(69) 

CBC, CE Série de cas 
Paupière 

60 % NP 
[120-240] 
5 % 
perdus 
de vue 

NP Toutes techniques 
de RT : SSR 5 ans = 
97,5 %  
RT contact : SSR 5 
ans = 98,5 % 

       

Piccinno et al., 
2003 
(41)  

LB Série de cas 60 % 65 mois 
[1-288] 

Toutes 
techniques 
de RT : 
100 % 

Toutes techniques 
de RT : 
SSR 2 ans = 42,8 % 
SSR 5 ans = 22,8 % 
SSR 10 ans = 
18,4 % 

        

Gerard et al., 
1996 
(67) 

Kaposi Série de 
cas 

 45 % NP RTC :  
80 % 

NP 

        

Kaposi 
classique 

97 % 93 mois  
[1-324] 

Toutes 
techniques 
de RT 
98,6 % 

Toutes techniques 
de RT :  
SSR 5 ans = 99,4 % 
SSR 10 ans = 99 % 
SSR 13,5 ans = 
98,7 % 

Caccialanza et al., 
1997  
(70) 
Caccialanza et al., 
2008  
(55) 
Piccinno et al., 
1995 
(54) 

Kaposi Série de 
cas 

 
Kaposi 
épidémique 

 
98 % 

 
7,9 mois 
[1-46] 

 
91,4 % 

 
Toutes techniques 
de RT : 
SSR = NP 
10 récidives 

RT : radiothérapie ; RTC : radiothérapie de contact ; CBC : carcinome basocellulaire ; CE : carcinome épidermoïde ; LB : 
lymphome à cellules B ; SSR : survie sans récidive ; CL : contrôle local ; NP : non précisé 
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II.2.2.1 Contrôle local 

II.2.2.1.1 Tumeur épithéliale cutanée 

Carcinomes basocellulaires du visage 

L’étude d’Avril et al. a rapporté un taux de récidive actuariel à 4 ans de 0,7 % dans 
le groupe chirurgie et de 7,5 % dans le groupe radiothérapie (p=0,003). Ce taux 
était de 8,8 % avec la curiethérapie, 6,6 % avec la radiothérapie de contact et de 
5 % avec la radiothérapie orthovoltage. Cette étude est en faveur de la chirurgie 
plutôt que de la radiothérapie. Cependant, les auteurs soulignent le taux 
inhabituellement bas de récidive dans le groupe chirurgie (comparé aux taux de 2 à 
10 % publiés dans la plupart des études), limitant ainsi la portée de l’étude. Dans le 
bras radiothérapie, malgré le fractionnement « inhabituel » de la radiothérapie de 
contact, le taux de contrôle local des lésions traitées en radiothérapie de contact est 
identique à celui des deux autres techniques de radiothérapie (62). 

 
Tumeur épithéliale cutanée, toutes localisations confondues : 

- Bodner et al. ont rapporté un taux de contrôle à 12 mois de 100 % pour les 
carcinomes basocellulaires et de 83 % pour les carcinomes épidermoïdes. 
L’évaluation a long terme n’a pas été rapportée (63) ; 

- Caccialanza et al. ont rapporté des taux de réponse complète de 98,7 % et de 
survie sans récidive à 5 ans de 90,7 % (64). Pour les tumeurs épithéliales 
cutanées du cartilage nasal, le taux de réponse complète est de 94 %, le taux 
de récidive à 5 ans est de 88,6 %. Dix sept des 24 patients (71 %) qui ont 
récidivé avaient reçu moins de 60 Gy.  

 
Les études utilisant d’autres techniques de radiothérapie, rapportées dans le 
tableau 2, montrent, pour des lésions similaires, des taux de contrôle local compris 
entre 92 % et 96 % (19-26). Les résultats de la radiothérapie de contact sont donc 
comparables à ceux des autres techniques de traitement.  
 
Carcinomes de la paupière 

L’étude de Buatois et al. n’a pas rapporté de taux actuariel de contrôle local. Deux 
carcinomes basocellulaires ont présenté une récidive précoce à un an en bordure 
du territoire irradié, traitée par chirurgie. Un carcinome basocellulaire était en 
poursuite évolutive après la radiothérapie, et a été traité par radiothérapie 
orthovoltage. Après traitement de rattrapage, le taux de contrôle local est de 100 % 
(66). 
 
L’étude de Schlienger et al. a rapporté un taux de contrôle local à 5 ans de 98,5 % 
après la radiothérapie de contact. Ce taux est de 92 % après radiothérapie 
orthovoltage et de 89 % après électrothérapie. Les tumeurs traitées par 
radiothérapie de contact étaient de stades plus précoces que celles traitées par les 
autres techniques (95 % contre 78 % pour l’ensemble de la série). Les auteurs n’ont 
pas fait d’analyse multivariée évaluant l’impact de la technique de traitement (69). 
 
Deux études, utilisant d’autres techniques de radiothérapie, rapportées dans le 
tableau 2, montrent des résultats de contrôle local compris entre 93 % et 95 % 
(18,27). Les résultats de la radiothérapie de contact sont donc comparables à ceux 
des autres techniques de traitement.  
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II.2.2.1.2 Lymphomes B 
Dans l’étude de Piccinno et al. 100 % des lésions ont répondu à la radiothérapie, 
17 % des patients ont récidivé dans le champ d’irradiation et 59 % des patients ont 
récidivé dans la même région, mais hors du champ d’irradiation. Le taux de récidive 
après radiothérapie de contact n’est pas reporté séparément. Les auteurs ont 
conclu que la technique d’irradiation doit inclure l’ensemble de la zone cutanée 
envahie par le lymphome et non pas seulement la lésion visible (41).  
La série de radiothérapie de lymphomes cutanés B la plus large, de Senff et al. en 
2007, a inclus 101 lymphomes centro-folliculaires traités en photons de haute 
énergie ou en électrons, avec des champs larges. Le taux de rechute à 5 ans était 
de 29 % pour ce sous type histologique (37). Ces résultats sont meilleurs que ceux 
reportés par Piccinno et al. (41). La radiothérapie de contact n’est donc 
probablement pas adaptée pour traiter les lymphomes cutanés. 
 

II.2.2.1.3 Sarcome de Kaposi 
L’étude de Caccialanza et al. a rapporté des résultats de réponse complète 
supérieurs à 90 % pour les Kaposi classiques et épidémiques (55). Cependant, pour 
un sous groupe de 36 patients présentant une lésion de kaposi épidémique de la 
cavité buccale traitée par radiothérapie de contact, le taux de réponse complète 
était plus faible : 76,9 % (70). Pour les Kaposi épidémiques, la réponse est très 
prolongée (> 98 % à plus de 10 ans) (55). 
 
L’étude de Gerard et al. a rapporté un taux de 100 % de réponse objective et de 
80 % de réponse complète avec la radiothérapie de contact (67). 
 
Les études utilisant d’autres techniques de radiothérapie, rapportées dans le 
tableau 5, ont montré, pour des lésions similaires, des résultats en termes de 
réponse objective (réponse complète + réponse partielle) compris entre 34 % et 
100 % (53,56-60). L’étude la plus large, comprenant 6 777 lésions, a rapporté 92 % 
de réponse objective pour les lésions de la peau, 100 % pour les lésions de la cavité 
buccale et 89 % pour les lésions de la paupière (53). Les résultats de la 
radiothérapie de contact sont donc comparables à ceux des autres techniques de 
traitement. 

 

II.2.2.2 Résultat esthétique 

Dans les séries de cas rétrospectives, l’appréciation du résultat esthétique dépend 
de la qualité de recueil des données, et de la subjectivité de l’observateur ou du 
patient. De ce fait, il n’est pas possible d’établir de comparaison indirecte avec les 
études rapportant utilisation d’autres techniques de radiothérapie. Les résultats 
esthétiques sont reportés dans le tableau 10. 

 

II.2.2.2.1 Radiothérapie de contact pour les tumeurs épithéliales (hors paupières) 
L’essai randomisé d’Avril et al. a montré que la chirurgie permet d’obtenir un résultat 
esthétique meilleur que la radiothérapie (tableau 10). Soixante cinq pour cent des 
patients du groupe radiothérapie présentaient une dépigmentation ou des 
télangiectasies. Cependant, les fortes doses par fractions utilisées, ainsi que le 
nombre important de patients traités par curiethérapie ne permetttent pas d’isoler le 
résultat esthétique de la radiothérapie de contact et de le comparer à celui de la 
chirurgie (62,68). 
 
Dans la série de Caccialanza et al. concernant les tumeurs épithéliales, le résultat 
esthétique est classé comme bon, acceptable (atrophie cutanée et/ou dyschromie 
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modérée) et non acceptable (atrophie cutanée et/ou dyschromie sévère et/ou 
télangiectasies nombreuses) (64).  
 
La radiothérapie de contact donnait des résultats esthétiques supérieurs aux autres 
techniques :  

- radiothérapie de contact : bon : 60,8 %, acceptable : 27,06 %, non 
acceptable : 10,02 %. Les résultats étaient moins bons lorsque la taille du 
champ de radiothérapie de contact était > 3 cm ; 

- radiothérapie orthovoltage 50 kV : bon : 46,4 %, acceptable : 32 %, non 
acceptable : 19,2 % ; 

- radiothérapie orthovoltage 100-120 kV : bon : 40,9 %, acceptable : 22,72 %, 
non acceptable : 31,8 %. 

 

II.2.2.2.2 Radiothérapie de contact pour les tumeurs épithéliales de la paupière 
Dans l’étude de Buatois et al., 100 % des patients présentaient une dépilation et 
4 % des télangiectasies. L’appréciation du résultat esthétique n’est pas rapporté 
dans cette étude (66). L’étude de Schlienger et al. n’a pas rapporté le résultat 
esthétique (69).  

 

II.2.2.2.3 Radiothérapie de contact pour les sarcomes de Kaposi 
Pour les sarcomes de Kaposi épidémiques, Caccialanza et al. ont rapporté une 
hyperpigmentation pour 73 % des patients et une hypopigmentation pour moins de 
1 % des patients. Pour les Kaposi classiques, le résultat esthétique était considéré 
comme bon dans 75,6 % des cas et acceptable dans 24,5 % des cas. Pour les 
Kaposi épidémiques, le résultat esthétique était bon dans 20 % des cas et 
acceptable dans 80 % des cas (55). 
 
Dans l’étude de Gerard et al. certains patients (taux non précisé) présentaient une 
discrète cicatrice pigmentée (67). 
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Tableau 10. Résultat esthétique de la radiothérapie de contact cutanée.  

    

Étude Histologie Type d’étude Résultat esthétique 

    
    

Bras 
Chirurgie  

48 mois 
Bon = 87 % 
Acceptable = 11 % 
Mauvais = 2 % 

Avril et al., 1997 
(62) 
Petit et al., 2000 
(68) 
 

CBC Phase III 

Bras RT 48 mois (toutes techniques RT) : 
Bon = 69 % 
Acceptable = 22 % 
Mauvais = 8 % 
 
RT vs chirurgie p = 0,004 

    
Bodner et al., 2003  
(63) 

CBC, CE, 
Kaposi 

Phase I NP 

     
Série 
complète 

RTC : 
Bon = 61 % 
Acceptable = 27 %  
Non acceptable =10 % 

Caccialanza et al., 1999 
(64) 
Caccialanza et al., 2003 
(65) 
 

CBC, CE Série de 
cas 

Cartilage 
nasal 

Bon = 75,8 % 
Acceptable = 21,5 %  
Non acceptable = 2,4 %  

    
Buatois et al., 1996 
(66) 

CBC, CE Série de cas 
Paupière 

Dépigmentation minime (taux 
NP)  
Dépilation = 100 %  
Télangiectasies = 4 % 

    
Schlienger et al., 1996 
(69) 

CBC, CE Série de cas 
Paupière 

NP 

    
Piccinno et al., 2003 
(41)  

LB Série de cas NP 

     

Gerard et al., 1996 
(67) 

Kaposi Série de 
cas 

 NP 

     
Kaposi 
classique 

Bon = 75,6 % 
Acceptable = 24,5 % 

Caccialanza et al., 1997  
(70) 
Caccialanza et al., 2008  
(55) 
Piccinno et al., 1995 
(54) 

Kaposi Série de 
cas 

 
Kaposi 
Épidémique 

 
Bon = 20 % 
Acceptable = 80 % 

RT : radiothérapie ; RTC : radiothérapie de contact ; NP : non précisé ; CBC : carcinome 
basocellulaire ; CE : carcinome épidermoïde ; LB : lymphome à cellules B  

 

II.2.3 Sécurité de la radiothérapie de contact  

Dans les séries de cas rétrospectives, le taux de complications tardives dépend de 
la qualité de recueil des données, et est donc difficile à apprécier. Il n’est donc pas 
possible d’établir une comparaison indirecte avec les études rapportant l’utilisation 
d’autres techniques de radiothérapie.  
Les complications de la radiothérapie de contact sont reportées dans le tableau 11. 
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II.2.3.1 Complications précoces  

Les complications précoces sont essentiellement des érythèmes discrets. Dans la 
série de Caccialanza et al. concernant les tumeurs épithéliales, sur les 2 002 
patients, 3 cas de radiodermite aiguë ont été observés. Pour les  sarcomes de 
Kaposi de la cavité buccale traités par radiothérapie de contact, les complications 
muqueuses étaient modérées et n’ont pas entrainé l’arrêt du traitement (70). 
 

II.2.3.2 Complications tardives 

II.2.3.2.1 Radiothérapie de contact pour les tumeurs épithéliales (hors paupière) 
L’essai randomisé d’Avril et al. a montré que la radiothérapie induit un taux de 
fibrose cicatricielle de 5 %, contre 25 % pour la chirurgie. Le taux de radionécrose 
était de 5 % (62,68).  
 
Dans la série de Caccialanza et al. concernant les tumeurs épithéliales, aucune 
complication chronique grave n’a été reportée. Sur les 2 002 patients, 7 cas de 
radiodermite chronique ont été observés (topographie pour les 10 cas de 
radiodermite aiguë et tardive : jambe : 6, métatarse : 1, bras : 1, sternum : 1, fosse 
iliaque : 1). Trois de ces patients avaient reçu plus de 60 Gy. Huit patients avaient 
reçu de la radiothérapie de contact, et pour 6 d’entre eux la taille du champ était 
supérieure à 4,5 cm (64).  
 

II.2.3.2.2 Radiothérapie de contact pour les tumeurs épithéliales de la paupière 
Série de Buatois et al. : aucune complication de grade 2-3 n’a été observée. Aucun 
cas de cataracte, de nécrose, de diminution d’ouverture palpébrale, de sténose 
complète du canal lacrymal ou de baisse de l’acuité visuelle n’a été décrit (66). 
Série de Schlienger et al. : le taux de séquelle était de 30 % pour la série complète 
(xérose : 4 %, ectropion : 4,5 % et larmoiement : 11,4 %). Le taux de kératite était 
de 0,5 % avec la radiothérapie de contact, contre 3,5 % avec la radiothérapie 
orthovoltage et 20,5 % avec l’électronthérapie. De même, le taux de cataracte était 
de 0,9 % avec la radiothérapie de contact contre 3 % et 6,8 % respectivement (69). 
Dans cette série, la radiothérapie de contact apparait comme la technique qui 
entraine le moins de complications.    

 

II.2.3.2.3 Radiothérapie de contact pour les sarcomes de Kaposi 
Pour les sarcomes de Kaposi épidémiques, hormis les troubles de la pigmentation, 
Caccialanza et al. n’ont pas rapporté de complications tardives (55). Dans l’étude de 
Gerard et al., la radiothérapie de contact n’induisait pas de complications tardives 
(67). 
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Tableau 11. Complications de la radiothérapie de contact cutanée.  
 

     

Étude Histologie Type d’étude Complications 
précoces Complications tardives 

     
     

Bras 
Chirurgie  

NP Fibrose cicatricielle = 25 % 
Ectropion = 1 patient 

Avril et al., 1997 
(62) 
Petit et al., 2000 
(68) 
 

CBC Phase III 

Bras RT NP Fibrose cicatricielle = 5 % 
Radionécrose = 5 % 
Radiodystrophie = 41 % 
Cataracte = 1 patient 
Sténose canal lacrymal = 1 
patient 

     

Bodner et al., 2003  
(63) 

CBC, CE, 
Kaposi 

Phase I grade ≥ 2 = 0 % grade ≥ 2 = 0 % 

      
Série 
complète 

1,9 % Radiodermite chronique = 
7 cas  

Caccialanza et al., 
1999 
(64) 
Caccialanza et al., 
2003 
(65) 

CBC, CE Série de cas 

Cartilage 
nasal 

NP 0 % 

     
Buatois et al., 1996 
(66) 

CBC, CE Série de cas 
Paupière 

Érythème 
discret 
 (taux NP) 
 

Grade > 1 = 0 % 
Cataracte = 0 % 
Larmoiement = 4 % 
Douleurs modérées = 2 % 

     
Schlienger et al., 1996 
(69) 

CBC, CE Série de cas 
Paupière 

NP RTC : 
Kératite = 0,5 % 
Cataracte = 0,9 % 
 
Toutes techniques RT 
Fissure = 4,5 % 
Épiphora = 11,5 % 
Sécheresse oculaire = 4 % 

     
Piccinno et al., 2003 
(41)  

LB Série de cas NP 1 cas d’ulcère 
radiogénique de la jambe 
après 8 ans 

      
Gerard et al., 1996 
(67) 

Kaposi Série de cas  NP Pigmentation 

      
Kaposi 
classique 
 

NP NP Caccialanza et al., 
1997  
(70) 
Caccialanza et al., 
2008  
(55) 
Piccinno et al., 1995 
(54) 

Kaposi Série de cas 

Kaposi 
épidémique 

NP NP 

RT : radiothérapie ; RTC : radiothérapie de contact ; NP : non précisé ; CBC : carcinome basocellulaire ; CE : 
carcinome épidermoïde ; LB : lymphome à cellules B  
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II.2.4 Efficacité et sécurité de l’acte pour les tumeurs cutanées : synthèse de la 
littérature  

La littérature analysée pour la radiothérapie de contact des tumeurs cutanées 
comporte 8 études (une étude prospective randomisée, une étude de phase I et 
6 séries rétrospectives), qui ont inclus au total 4 093 lésions. Ces études 
comportent de nombreux biais méthodologiques (biais de sélection, biais 
d’évaluation). Les types histologiques des tumeurs traitées étaient des carcinomes 
basocellulaires et épidermoïdes, des sarcomes de Kaposi, et des lymphomes B 
centrofolliculaires. 

 

II.2.4.1 Efficacité 

- Efficacité de l’acte dans les carcinomes basocellul aires et épidermoïdes : 
dans les carcinomes basocellulaires du visage, un essai de phase III rapporte un 
taux de contrôle local à 4 ans > 90 % avec la radiothérapie de contact. Une large 
série de cas comportant 93 % de lésions traitées par radiothérapie de contact 
rapporte un taux de contrôle local à 5 ans > 90 %, et une série de cas de lésions 
de la paupière rapporte un taux de contrôle local à 5 ans > 98 %. 

• Efficacité de la radiothérapie de contact par rappo rt à la chirurgie  : 
une seule étude prospective randomisée a comparé la radiothérapie, 
toutes techniques confondues, à la chirurgie dans les carcinomes 
basocellulaires du visage. Le taux de contrôle local était 
significativement meilleur dans le bras chirurgie. 

• Efficacité de la radiothérapie de contact par rappo rt aux autres 
techniques de radiothérapie  : aucune étude prospective randomisée 
comparant la radiothérapie de contact à une autre technique de 
radiothérapie n’a été réalisée. L’analyse en sous groupe du bras 
radiothérapie de l’essai comparant la radiothérapie à la chirurgie 
rapporte un taux de récidive identique quelque soit la technique 
d’irradiation. Une série de carcinome de la paupière rapporte un taux 
de contrôle local discrètement supérieur avec la radiothérapie de 
contact (sans analyse statistique de la différence). Les taux de contrôle 
local à long terme avec la radiothérapie de contact sont similaires à 
ceux rapportés dans la littérature pour d’autres techniques de 
radiothérapie. 

- Efficacité de l’acte pour les lymphomes  B :  une étude rétrospective rapporte 
un taux de contrôle local à 5 ans < 25 %. Ce taux de contrôle est très inférieur à 
ceux publiés avec les autres techniques de radiothérapie. La plupart des lésions 
ont récidivé dans la même région cutanée, en dehors du champ d’irradiation. Les 
petits champs de radiothérapie de contact ne semblent pas adaptés pour traiter 
les lymphomes cutanés. 

- Efficacité de l’acte pour les lymphomes T : aucune donnée de la littérature ne 
rapporte l’efficacité de la radiothérapie de contact dans les lymphomes T. Cette 
technique d’irradiation n’est donc pas recommandée en dehors de protocoles de 
recherche. 

- Efficacité de l’acte pour les sarcomes de Kaposi  : pour les Kaposi classiques, 
une étude rétrospective rapporte un taux de réponse complète > 98 % et de 
contrôle à 5 ans proche de 100 %. Pour les Kaposi épidémiques, une étude 
rapporte un taux de réponse complète autour de 80-90 %. Ces taux se 
comparent favorablement aux résultats des autres techniques d’irradiation dans 
les sarcomes de Kaposi. 

- Efficacité de l’acte sur le résultat esthétique : l’essai randomisé comparant la 
radiothérapie à la chirurgie a utilisé un protocole de radiothérapie de contact 
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avec des doses par fraction plus élevées que celles habituellement utilisées dans 
les autres études de radiothérapie de contact. Il n’est donc pas possible de 
conclure sur le résultat esthétique de la radiothérapie de contact par rapport à la 
chirurgie. La série de cas de radiothérapie de contact la plus large rapporte un 
taux de 60 % de bon résultat esthétique pour les tumeurs cutanées, avec un 
résultat esthétique légèrement meilleur avec la radiothérapie de contact par 
rapport à la radiothérapie orthovoltage (dose par fraction de 5 Gy dans ces deux 
techniques), sans analyse statistique de la différence. Pour les sarcomes de 
Kaposi, la série la plus large rapporte un résultat esthétique bon dans 75 % des 
cas pour les Kaposi classiques et dans 20 % des cas pour les Kaposi 
épidémiques. Les séquelles esthétiques sont essentiellement une hyper ou une 
hypo pigmentation, et une dépilation pour les tumeurs de la paupière.  

 

II.2.4.2 Sécurité 

Les complications précoces sont rares et consistent essentiellement en des 
érythèmes discrets. Pour les tumeurs de la peau (hors paupière), sur la série de 
cas la plus large, moins de 2 % des patients ont présenté une complication 
précoce, et 3 cas de radiodermite aiguë ont été décrits. Le taux de complications 
tardives est faible, avec 7 cas de radiodermite chronique décrits sur la série la plus 
large de 2 002 lésions traitées. Pour les tumeurs de la paupière, une série de cas 
montre que le taux de kératite et de cataracte est inférieur à celui des autres 
techniques de radiothérapie. 

 

II.3 Position du groupe de travail 
Pour le groupe de travail l’indication est posée après réunion de concertation 
pluridisciplinaire et après information complète et éclairée du patient. 
 
Il considère que la chirurgie est le traitement de 1ère intention et que la radiothérapie 
de contact seule, peut être proposée aux patients ne pouvant ou ne souhaitant pas 
être opérés, notamment si la chirurgie est source de délabrement important.  
L’utilisation de la radiothérapie de contact doit rester limitée aux tumeurs de petit 
volume de moins de 3 cm de diamètre et de moins de 5 mm d’épaisseur. La 
radiothérapie de contact ne bénéficie pas dans cette indication d’étude comparative 
vis à vis des autres techniques de radiothérapie, notamment utilisant les électrons. 
 
La radiothérapie de contact peut également être proposée en post opératoire 
notamment lorsque l’exérèse est carcinologiquement peu satisfaisante et qu’une 
reprise chirurgicale est impossible ou non souhaitée. 
 

Le critère de jugement le plus pertinent est le contrôle local clinique et/ou l’absence 
de récidive locale dans un délai qui ne fait pas l’objet d’un consensus (de 3 à 5 ans 
pour les carcinomes basocellulaires). 
 
Outre le recours à la radiothérapie de contact dans les cancers cutanés épithéliaux 
et les sarcomes de Kaposi, le groupe de travail a également évoqué l'utilisation de 
la radiothérapie de contact dans le cas des mélanomes, des tumeurs neuro-
endocrines (Merkel), des carcinomes et des mélanomes de la conjonctive et a 
estimé, en contradiction avec l'analyse de la littérature, la technique validée pour les 
lymphomes B. 
 
Concernant les complications liées à l'acte, le groupe s'accorde aux données 
observées dans la littérature. 
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II.4 Conclusion générale pour les tumeurs cutanées 
 

Pour les tumeurs épithéliales, le traitement de réf érence reste la chirurgie. 
Cependant, pour les tumeurs < 2 cm, avec une infilt ration en profondeur < 5 mm, si la 
stratégie de traitement repose sur la radiothérapie , la radiothérapie de contact 
permet d’obtenir des résultats de contrôle local si milaires à ceux des autres 
techniques de radiothérapie. Pour une dose par frac tion de 5 à 6 Gy, le résultat 
esthétique est bon et le taux de complication est i nférieur ou égal à celui obtenu 
avec les autres techniques de radiothérapie. Cette technique est appropriée pour 
traiter les petits carcinomes de la paupière. 
 

Pour les lymphomes B cutanés, la radiothérapie de c ontact donne des taux de 
contrôle local très inférieurs à ceux reportés dans  les autres séries de radiothérapie. 
Cette technique n’est pas appropriée. 
 

Pour les lymphomes T, aucune étude ne rapporte l’ut ilisation de la radiothérapie de 
contact. 
 

Pour les sarcomes de Kaposi, l’efficacité de la rad iothérapie de contact est 
excellente. La radiothérapie de contact semble être  une technique de choix dans le 
traitement des petites lésions. 
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LES TUMEURS DU RECTUM 

I. CONTEXTE 

I.1 Généralités  

I.1.1 Données épidémiologiques 

Avec 36 257 nouveaux cas estimés en 2000 dont 53 % survenant chez l’homme, le 
cancer colorectal se situe au 3ème rang des cancers. Il représente 13 % de 
l’ensemble des cancers incidents, et se situe, par sa fréquence, au 3ème rang chez 
l’homme et au 2ème rang chez la femme. Les taux d’incidence sont de 39,1 chez 
l’homme et de 24,6 chez la femme, le sex-ratio est de 1,6. Avec 15 973 décès, dont 
53 % chez l’homme, ce cancer se situe au 2ème rang des décès par cancer, et il 
représente 10,6 % de l’ensemble des décès par cancer. Les taux de mortalité sont 
de 15,8 chez l’homme et de 8,9 chez la femme. En 2000, l’âge médian lors du 
diagnostic est de 72 ans chez l’homme et de 75 ans chez la femme, ce cancer étant 
rare avant 50 ans (71). L’adénocarcinome est la forme histologique la plus fréquente 
des cancers du rectum (90 %). 
 

I.1.2 Bref rappel anatomique et classification 

Le rectum constitue la partie terminale du tube digestif. Il fait suite au colon 
sigmoïde au niveau du plateau supérieur de la 3e vertèbre sacrée. L’ampoule 
rectale mesure 12 à 15 cm de long. Sa portion supérieure est entourée 
incomplètement par le péritoine, alors que la partie moyenne et inférieure du rectum 
est sous péritonéale. Dans cette partie sous péritonéale, le rectum est entouré par 
une gaine fibreuse appelée fascia recti, dont il est séparé par un espace cellulo 
graisseux. Le tout forme un cône inversé appelé loge rectale ou mésorectum (72).  
 
Le rectum est classiquement divisé en trois parties : 

- le bas rectum : limite haute à 5 cm de la marge anale ou 2 cm à partir du bord 
supérieur du sphincter anal ; 

- le moyen rectum : de 5 à 10 cm à partir de la marge anale ou de 2 à 7 cm à 
partir du bord supérieur du sphincter anal ; 

- le haut rectum : de 10 à 15 cm à partir de la marge anale ou à plus de 12 cm 
du bord supérieur du sphincter anal. 

 
Les tumeurs du bas et du moyen rectum sont accessibles au toucher rectal. 

 
La classification des cancers du rectum est détaillée dans l’annexe III. 
 
L’échographie endorectale permet de mesurer l’infiltration de la tumeur, et de 
proposer une classification de la tumeur uTN, dérivée du TNM. Sa précision 
diagnostique est évaluée à 87,5 % pour l’extension pariétale et à 76 % pour 
l’extension ganglionnaire (73). Son intérêt est démontré pour confirmer le 
franchissement pariétal ou affirmer le caractère superficiel (muqueuse ou sous 
muqueuse) de la tumeur. Les sondes de haute fréquence permettent de distinguer 
les tumeurs intra muqueuses (m) des cancers envahissant la sous muqueuse (sm), 
et parmi celles ci d’établir une subdivision en 3 degrés selon la profondeur de 
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l’atteinte (sm1, 2, 3). Elle permet également d’apprécier l’extension ganglionnaire 
périrectale. 
 

I.1.3 Modalités d’extension des cancers du rectum 

Extension locale : les cancers du rectum envahissent latéralement la graisse du 
mésorectum. L’analyse anatomopathologique des pièces d’exérèse permet de 
retrouver une invasion de la graisse périrectale jusqu’à 5 cm (74). Cet 
envahissement s’effectue soit par extension tumorale directe, soit par 
envahissement veineux, périnerveux, ganglionnaire, ou par mécanisme embolique 
avec présence d’îlots tumoraux isolés de la tumeur principale dans le mésorectum 
(72). 

 
Extension ganglionnaire : les premiers relais ganglionnaires sont les ganglions 
périrectaux. L’extension lymphatique des cancers du rectum se fait principalement 
vers les ganglions du mésorectum puis suit l'axe mésentérique inférieur. Les 
cancers du bas et du moyen rectum, peuvent présenter des adénopathies 
métastatiques le long des chaînes iliaques ou lombo aortiques (75). Le taux de 
métastase dans le mésorectum distal est de 20 %. Il dépend du siège de la tumeur 
(recto sigmoïde : 10 %, haut rectum : 26 %, bas rectum : 10 %) et de la taille de la 
tumeur (pT1 et pT2 : 0 %, pT3 : 22 %, pT4 : 50 %) (76). 
 

I.2 Moyens thérapeutiques 
Le traitement des cancers du rectum doit répondre à une double problématique :  

- assurer le contrôle local ; 

- préserver la fonction sphinctérienne et sexuelle. 
 

I.2.1 La chirurgie 

La chirurgie est le traitement principal des cancers du rectum. La qualité de 
l’exérèse chirurgicale est un facteur essentiel du pronostic du cancer du rectum.  
 
Plusieurs techniques chirurgicales sont possibles. Les facteurs conditionnant le 
choix de la technique sont : 

- la tumeur : siège et extension locorégionale ; 

- le chirurgien : expérience, techniques chirurgicales maitrisées, souhait 
d’effectuer une procédure de conservation sphinctérienne ou non ; 

- le patient : morphotype, âge, comorbidités, souhaits en termes de 
conservation sphinctérienne. 

 

I.2.1.1 La chirurgie avec exérèse totale du mésorectum 

C’est la technique chirurgicale de référence (chirurgie radicale). 
 
Principe : l’exérèse totale du mésorectum (Total Mesorectal Excision ou TME) a été 
initialement décrite par Heald et Ryall (77). Elle consiste à pratiquer l’exérèse de la 
totalité du mésorectum en bloc en disséquant en permanence en dehors du fascia 
recti. Celui-ci ne doit pas être rompu afin d’éviter tout risque de dissémination locale. 
L’exérèse totale du mésorectum permet de réaliser une exérèse carcinologique en 
enlevant les premiers relais ganglionnaires. La chirurgie TME peut être réalisée par 
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cœlioscopie. Après excision du mésorectum, la conservation sphinctérienne est 
possible si la distance entre la tumeur et le sphincter anal est suffisante : 

- chirurgie avec conservation sphinctérienne : procédure de résection 
antérieure. La continuité digestive est rétablie par anastomose colorectale ou 
colo anale ; 

- amputation abdomino périnéale : colostomie définitive. 
 
Heald et al. ont publié des taux de récidive locale après chirurgie TME de 6 % à 
10 ans, sur une population très sélectionnée (78). Cette technique permet non 
seulement d’assurer le contrôle local, mais aussi de préserver les fonctions urinaires 
et génitales, les plexus nerveux autonomes se situant en dehors et en avant du 
fascia recti. 
 
La chirurgie d’exérèse totale du mésorectum est une procédure standardisée, 
répondant à des critères de qualité, et fait l’objet de recommandations de sociétés 
savantes, détaillées en annexe IV. 

 

I.2.1.2 La chirurgie locale des cancers du rectum 

Pour les petites tumeurs, une alternative à la chirurgie TME est l’exérèse locale de 
la tumeur, par voie anale. Cependant, ce traitement local ne permet pas le 
traitement des aires ganglionnaires périrectales. Les tumeurs pouvant bénéficier 
d’un traitement local doivent être rigoureusement sélectionnées.  

 
Exérèse transanale conventionnelle :  

- Technique : la tumeur est exposée par des valves puis réséquée par la 
technique du lambeau tracteur ou du parachute. L’exérèse transanale 
conventionnelle n’est pas appropriée pour les tumeurs du haut rectum. 

- Résultats : les résultats de l’exérèse transanale sont d’interprétation difficile, 
en raison du caractère hétérogène et rétrospectif des séries publiées. Pour les 
T1 bien différenciés, les taux de récidive locale varient de 0 à 20 % (79-81). 

 
Chirurgie transanale par microchirurgie endoscopique (TEM) : 

- Technique : la résection est réalisée sous rectoscopie. Cette chirurgie mini 
invasive permet l’excision des tumeurs rectales situées entre 4 et 18 cm au 
dessus de la marge anale.  

- Récidives : pour les T1, le taux de récidive après TEM est de l'ordre de 4 à 
10 % selon les auteurs (82-84).  

 
La TEM est actuellement peu développée en France. 
 

I.2.2 La radiothérapie pré opératoire 

I.2.2.1 Techniques et modalités d’irradiation 

La radiothérapie externe pré opératoire permet d’irradier le rectum ainsi que les 
aires ganglionnaires périrectales. En France, le volume cible anatomoclinique est 
représenté par le mésorectum (72). Pour les tumeurs du haut et du moyen rectum, 
le canal anal et la marge anale doivent être exclus du champ d’irradiation. 
Deux protocoles de radiothérapie sont habituellement utilisés : 

- schéma « court » : 25 Gy en 5 fractions, sur une semaine, puis chirurgie 
immédiate. Ce schéma est surtout utilisé dans le nord de l’Europe ; 
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- schéma « long » : 45-50 Gy en 25 fractions de 1,8 à 2 Gy. Ce schéma est le 
plus utilisé en France. 

 

I.2.2.2 Bénéfice de la radiothérapie (+/- chimiothérapie) pré opératoire sur le contrôle 
local 

- Radiothérapie seule : un essai randomisé hollandais (« Dutch trial ») a évalué le 
bénéfice de la radiothérapie adjuvante à une chirurgie TME. Le protocole de 
radiothérapie était un schéma court : 25 Gy en 5 fractions. Cet essai a permis 
de démontrer que la radiothérapie apporte un bénéfice en termes de contrôle 
local par rapport à une chirurgie TME seule : le taux de contrôle local à 6 ans 
était de 5,6 % dans le bras radiothérapie + TME et de 11,9 % dans le bras TME 
seule (85,86).  
 

- Radiochimiothérapie : pour les cancers T3-4 du bas et du moyen rectum, deux 
essais randomisés français (EORTC 22921 et FFCD 92-03) ont évalué le 
bénéfice d’une radiochimiothérapie par rapport à la radiothérapie seule. Le 
protocole de radiothérapie était un schéma long : 45 Gy en 25 fractions avec ou 
sans chimiothérapie à base de 5FU. Les deux essais ont montré que l’ajout de 
la chimiothérapie diminuait le taux de récidive à 5 ans (17 % vs 8 % pour l’essai 
EORTC 2921 et 16,5 % vs 8 % pour l’essai FFCD 92-03 (tableau 12) (87,88). 

 

Tableau 12.  Résultats des essais de phase III comparant la radiothérapie à la 
radiochimiothérapie.  

 
         

 Traitement  Pts Toxicité 
pré op Chirurgie Stérilisation 

complète  
Conservation 
sphinctérienne 

Taux de 
récidive  

Survie 
globale 

         
         

RT 45 Gy 505 Grade ≥ 2 
37 % 

98 % 5,3 % 52,4 % 5 ans : 
17 % 

5 ans : 
65,6 % 

EORTC 
22921 
(87) 

 
RT 45 Gy 
+ 5FU 

 
506 

 
54 % 
(p=0,005) 

 
99 % 

 
14 % 
(p<0,001) 

 
55,6 % 

 
8 % 
(p=0,002) 

 
64,8 % 

         
RT 45 Gy 
 

363 Grade 3-4 
2 % 

99 % 3,7 % 51,7 % 5 ans :  
16,5 % 

5 ans : 
66,6 % 

FFCD 92-03 
(88) 

 
RT 45 Gy 
+ 5FU 

 
370 

 
14 % 
(p=0,001) 

 
97 % 
(p=0,01) 

 
11,7 % 
(p<0,001) 

 
52,6 % 

 
8 % 
(p<0,05) 

 
67,8% 

         
RT 25 Gy 148 Grade 3-4 

3 % 
99 % 1 % 61 % 4 ans : 

9 % 
4 ans : 
67,2 %  

Essai 
Polonais 
(89)  

RT 50 Gy 
+ 5FU 

 
138 

 
18 % 
(p<0,001) 

 
97 % 

 
16 % 
(p<0,001) 

 
58 % 

 
14,2 % 

 
66,2 % 

RT : radiothérapie ; pts : patients 

 

I.2.2.3 Bénéfice de la radiothérapie pré opératoire (+/- chimiothérapie) sur la 
conservation sphinctérienne 

Influence du délai entre la radiothérapie et la chirurgie : un essai randomisé a étudié 
l’impact du délai entre la radiothérapie et la chirurgie sur la conservation 
sphinctérienne : les patients présentant un cancer T2-T3 du bas rectum ont reçu 
une radiothérapie pré opératoire (39 Gy en 13 fractions) suivi d’une chirurgie 
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2 semaines ou 6-8 semaines après la radiothérapie. Le taux de réponse clinique et 
le taux de réponse anatomopathologique complète étaient améliorés dans le bras 
"long délai" (53 % vs 72 %, p=0,007 et 10 % vs 26 %, p=0,005). Le taux de 
conservation sphinctérienne était de 76 % dans le bras long délai vs 68 % dans le 
bras court délai. Un long délai entre la radiothérapie et la chirurgie permet la fonte 
tumorale, et donc facilite la conservation sphinctérienne (90). 

 
Influence de la chimiothérapie : malgré un taux de stérilisation complète de la 
tumeur plus important dans le bras radiochimiothérapie, les deux essais français 
n’ont pas montré que la radiochimiothérapie apportait un bénéfice en termes de 
conservation sphinctérienne par rapport à la radiothérapie seule (tableau 12) (87-
89). 

 
Influence combinée du délai et de la chimiothérapie : l’essai polonais a comparé 
l’effet de deux protocoles de radiothérapie préopératoire sur la conservation 
sphinctérienne (tableau 11) (89). 

- Radiothérapie schéma court : 25 Gy en 5 fractions, suivis d’une chirurgie dans 
les 7 jours qui suivent la radiothérapie (protocole théoriquement le moins 
favorable pour la conservation sphinctérienne) 

- Radiothérapie schéma long : 50,4 Gy + chimiothérapie concomitante, suivis 
d’une chirurgie 4 à 6 semaines après la radiothérapie (protocole 
théoriquement le plus favorable). 

 
Le taux de préservation sphinctérienne était identique dans les deux bras (61 % vs 
58 %), malgré un taux de stérilisation complète plus important dans le bras 
radiochimiothérapie. Dans cet essai, lorsque les chirurgiens avaient initialement 
posé une indication théorique d’amputation abdomino périnéale, ils avaient refusé 
de modifier cet indication quelle que soit la réponse au traitement pré opératoire 
(89,91). 

 

I.2.2.4 Complications de la radiothérapie 

Complications précoces 
Les principales complications précoces de la radiothérapie sont : diarrhée, rectite, 
épithélite périnéale (lorsque le canal anal est inclus dans le champ d’irradiation), 
glaires, ténesme, épreintes, rectorragies et douleurs abdominales. 
 
Dans l’essai Hollandais (radiothérapie 25 Gy en 5 fractions + chirurgie TME vs 
chirurgie TME seule), le taux de complications précoces post opératoire était de 
48 % dans le bras radiothérapie vs 40 % dans le bras chirurgie seule (p=0,008). Il 
s’agissait essentiellement de complications périnéales (92). Les essais comparant la 
radiothérapie à la radiochimiothérapie ont reporté un taux de complications 
précoces et post opératoires plus important dans le bras chimiothérapie (tableau 12) 
(87-89). 
 
 
Complications tardives 
Elles dépendent non seulement du type de radiothérapie, mais aussi du type de 
chirurgie réalisée. Il s’agit principalement de rectite radique, incontinence fécale, 
glaires, rectorragies, douleurs. 
 
Dans l’essai Hollandais, les patients dans le bras radiothérapie présentaient plus de 
complications tardives : incontinence fécale (62 % vs 38 %, p<0,001), nécessité de 
port de protection (56 % vs 33 %, p<0,001), rectorragies (11 % vs 3 %, p=0,004), 
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glaires (27 % vs 15 %, p=0,005). La taille importante des champs d’irradiation (le 
canal anal était inclus dans les champs d’irradiation) ainsi que les doses par 
fractions ont probablement majoré les complications de la radiothérapie (85,86). 
Dans l’essai EORTC 22921 comparant la radiothérapie à la radiochimiothérapie le 
taux de complications tardives était le même dans les deux bras (87). 

 

I.2.3 Stratégie thérapeutique : synthèse 

En 2005, la prise en charge des cancers du rectum a fait l’objet de 
recommandations des sociétés savantes :  

- Recommandations pour la pratique clinique de la HAS, à l’initiative de 
l’Association française de chirurgie, en 2005 (93) ; 

- Thésaurus National de Cancérologie Digestive (94) ; 

- Recommandations pour la pratique clinique (Standard Option 
Recommandation) de la Fédération nationale des centres de lutte contre le 
cancer (95). 

 

I.2.3.1 Tumeurs T1, N0, M0 

- Traitement standard : 

• Résection du rectum avec conservation sphinctérienne. 

- Alternatives : 

• Amputation abdomino-périnéale : elle doit être exceptionnelle. 

• Exérèse locale chirurgicale : T1N0 des faces latérales ou postérieures 
du tiers inférieur du rectum, de moins de 3 cm de diamètre 
histologiquement bien différenciées, classées uT1m ou uT1sm1. 

• En cas d’exérèse incomplète, d’extension tumorale en profondeur 
supérieure à celle attendue (pT1sm2 à pT4), ou d’embols vasculaires 
et/ou lymphatiques, la résection du rectum est nécessaire. Pour les T1 
à haut risque de récidive, la radiothérapie et la radiochimiothérapie 
peuvent être des alternatives possibles. Pour les tumeurs reclassées 
T2 après l’exérèse chirurgicale, la radiothérapie et la 
radiochimiothérapie postopératoires ne sont pas recommandées, mais 
peuvent cependant être proposées chez des patients dont l’espérance 
de vie est courte ou dont le risque opératoire d’une exérèse rectale est 
important. 

• uT1m ou sm1 : résection endoscopique ou radiothérapie de contact. 
 

I.2.3.2 Tumeurs T2, N0, M0 

- Traitement standard :  

• Résection du rectum  

• En cas de classement post opératoire pTNM > T2 ou N+, traitement 
post opératoire par radiochimiothérapie.  

- Alternatives :  

• L'amputation abdomino-périnéale doit être exceptionnelle. 
 

I.2.3.3 Tumeurs T3 N0 et T1 à T3 N+  

- Standard : 



Radiothérapie de contact – Rapport d’évaluation 

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des actes professionnels/octobre 2008 
- 76 - 

• Bas rectum : radiochimiothérapie pré opératoire suivie d’une chirurgie 
avec exérèse complète du mésorectum  

• Moyen rectum : radiochimiothérapie pré opératoire suivie d’une 
chirurgie avec exérèse complète du mésorectum  

• Haut rectum : chirurgie avec exérèse du rectum et du mésorectum 
jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur de la tumeur, sans traitement 
préopératoire  

• Le traitement post-opératoire dépend de l’analyse de la pièce 
opératoire et du traitement reçu en pré opératoire.  

- Alternative 
• Moyen rectum : en cas d’envahissement limité du mésorectum, avec 

marge circonférentielle avec le fascia recti > 1 mm en IRM, la toxicité 
de la radiochimiothérapie et le moindre risque de résection R1 peuvent 
faire préférer soit la radiothérapie seule, soit la chirurgie seule (si une 
exérèse totale du mésorectum est programmée et la lésion localisée en 
région postérieure et de stade T3N0).  

 

I.2.3.4 Traitement des récidives locales 

Le traitement de la récidive locale, appelé aussi traitement de rattrapage, est 
fonction du traitement initial, et doit être discuté au cas par cas, dans le cadre d’une 
réunion de concertation pluridisciplinaire (96) 

- Traitement initial par excision locale : le traitement de la récidive consiste le 
plus souvent en une exérèse du rectum (avec éventuellement une 
amputation abdomino périnéale). Si une radiothérapie externe n’a pas été 
délivrée au cours du traitement initial, elle peut être discutée. 

- Traitement initial par chirurgie TME : le traitement de rattrapage dépend du 
caractère extirpable de la récidive. Si une chirurgie est possible, elle doit être 
discutée, et éventuellement associée à une radiothérapie externe ou pér 
opératoire. 

 

I.2.4 Futurs enjeux dans le traitement des cancers du rectum 

I.2.4.1 Contrôle local ? 

Pour les tumeurs localement avancées, le taux de contrôle local à 5 ans est 
supérieur à 90 % avec une radio chimiothérapie pré opératoire. Sur le plan 
statistique, ce taux sera difficile à améliorer dans le cadre d’un essai randomisé. 
 

I.2.4.2 Préservation sphinctérienne ? 

La conservation sphinctérienne est un enjeu important dans les tumeurs du bas 
rectum. L’influence du traitement pré opératoire sur le taux de conservation 
sphinctérienne est une problématique complexe. En effet, la possibilité de réaliser 
un traitement conservateur dépend de facteurs multiples : 

- caractéristiques de la tumeur : taille, stade, position, mobilité ; 
- patient : sexe, morphotype, comorbidités. Techniquement, il est plus aisé de 

réaliser un traitement conservateur chez les femmes (pelvis large) que chez 
les hommes. De même, sur le plan technique, il est plus difficile de réaliser 
un traitement conservateur chez les patients obèses ; 

- réponse clinique de la tumeur au traitement pré opératoire ; 
- chirurgien : volonté du chirurgien de modifier le type de chirurgie en fonction 

de la réponse au traitement pré opératoire. 
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Tumeur avant 
le traitement 

pré opératoire 

Tumeur avant 
le traitement 

pré opératoire 

Tumeur après 
le traitement 

pré opératoire 

Tumeur après 
le traitement pré 

opératoire 

Cas 1 : réponse partielle après le 
traitement préopératoire: pas de 

changement de l’indication initiale 
d’amputation 

Cas 2 : réponse majeure après le 
traitement préopératoire: 

changement possible de l’indication 
initiale d’amputation 

Les résultats des essais randomisés ont montré que la réponse au traitement pré 
opératoire ne suffisait pas à modifier l’indication initiale d’amputation. L’hypothèse 
actuelle est que seule une réponse clinique majeure ou complète permette de 
modifier l’attitude thérapeutique (figure 4).  

 

 
 
 

Figure 4. Influence de la réponse clinique pré opératoire sur l’indication d’amputation 
 
Afin d’améliorer la réponse clinique, le traitement pré opératoire doit être optimisé. 
Dans de nombreuses localisations tumorales, il est démontré que l’augmentation 
de la dose d’irradiation  permet d’augmenter la réponse tumorale (97,98). Une 
augmentation de la dose délivrée sur la tumeur rectale au cours de la radiothérapie 
pré opératoire pourrait permettre d’améliorer la réponse clinique, au prix parfois d’un 
risque de complication augmenté. 

 

I.3  Radiothérapie de contact dans les cancers du r ectum 

I.3.1 Intérêt de la radiothérapie de contact  

Le rectum est un organe fragile, sensible aux doses élevées d’irradiation. Une dose 
importante de radiothérapie ne peut donc être délivrée que dans un volume 
restreint. La radiothérapie externe permet difficilement de délivrer de hautes doses 
sur une tumeur rectale pour deux raisons : 

- le rectum est un organe mobile : les gaz digestifs, le remplissage de l’ampoule 
rectale, le degré de réplétion vésicale et les mouvements respiratoires induisent 
des variations importantes de sa position et de son volume. Une radiothérapie 
externe centrée de la tumeur rectale nécessiterait de prendre des marges 
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importantes autour de la tumeur pour assurer une bonne couverture du volume 
tumoral, et donc de délivrer des doses élevées sur le rectum sain ; 

- les tumeurs rectales sont difficilement visualisables sur les scanners dosimétriques, 
examens servant de base à définir les volumes d’irradiation et la balistique. 

 

Les techniques de radiothérapie endocavitaire (radiothérapie de contact et 
curiethérapie) permettent de délivrer des doses élevées sur un volume très ciblé, 
épargnant ainsi les tissus sains autour de la tumeur.  
 

I.3.2 Techniques et modalités d’irradiation locale des cancers du rectum 

I.3.2.1 La radiothérapie de contact 

I.3.2.1.1 Technique 
Le patient est placé en position genu pectorale. Une anesthésie locale péri anale 
peut être réalisée au préalable. Le radiothérapeute réalise un toucher rectal puis un 
examen au rectoscope rigide afin d’examiner l’aspect, la position, la taille, et la 
mobilité de la lésion. L’applicateur est ensuite introduit dans le rectum, son extrémité 
est amenée au contact de la lésion : la lésion doit être visible dans la lumière de 
l’applicateur. Le tube à rayons X est ensuite introduit dans l’applicateur. Au cours de 
la séance, l’irradiation peut être interrompue et le tube à rayons X retiré pour que le 
radiothérapeute puisse vérifier que l’applicateur est toujours en place. L’applicateur 
est retiré à la fin de la séance (Figure 5). La radiothérapie de contact des cancers 
du rectum est une technique de traitement délicate, qui nécessite d’être réalisée par 
un radiothérapeute entrainé. 
 

 
 

Figure 5. Schéma d’un traitement par radiothérapie de contact endorectale. 
 

I.3.2.1.2 Dose 
La dose et le fractionnement dépendent de la présentation clinique de la lésion et de 
l’expérience du radiothérapeute. La dose de la première séance est de l’ordre de 15 
à 40 Gy avec un filtre de 0,5 mm d’Al. La deuxième séance est effectuée en général 
une à 2 semaines après. La troisième séance est effectuée à j 21 (parfois plus tard). 
Le diamètre d’irradiation peut être diminué si la tumeur a diminué de taille. Une dose 
de 90 à 120 Gy est généralement délivrée en 3 à 5 séances.  
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I.3.2.1.3 Contraintes techniques 
La tumeur doit pouvoir être incluse dans le rectoscope. La radiothérapie de contact 
s’adresse donc à des tumeurs de petit diamètre (moins de 5 cm en général), 
étendues sur moins des 2/3 de la circonférence rectale. 
 

I.3.2.2 La curiethérapie 

I.3.2.2.1 Technique 
La curiethérapie est réalisée sous anesthésie générale en position gynécologique. 
Pour les tumeurs du bas rectum, elle est pratiquée avec des aiguilles vectrices et 
un applicateur en couronne permettant l’insertion en palissade d’une ou 
exceptionnellement de deux rangées d’aiguilles. Le chargement différé est réalisé 
avec des fils d’iridium 192 ou à l’aide d’un projecteur de source de débit pulsé. 
Pour les cancers développés sur le haut rectum, la curiethérapie peut être réalisée 
sous anesthésie locale du sphincter puis du site d’implantation en position genu 
pectorale, à l’aide d’une fourchette préchargée de 2 fils d’iridium 192 (99) (figure 6). 
 

Une technique en cours de développement consiste à mettre en place un cylindre 
de 2-3 cm de diamètre dans le rectum. Ce cylindre peut être soit radioactif, 
irradiant alors tout le pourtour de la paroi rectale, soit chargé de fils ou source 
radioactive, permettant de délivrer une dose adaptée au volume tumoral (100). 
 

I.3.2.2.2 Dose 
La curiethérapie délivre habituellement des doses de 10 à 30 Gy. Elle permet de 
délivrer un complément de dose sur une profondeur plus importante que celle de 
la radiothérapie de contact. Elle est parfois utilisée en complément de la 
radiothérapie de contact pour des tumeurs infiltrant profondément la paroi, afin 
d’apporter un complément de dose sur la partie profonde de la tumeur.  

 

 

Figure 6. Curiethérapie interstitielle des cancers du rectum 
Illustrations reproduites avec l’autorisation de la société Carl Zeiss Meditec 
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I.3.2.3 Indications théoriques de la radiothérapie de contact 

I.3.2.3.1 Petites tumeurs T1N0 : radiothérapie de contact exclusive 
Certaines tumeurs T1 du rectum ont un risque d’envahissement purement local. 
Une radiothérapie de contact seule pourrait épargner au patient une résection 
chirurgicale. Cependant, dans le cadre d’une radiothérapie de contact exclusive, 
seule la tumeur est irradiée. Les aires ganglionnaires périrectales ne sont pas 
traitées. De plus, en raison de l’absence d’exérèse chirurgicale, il est impossible 
d’apprécier l’envahissement réel de la paroi, et donc le stade de la tumeur. Il est 
donc important de déterminer quelles tumeurs peuvent être candidates à ce type de 
traitement.  

 

I.3.2.3.2 Petites tumeurs T1N0 : excision locale + radiothérapie de contact 
Deux situations distinctes peuvent être définies : 

- tumeur à haut risque de récidive après excision locale : lésions envahissant  la 
musculeuse, lésions pour lesquelles l’exérèse est incomplète, pièces 
d’excision locale fragmentées (ne permettant pas d’estimer l’envahissement 
exact de la tumeur ou les marges). La reprise chirurgicale par TME (et 
éventuellement l’amputation) est la règle. La radiothérapie de contact 
(éventuellement associée à une radiothérapie externe ou à une 
radiochimiothérapie pour contrôler le risque ganglionnaire) pourrait permettre 
de stériliser la maladie résiduelle, et éviter ainsi une reprise chirurgicale ; 

- tumeur à faible risque de récidive après excision locale : la radiothérapie de 
contact post opératoire pourrait permettre de stériliser une éventuelle maladie 
résiduelle et de diminuer le risque de récidive. 

 

I.3.2.3.3 Tumeurs T2-3 du bas rectum : stratégie de conservation sphinctérienne � 
radiothérapie externe + radiothérapie de contact + chirurgie 

Le traitement de référence des tumeurs T3-3 du bas rectum est la résection 
chirurgicale. Cependant, la probabilité d’amputation abdomino-périnéale est 
importante. La préservation sphinctérienne devient donc un challenge. La stratégie 
thérapeutique consiste à proposer une radiothérapie préopératoire à haute dose, en 
délivrant un complément de dose important par la radiothérapie de contact, pour 
augmenter la réponse clinique de la tumeur. La fonte tumorale pourrait permettre 
d’augmenter les chances de réaliser une procédure de conservation sphinctérienne 
en réalisant une excision locale (101-103). 

 

I.3.2.3.4 Traitement par radiothérapie exclusive des cancers localement avancés du 
rectum 

Pour les malades inopérables ou refusant catégoriquement une chirurgie qui 
consisterait en une amputation, un traitement par radiothérapie exclusive pourrait 
être envisagé. La radiothérapie de contact pourrait permettre de délivrer un 
complément de dose important à la tumeur, augmentant ainsi les chances de 
contrôle local de la maladie par radiothérapie exclusive. 
 

I.3.2.3.5 Traitement de rattrapage d’une récidive locale : radiothérapie de contact per 
opératoire. 

Pour les patients présentant une récidive locale et ayant déjà été irradiés par 
radiothérapie externe, il est parfois possible de proposer une chirurgie de 
rattrapage. Cependant, il n’est habituellement plus possible de proposer une ré 
irradiation adjuvante par radiothérapie externe, la dose limite de tolérance de 
certains tissus sains ayant été atteinte. La radiothérapie per opératoire de contact 
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pourrait permettre de ré irradier de façon précise certaines zones à risques, sur de 
petits volumes, en épargnant les tissus sains. 

 

I.3.2.4 Critères d’évaluation de la radiothérapie de contact 

I.3.2.4.1 Petites tumeurs T1N0, radiothérapie de contact exclusive 

- Critère d’évaluation : la radiothérapie de contact exclusive est réalisée afin 
d’éviter la morbidité d’une chirurgie. Cependant, le traitement par 
radiothérapie de contact exclusive ne doit pas compromettre les chances de 
contrôle de la maladie. Les critères d’évaluation seront : 

• le taux de récidive après traitement par radiothérapie de contact 
exclusive ; 

• le taux de contrôle final de la maladie après traitement de rattrapage ; 

• le taux de conservation sphinctérienne final pour les lésions dont le 
traitement chirurgical aurait consisté en une amputation ; 

• les complications et le résultat fonctionnel ; 

- Traitement de référence : chirurgie  (excision locale ou chirurgie TME , 
selon la présentation de la lésion). 

 

I.3.2.4.2 Petites tumeurs T1N0, excision locale + radiothérapie de contact 
Tumeurs à haut risque de récidive 

- Critère d’évaluation : la radiothérapie de contact (+/- radiothérapie externe) est 
réalisée afin d’éviter une reprise chirurgicale. Le fait de proposer une 
radiothérapie complémentaire à la place d’une chirurgie radicale ne doit pas 
compromettre les chances de contrôle de la maladie. Les critères d’évaluation 
seront : 

• le taux de récidive après traitement par excision locale + radiothérapie 
de contact (+/- radiothérapie externe) ; 

• le taux de contrôle final de la maladie après traitement de rattrapage ; 

• le taux de conservation sphinctérienne final pour les lésions dont le 
traitement chirurgical aurait consisté en une amputation ; 

• les complications et le résultat fonctionnel. 

- Traitement de référence : chirurgie radicale avec exérèse du rectum (TME) 
 
Tumeurs à faible risque de récidive 

- Critère d’évaluation : la radiothérapie de contact peut permettre d’augmenter 
le contrôle local. Cependant, la radiothérapie de contact ne doit pas détériorer 
la fonction anale. Les critères d’évaluation seront : 

• le taux de récidive après traitement par excision + radiothérapie de 
contact ; 

• le taux de contrôle final de la maladie après traitement de rattrapage ; 

• le taux de conservation sphinctérienne final ; 

• les complications et le résultat fonctionnel ; 

- Traitement de référence : excision locale seule.  
 

I.3.2.4.3 Radiothérapie de contact dans le cadre d’une stratégie de conservation 
sphinctérienne (tumeurs T2-T3 du bas rectum) 
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- Critère d’évaluation : la radiothérapie de contact est réalisée pour augmenter 
les chances de conservation sphinctérienne. Dans les cancers du bas rectum, 
le fait de réaliser un traitement conservateur plutôt qu’une amputation 
abdomino périnéale pourrait augmenter le risque de récidive de la maladie. 
Cependant, en cas de récidive purement locale, un traitement de rattrapage 
pourrait être proposé, consistant le plus souvent en une chirurgie radicale 
avec amputation abdomino périnéale. La préservation sphinctérienne ne doit 
pas compromettre les chances de contrôle de la maladie à long terme. Il est 
donc indispensable d’estimer le taux de contrôle local après le traitement 
initial, et le taux de contrôle final de la maladie après un éventuel traitement 
de rattrapage. De même, le taux de conservation sphinctérienne immédiat 
n’est pas un critère pertinent. Seul le taux de conservation final, incluant les 
traitements de rattrapage doit être considéré. Les critères d’évaluation seront : 

• le taux de récidive après traitement par radiothérapie pré opératoire + 
chirurgie ; 

• le taux de contrôle final de la maladie après traitement de rattrapage ; 

• le taux de conservation sphinctérienne final ; 

• les complications et le résultat fonctionnel. 

- Traitement de référence : chirurgie TME  avec amputation (si indiquée). 
 

I.3.2.4.4 Radiothérapie de contact dans le cadre d’une radiothérapie exclusive des 
cancers localement avancés du rectum 

- Critère d’évaluation : ce type de traitement est en général proposé à des 
patients pour lesquels la chirurgie est impossible ou refusant catégoriquement 
la chirurgie. Les critères d’évaluation seront : 

• le taux d’échec après traitement par radiothérapie exclusive ; 

• la possibilité de proposer un traitement de rattrapage ; 

• le taux de contrôle final de la maladie et de conservation 
sphinctérienne après traitement de rattrapage ; 

• les complications et le résultat fonctionnel. 

- Traitement de référence : pour les patients opérables refusant la chirurgie, le 
traitement de référence est la chirurgie TME . Pour les patients inopérables, il 
n’est pas possible de comparer la radiothérapie exclusive à un traitement de 
référence. 

 

I.3.2.4.5 Traitement de rattrapage d’une récidive locale : radiothérapie de contact per 
opératoire. 

- Critère d’évaluation : la radiothérapie per opératoire est proposée pour 
améliorer les chances de contrôle local après la chirurgie. Les critères 
d’évaluation seront : 

• le taux de contrôle local ; 

• le taux de complications. 

- Traitement de référence : les chirurgies de rattrapage sont parfois des 
chirurgies lourdes, mutilantes, et la technique chirurgicale est discutée au cas 
par cas. Il est donc difficile de comparer les patients et les séries entre elles. 
Le traitement de référence peut cependant être la chirurgie de rattrapage 
seule , sans radiothérapie per opératoire. 
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II. EVALUATION 

II.1 Méthodes d’évaluation 
La méthode de travail de la HAS est fondée sur l’analyse critique de la littérature et 
l’avis de professionnels réunis dans un groupe de travail. Faisant suite à la 
recherche bibliographique et à l’analyse de la littérature, un document de travail 
exposant la problématique, la méthode et les résultats de l’analyse des études 
publiées a été rédigé. Ce document a été discuté en réunion par les membres du 
groupe de travail. Le groupe de travail a été constitué en faisant appel aux 
organismes professionnels et sociétés savantes de façon à réunir des 
professionnels de santé de diverses compétences, ayant un mode d’exercice public 
ou privé, et provenant de régions différentes. La liste des membres de ce groupe, 
leurs disciplines respectives et leur provenance géographique sont présentées en 
annexe VII.  

 

II.1.1 Recherche documentaire 

La stratégie de recherche documentaire est décrite dans le paragraphe IV.2 de 
l’introduction. 
 

II.1.2 Méthode d’analyse de la littérature 

II.1.2.1 Sélection initiale des articles 

À l’issue de la recherche bibliographique systématisée, 810 références  ont été 
identifiées. Une première sélection a été réalisée par la lecture et l’analyse des 
résumés d’articles . Ont été exclus les articles écrits dans une autre langue que le 
français, l’anglais et l’espagnol, les articles ne traitant pas de la radiothérapie de 
contact, et les articles n’abordant pas les champs d’évaluation de ce rapport. A 
l’issue de cette première sélection, 65 articles  ont été retenus. 
 

II.1.2.2 Données analysées 

Pour chacune des études, les données suivantes ont été analysées :  

- Caractéristiques générales d’étude : auteur, année, schéma d’étude, objectifs, 
effectifs, période d’inclusion, tests statistiques, critères d’évaluation 

- Caractéristiques de la population étudiée : sexe, âge, comorbidités, 
localisation tumorale, histologie, stade tumoral 

- Caractéristiques du traitement : technique de radiothérapie, dose, 
fractionnement, étalement), technique de chirurgie 

- Résultats : contrôle local, contrôle local après chirurgie de rattrapage, survie 
sans récidive, survie globale, taux de colostomie, survie sans colostomie 

- Sécurité : complications précoces, complications tardives, fonction anale. 
 

II.1.2.3 Résultats de la sélection des articles 

Une deuxième sélection  a été réalisée selon les critères d’inclusion suivants :  

- Technique de radiothérapie correspondant à la définition de la radiothérapie 
de contact 

- Radiothérapie de contact associée ou non à une autre technique de 
radiothérapie, et associée ou non à une chirurgie. 
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• Certaines séries ont fait l’objet de plusieurs publications, correspondant 
à des sous groupes différents, ou à des périodes d’études différentes. 
Seules les publications les plus représentatives ont été sélectionnées. 

• A l’issue de la sélection, 23 études, constituant 16 séries distinctes 
de patients  concernaient des patients traités par radiothérapie de 
contact (tableau 13). 

 

Tableau 13. Présentation des études sélectionnées pour les tumeurs du rectum 
 

    

Étude Effectif de patients 
traités par RTC 

Risque de biais de 
sélection 

Niveau de preuve  
(1 à 4) 

    
    

Essais comparatifs randomisés  

Gerard et al., 2004 (104) 45 Élevé 3 

    

Séries de cas rétrospectives  

Fabri et al., 1992 (105) 50 Élevé 4 

    

Frost et al., 1993 (106) 47 Élevé 4 
    
Hull et al., 1994 (107) 
Lavery et al., 1987 (108) 126 Élevé 4 

    
Reed et al., 1995 (109) 36 Élevé 4 
    
Gérard et al., 1996 (110) 
Papillon, 1982 (111) 101 Élevé 4 

    
Tasbas et Sischy, 1996 (112) 35 Élevé 4 
    
Mendenhall et al., 1997 (113) 
Bennett et al., 1993 (114) 

20 Élevé 4 

    
Gérard et al., 2000 (115) 43 Élevé 4 
    

Aumock et al., 2001 (116) 
Myerson et Fleshman, 1994 (117) 199 Élevé 4 

    
Rauch et al., 2001 (118) 
Bey et al., 1992 (119) 97 Élevé 4 

    
Gerard et al., 2002 (120) 63 Élevé 4 
    
Lavertu et al., 2003 (121) 
Schild et al., 1996 (122) 35 Élevé 4 

    

Algur et al., 2005 (123) 24 Élevé 4 
    
Coatmeur et al., 2004 (124) 
Roth et al., 1989 (125) 
Maingon et al., 1998 (126) 

124 Élevé 4 

    

Gérard et al., 2008 (127) 44 Élevé 4 
    

RTC : radiothérapie de contact 
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II.1.2.4 Évaluation méthodologique des articles originaux sélectionnés 

Seize séries différentes  répondaient aux critères d’inclusion (tableau 13). Ces 
études ont été évaluées selon leur niveau de preuve scientifique et leur qualité 
méthodologique à l’aide des grilles de lecture du « Guide d’analyse de la littérature 
et gradation des recommandations » (61) : 

- une étude comparative randomisée ; 

- 15 séries de cas. 
 
Un certain nombre de limites méthodologiques  ont été identifiées :  

- Essai randomisé (104) 

• Essai monocentrique 

• Technique chirurgicale non choisie à l’aveugle (le chirurgien connaissait 
la délivrance ou non de la radiothérapie de contact) 

- Séries de cas :  

• Études combinant les résultats d’une radiothérapie exclusive, et d’une 
radiothérapie associée à une excision locale sans analyse séparée des 
résultats (105,107,121,124). 

• Classification des patients : utilisation d’un système de classification 
particulier (118,124) 

• Absence d’échographie endorectale systématique pour évaluer le stade 
de la tumeur (105-107,109,110,112,113,115-118,121,124). 

 
A l’issue de l’analyse méthodologique et compte tenu des risques de biais 
constatés, les études répondant aux critères d’inclusion étaient d’un niveau de 
preuve scientifique selon la cotation du « Guide d’analyse de la littérature et 
gradation des recommandations » (61) de 3 sur 4 pour une étude et 4 sur 4 pour 15 
études. 

 

II.2 Efficacité de la radiothérapie de contact dans  les cancers du rectum 

II.2.1 Radiothérapie de contact dans le cadre d’un traitement initial uniquement local des 
T1-T2 (Radiothérapie de contact +/- excision locale +/- curiethérapie) 

II.2.1.1 Présentation des études sélectionnées 

Dans ce paragraphe sont inclues les études rapportant le résultat de la 
radiothérapie de contact dans le cadre d’un traitement de première intention 
purement local, c'est à dire uniquement de la tumeur (et non des aires 
ganglionnaires) 

- Radiothérapie de contact seule 

- Excision locale + radiothérapie de contact. Dans cette stratégie thérapeutique, 
une radiothérapie externe a parfois été ajoutée après excision locale lorsque 
l’analyse de la pièce opératoire montrait une tumeur avec un risque 
d’envahissement ganglionnaire important. 

 
Douze études ont été sélectionnées, certaines ayant fait l’objet de plusieurs 
publications.  

- Aucun essai prospectif n’a comparé la radiothérapie de contact exclusive à un 
autre traitement. Deux études rétrospectives ont comparé la radiothérapie de 
contact à l’excision locale.  
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- Dix séries de cas de radiothérapie de contact ont été publiées. Les traitements 
locaux associés à la radiothérapie de contact pouvaient être : 

• excision locale (précédant ou suivant la radiothérapie de contact) ; 

• surimpression en curiethérapie après la radiothérapie de contact. Dans 
3 études, une radiothérapie externe adjuvante a été délivrée pour un 
petit sous groupe de patients présentant un risque d’envahissement 
ganglionnaire important (115,121,127). 

 
La majorité des études ont inclus des tumeurs T1-T2, ou des tumeurs de moins de 3 
cm du bas et du moyen rectum. Deux séries ont utilisé le système de classification 
de Dijon (128) : la série de Dijon (124-126) et la série de Nancy (118). 

- T1a = < 3 cm, superficielle et exophytique ; 

- T1b = < 3 cm, mobilité limitée ; 

- T2a = 3 à 5 cm, superficielle et exophytique ; 

- T2b = 3 à 5 cm, mobilité limitée ; 

- T3 = infiltration profonde. 
 
Cette classification est purement clinique. Elle n’a pas de correspondance avec la 
classification TNM, qui est basée sur l’extension en profondeur des lésions.  

 
 

II.2.1.2 Protocoles de radiothérapie de contact 

Les protocoles utilisés sont présentés dans le tableau 14. La dose par fraction est 
comprise entre 20 et 40 Gy, pour une dose totale autour de 90 -100 Gy. 
 

Tableau 14.  Protocoles de radiothérapie de contact et dose de curiethérapie.  

J : jour ; RT : radiothérapie 
 

      

Étude 
Dose par 
fraction RT 
contact 

Nombre de 
fractions 

Fréquence des 
fractions 

Dose totale 
RT contact 

Dose 
curiethérapie 

      
      

Fabri et al., 1992 
(105) 

50 Gy 3 1 / 8 j 150 Gy _ 

      
Frost et al., 1993 
(106) 

30 Gy 3 à 4 1 / 15 j 100-120 Gy _ 

      
Hull et al., 1994 
(107) 20 à 40 Gy 3 à 4 1 / 21 j 60-180 Gy _ 

      
Reed et al., 1995 
(109) 30 Gy 3 à 4  1 / 21 j 90-120 Gy _ 

      
Gérard et al., 1996 
(110) 20-30 Gy 4 à 5 1 / 21 j 

92 Gy  
[60-125] 25 Gy 

      

Tasbas et Sischy, 1996 
(112) 

30 Gy 4 1 / 21 j 100 -120 Gy _ 
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Tableau 14 (suite).  Protocoles de radiothérapie de contact et dose de curiethérapie.  
 
      

Étude 
Dose par 
fraction RT 
contact 

Nombre de 
fractions 

Fréquence des 
fractions 

Dose totale 
RT contact 

Dose 
curiethérapie 

      
      
Mendenhall et al., 1997 
(113) 

30 Gy 4 1 / 15 j 110-120 Gy _ 

      
Gérard et al., 2000 
(115) 

15 Gy 3 1 / 15 j 45 à 50 Gy 20 Gy 

      
Lavertu et al., 2003 
(121) 20 à 40 Gy 1 à 5 1 / 10 j 90 Gy 

 [20-150] 25 Gy 

      
Rauch et al., 2001 
(118) 20 Gy 3 à 5  1 / 7 à 15 j 110 Gy 20 Gy 

      

Coatmeur et al., 2004 
(124) 

25-30 Gy 3 à 4 1 / 21 j 95 Gy 
 [70-135] 

10 Gy 

      

Gérard et al., 2008 
(127) 15 Gy 3 1 / 15 j 45 à 50 Gy _ 

      

J : jour ; RT : radiothérapie 
 

II.2.1.3 Efficacité de la radiothérapie de contact exclusive  

II.2.1.3.1 Présentation des études  
Aucune étude prospective n’a comparé la radiothérapie de contact exclusive à une 
autre modalité de traitement. 

Deux études rétrospectives ont comparé la radiothérapie de contact exclusive à 
l’excision locale. 

Onze séries de cas non comparatives ont évalué la radiothérapie de contact 
exclusive. 

 

II.2.1.3.2 Comparaisons rétrospectives entre la radiothérapie de contact exclusive et 
l’excision locale (tableau 15) 

Deux études rétrospectives ont comparé la radiothérapie de contact seule à 
l’excision locale (106,113). 

 

- L’étude de Frost et al. a comparé rétrospectivement la radiothérapie de contact 
et la chirurgie par excision transanale. Les patients n’ont pas bénéficié d’une 
échographie endorectale.  

• Le groupe radiothérapie de contact comportait 38 patients, avec une taille 
tumorale médiane de 2,5 cm (de 0,5 à 3 cm), 26 % de grade I, 63 % de 
grade II et 14 % de grade inconnu. Sept tumeurs (18 %) étaient ulcérées.  

• Le groupe excision locale comportait 27 patients. La taille médiane des 
tumeurs était de 3 cm (de 1 à 5 cm), 67 % des tumeurs étaient de grade I, 
et 33 % de grade 2. Deux tumeurs (7 %) étaient ulcérées.  

Les caractéristiques tumorales ne sont donc pas tout à fait comparables entre les 
deux groupes, et cette étude n’est pas exploitable pour comparer la radiothérapie 
de contact à l’excision locale (106). 
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- L’étude de Mendenhall et al. a comparé la radiothérapie de contact à l’excision 
locale suivie d’une radiothérapie externe. Soixante six patients, ont été inclus. 
Aucun patient n’a eu d’échographie endorectale.  

• Le groupe radiothérapie de contact comportait 20 patients présentant des 
tumeurs bien différenciées, ≤ 3 cm.  

• Le groupe excision + radiothérapie externe comportait 45 lésions non 
candidates à une radiothérapie de contact (> 3 cm et/ou ulcérées et/ou peu 
différenciées).  

Les caractéristiques tumorales ne sont donc pas tout à fait comparables entre les 
deux groupes, et cette étude n’est pas exploitable pour comparer la radiothérapie 
de contact à l’excision locale (113). 

 

Tableau 15.  Séries de cas comparant la radiothérapie de contact à l’excision locale.. 
 

        

Étude Traitement Pts Taille 
tumorale 

Suivi 
médian 

Taux de 
récidive 
local 

Survie 

Préserva- 
tion 
sphincté-
rienne 

        
        

RT contact  38 2,5 cm 
(médiane) 

38 mois 21 % 

Survie spécifique 
= 97 % 
Survie globale 
= 84 % 

100 % 

Frost et al., 1993 
(106) 

Excision 
locale  27 

3 cm 
(médiane) 68 mois 7,4 % 

Survie spécifique 
= 96 % 
Survie globale 
= 85 % 

89 % 

        

RT contact  20 ≤ 3 cm, bien 
différenciées 

> 24 
mois 

15 % 

CL à 5 ans = 
85 % 
SSM à 5 ans = 
80 % 

Survie sans 
colostomie à 
5 ans = 80 % Mendenhall et al., 

1997 
(113) 
 Excision+RT 

externe 
45 

> 3 cm, et/ou 
ulcérées, et/ou 
peu différenciées  

> 24 
mois 

11 % 

CL à 5 ans = 
86 % 
SSM à 5 ans = 
88 % 

Survie sans 
colostomie à 
5 ans = 84 % 

        
RT : radiothérapie ; CL : contrôle local ; SSM : survie sans maladie ; NP : non précisé 

 
 

II.2.1.3.3 Séries de cas de radiothérapie de contact exclusive   
Onze études ont inclus des patients traités par radiothérapie de contact seule (105-
107,109,110,112,113,116,118,121,124).  

 
Seules 4 études rapportent de façon séparée les résultats de la radiothérapie de 
contact exclusive, et sont les seules possiblement exploitables pour cette partie 
(106,109,112,113). Les résultats de ces études sont reportés dans le tableau 16. 

 
Deux études n’ont inclus que des patients traités par radiothérapie de contact 
exclusive (109,112).  

 
Deux études ont comparé la radiothérapie à l’excision locale. Le groupe de patients 
traités par radiothérapie de contact peut être repris dans l’analyse de l’efficacité de 
la radiothérapie de contact seule (106,113).  
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- L’étude de Frost et al. a comporté 38 patients traités par radiothérapie de 
contact, avec une taille tumorale médiane de 2,5 cm (de 0,5 à 3 cm), 26 % de 
grade I, 63 % de grade II et 14 % de grade inconnu. Sept tumeurs (18 %) 
étaient ulcérées. Parmi les 38 patients traités par radiothérapie de contact, 8 
ont présenté une récidive locale, dont 5 des 7 patients qui présentaient une 
tumeur ulcérée. Le taux de rechute était de 21 % pour le groupe radiothérapie 
de contact (106). 

- La série la plus large de radiothérapie de contact exclusive est celle de Tasbas 
et Sischy, publiée sous forme d’abstract, et a inclus 227 tumeurs mobiles de 
moins de 5 cm. Les auteurs ont précisé que la sélection des patients traités par 
radiothérapie de contact a été très rigoureuse. Dix neuf patients (5 %) ont 
présenté une récidive locale, et 16 une récidive à distance (7 %). Le taux de 
contrôle après traitement de rattrapage était de 84 %. Les caractéristiques des 
tumeurs ayant récidivé ne sont pas précisées (112).  

- La série de Reed et al., a comporté 32 tumeurs traitées par radiothérapie de 
contact seule à but curatif. La taille médiane des lésions était de 2,1 cm (de 0,5 
cm à 4 cm), 22 patients (70 %) présentaient une tumeur polypoïde (c'est à dire 
pédiculée), 5 patients (15 %) une tumeur sessile (tumeur végétante non 
pédiculée), et 5 patients (15 %) une tumeur ulcérée. Parmi les 22 tumeurs 
polypoïdes, 2 patients ont présenté une récidive locale, 3 une récidive à 
distance et 1 a présenté à la fois une récidive locale et à distance. Parmi les 5 
tumeurs sessiles, un patient a présenté une récidive locale et un autre patient 
une récidive locale et à distance. Quatre des 5 patients présentant une tumeur 
ulcérée ont récidivé localement. Le taux de récidive était 4 fois plus élevé pour 
les tumeurs ulcérées que pour les tumeurs sessiles ou polypoïdes (p=0,009), et 
le délai de récidive était plus court (109).  

- L’étude de Mendenhall et al. a comporté 20 patients présentant des tumeurs 
bien différenciées, ≤ 3 cm traitées par radiothérapie de contact exclusive. Trois 
patients (15 %) ont récidivé sur le site tumoral. Aucune récidive ganglionnaire 
n’a été décrite (113). Après traitement de rattrapage, le taux de contrôle local et 
de conservation sphinctérienne était de 85 % et 80 % (113). 

 

II.2.1.3.4 Facteurs pronostiques après un traitement par radiothérapie de contact 
exclusive  

Les facteurs pronostiques identifiés dans les études n’ayant inclus que des patients 
traités par radiothérapie de contact exclusive sont : 

- le caractère ulcéré de la lésion : deux études ne comportant que des patients 
traités par radiothérapie de contact exclusive ont montré que le caractère 
ulcéré de la lésion était un facteur de risque important de récidive : 5 des 7 
tumeurs ulcérées ont récidivé dans l’étude de Frost et al. et 4 des 5 tumeurs 
ulcérées ont récidivé dans l’étude de Reed et al. (106,109). Trois autres 
études ayant inclus des patients traités par radiothérapie de contact exclusive 
ou par d’autres modalités de traitement ont montré que les lésions ulcérantes 
ont un risque plus élevé de récidive (108,113,118) ; 

- la taille de la lésion : dans la série de Frost et al., le taux de récidive locale 
était corrélé à la taille de la tumeur : 1 récidive sur 7 (14 %) pour les tumeurs ≤ 
1,5 cm, 4 récidives sur 21 (19 %) pour les tumeurs de 1,6 à 2,5 cm et 
3 récidives sur 10 (33 %) pour les tumeurs de 2,6 à 3 cm (106). 

II.2.1.3.5 Taux de conservation sphinctérienne après un traitement par radiothérapie de 
contact exclusive  
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Deux études rapportent le taux de conservation sphinctérienne. Ce taux est élevé 
(taux de conservation de 100 % pour une étude et survie sans colostomie pour une 
autre étude) (106,113). 
 

II.2.1.3.6 Conclusion pour la radiothérapie de contact exclusive 
La radiothérapie de contact exclusive s’adresse à des tumeurs extrêmement 
sélectionnées (petites tailles, non ulcérées). L’étude de Tasbas et Sischy ayant 
inclus des tumeurs très rigoureusement sélectionnées, a rapporté 5 % de récidive 
(112).  

 

Tableau 16. Études évaluant la radiothérapie de contact exclusive.  
 

          

Étude Pts Taille tumorale 
% 

tumeurs 
ulcérées 

Suivi 
médian 

Taux de 
récidive 

local 

Récidive 
locale 

tumeurs 
ulcérées 

Récidive 
locale 

tumeurs non 
ulcérées 

Survie Préservation 
sphinctérienne  

          
          
Frost et al., 
1993 (106) 

38 2,5 cm (médiane) 18 % 38 
mois 

21 % 5 
récidives 

sur 7 
tumeurs 
ulcérées 

3 récidives 
sur 31 

tumeurs 

SS = 
97 % 
SG = 
84 % 

100 % 

          
Tasbas et 
Sischy, 1996 
(112) 

227 < 5 cm, mobile NP 30 
mois 

5 % NP NP NP NP 

          
Reed et al., 
1995 (109) 

32 2,1 cm 
Sessile = 15 % 

Polypoïde = 69 % 
Ulcérée = 16 % 

15 % 43 
mois 

25 % 4 
récidives 

sur 5 
tumeurs 
ulcérées 

4 récidives 
sur 27 

tumeurs 

NP NP 

          

Mendenhall 
et al., 1997 
(113) 

20 ≤ 3 cm, bien 
différenciées 

15 % > 24 
mois 

15 % 
 

NP NP SSR à 
5 ans = 
80 % 

 

Survie sans 
colostomie à 
5 ans = 80 % 

          

Pts : patients ; NP : non précisé ; SS : survie spécifique ; SG : survie globale ; SSR : survie sans récidive 
 

II.2.1.4 Efficacité de la radiothérapie de contact exclusive associée à la curiethérapie 

II.2.1.4.1 Présentation des études sélectionnées 
Aucune étude prospective n’a évalué le bénéfice de la curiethérapie associée à la 
radiothérapie de contact. 

Aucune étude rétrospective comparative n’a évalué le bénéfice de la curiethérapie 
associée à la radiothérapie de contact. 

Quatre séries de cas rétrospectives ont rapporté l’utilisation de la radiothérapie de 
contact associée à la curiethérapie.  

 

II.2.1.4.2 Séries de cas évaluant la radiothérapie de contact associée à la curiethérapie 
Quatre séries de cas rétrospectives ont rapporté l’utilisation de la radiothérapie de 
contact associée à la curiethérapie (110,118,121,124) (tableau 17). 
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- L’étude de Gérard et al. a inclus 101 patients (65 T1N0 et 36 T2N0) dont 36 
ont bénéficié d’une échographie endorectale. Soixante treize patients (73 %) 
ont reçu une radiothérapie de contact exclusive, et 28 (28 %) une 
radiothérapie de contact suivie d’une curiethérapie. La curiethérapie était 
indiquée le plus souvent en cas de tumeur infiltrant profondément la paroi 
rectale. Trois mois après la fin du traitement, 5 patients (5 %) présentaient un 
résidu tumoral minime. Huit patient (8 %) ont présenté une récidive locale, 
dans un délai médian de 19 mois, 7 patients (7 %) une récidive ganglionnaire 
(un T1 et 6 T2), et 6 patients (6 %) une récidive métastatique (dont 4 sans 
signe de récidive locale ou ganglionnaire). Après traitement de rattrapage, 
pour 99 patients (99 %), la maladie était contrôlée localement (110).  

- La série de Rauch et al. a comporté 97 patients présentant des tumeurs T1a à 
T2b (classification de Dijon) traitées par radiothérapie de contact. Soixante 
huit patients (70 %) ont reçu une curiethérapie après la radiothérapie de 
contact. Quatre vingt deux patients (84 %) étaient en réponse complète après 
le traitement, les autres ne présentaient qu’une réponse partielle. Sur 
l’ensemble des patients, 28 (29 %) patients ont récidivé : récidive locale : 27 
(28 %), récidive ganglionnaire : 1 (1 %), récidive métastatique : 1 (1 %), dans 
un délai de 15 mois. Le taux de récidive était respectivement de 15 %, 38 %, 
71 % et 67 % pour les tumeurs T1A, T2A, T1B et T2B (p<0,001). Dix sept 
patients sont décédés de leur maladie (10 d’une progression locale et 7 d’une 
progression loco régionale associée à une progression métastatique) (118). 

- L’étude de Coatmeur et al. a comporté 124 tumeurs de stade T1a à T3 
(classification de Dijon), dont 103 adénocarcinomes et 21 « adénomes 
villeux », dont la définition anatomopathologique n’est pas précisée. Cent 
quatorze patients (92 %) ont reçu une radiothérapie de contact, sans 
curiethérapie, et 10 (8 %) une curiethérapie après la radiothérapie de contact. 
Vingt et une tumeurs (17 %) ont été traitées par excision locale, avec des 
marges envahies, mais la modalité de radiothérapie (radiothérapie de contact 
avec ou sans curiethérapie) n’est pas détaillée pour ce sous groupe. Parmi les 
103 adénocarcinomes, le taux de réponse complète était de 70 % (83 % pour 
les T1 et 38 % pour les T2, p=0,004). La différenciation histologique n’était 
pas un facteur pronostic de réponse au traitement. Trente neuf patients (28 %) 
ont présenté une récidive locale (124). 

 

II.2.1.4.3 Taux de conservation sphinctérienne final après radiothérapie de contact suivie 
d’une curiethérapie 

Trois études ont rapporté des taux de conservation sphinctérienne. Ces taux sont > 
80 % (110,121,124). 

 

II.2.1.4.4 Facteurs pronostics de récidive après une radiothérapie de contact suivie d’une 
curiethérapie. 

Les études évaluant la radiothérapie de contact associée à la curiethérapie ont 
également inclus des tumeurs traitées par radiothérapie de contact exclusive.  
Sur l’ensemble des études publiées, les principaux facteurs pronostics étaient : 

- le caractère ulcéré de la lésion est un facteur de risque de récidive locale dans 
les études de Rauch et al., Lavery et al. et de Gérard et al. (108,110,118) ; 

- le stade (classification TNM) : dans l’étude de Gérard et al., le  stade T1 était 
un facteur de bon pronostic de survie sans récidive locale, comparée au stade 
T2. La qualité de la stratification pré thérapeutique était également un facteur 
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pronostique important : aucun des patients présentant une tumeur uT1-N0 à 
l’échographie endorectale n’a récidivé (110) ; 

- la taille tumorale : dans l’étude de Rauch et al., la petite taille tumorale était un 
facteur pronostic indépendant de survie globale (la limite de taille associée à 
une meilleure survie n’était pas précisée dans l’étude) (118). Dans l’étude de 
Coatmeur et al., le taux de contrôle local après traitement de rattrapage était 
meilleur pour les patients présentant une tumeur de taille ≤ 3 cm (124). Dans 
l’étude de Gérard et al., les tumeurs de diamètre ≤ 2 cm avaient une meilleure 
survie sans récidive (110) ; 

- la différenciation tumorale : dans l’étude de Rauch et al., la survie sans 
récidive des patients était meilleure pour les tumeurs bien ou moyennement 
différenciées, comparée aux tumeurs peu différenciées (118) ; 

- la mobilité de la lésion : dans l’étude de Rauch et al. et de Coatmeur et al. la 
survie globale des patients était meilleure quand les tumeurs étaient mobiles 
(T1A et T2A de la classification de Dijon), comparée à ceux présentant une 
tumeur fixée (118,124) ; 

- la réponse complète de la tumeur à la fin du traitement était un facteur 
pronostic indépendant de survie sans récidive dans l’étude de Rauch et al. 
(118). Dans l’étude de 1996 de Gérard et al., évaluant la radiothérapie de 
contact (+/- curiethérapie +/- radiothérapie externe), la réponse après deux 
séances de radiothérapie de contact permettait d’évaluer les chances de 
contrôle local à long terme avec la radiothérapie de contact seule. Si la tumeur 
est en réponse complète ou a réduit de plus de 80 %, les chances de 
stérilisation avec la radiothérapie de contact sont élevées. Au contraire, 
l’absence de réponse à 21 jours prédisposait à une non stérilisation et un 
complément d’irradiation par curiethérapie ou par radiothérapie externe était 
donc préconisé (110) ; 

- la topographie de la lésion : dans l’étude de Roth et al. les lésions antérieures 
avaient un meilleur taux de contrôle local que les lésions postérieures. De 
même, les lésions du moyen rectum avaient un meilleur taux de contrôle local 
que les lésions postérieures. Les auteurs n’émettaient pas d’hypothèse pour 
expliquer ces résultats (125). La topographie de la lésion est un facteur qui n’a 
pas été repris dans l’actualisation de cette étude par Coatmeur et al. (124). 

 

II.2.1.4.5 Radiothérapie de contact suivie d’une curiethérapie : conclusion 
Les résultats de l’ensemble de ces études sont difficilement interprétables. Les 
tumeurs incluses étaient de stades plus avancés que celles incluses dans les 
études de radiothérapie de contact exclusive. La curiethérapie permet 
techniquement de délivrer la dose d’irradiation sur l’ensemble de l’épaisseur de la 
paroi rectale. La question est donc de savoir si l’association de la radiothérapie de 
contact et de la curiethérapie permet de traiter des tumeurs profondes. Les études 
évaluant cette attitude thérapeutique sont très hétérogènes et ne permettent pas de 
répondre à cette question. Cependant, les tumeurs non mobiles, peu différenciées, 
ulcérées ou de taille importante ont un moins bon pronostic que les autres et ne 
doivent pas être traitée par radiothérapie de contact associée à ou non une 
curiethérapie, et le traitement standard doit être proposé au patient. De même, en 
cas de non réponse de la tumeur après 2 séances de radiothérapie de contact, 
l’indication du traitement par radiothérapie de contact exclusive ou associée à la 
curiethérapie doit être reconsidérée. 
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Tableau 17. Études évaluant la radiothérapie de contact exclusive.  

         

Étude Pts Stade EER Traitement Suivi 
médian 

Taux de récidive après 
RTC 

Contrôle local après 
traitement de 

rattrapage 

Préservation 
sphinctérienne 

         
         
Gérard et al., 1996 
(110) 
Papillon, 1990 (129) 

101 T1= 64 % 
T2 = 36 % 

36 % RTC = 72 % 
RTC + Curie = 28 % 

61 mois 
[6-81] 

Récidive =14 % 
Locale = 8 % 
Ganglions = 7 % 
Locale + ganglions = 1 % 

CL à 4 ans = 83,5 % 93 % (non 
actuariel) 

         
Rauch et al., 2001 
(118) 

97 T1A = 65 %* 
T1B = 7 %* 
T2A = 16 %* 
T2B = 12 %* 

NP RTC = 30 % 
RTC + Curie = 70 % 

82 mois 
[6-208] 

Récidive = 28 % 
Locale = 24 % 
Ganglions = 3 % 
Métastase = 1 % 

SSM 5 ans = 71 % 86 % (non 
actuariel) 

         
Lavertu et al., 2003 (121) 
Schild et al., 1996 (122) 

35 Tis =11 % 
T1 = 17 % 
T2 = 60 % 
T 3 = 8 % 

NP RTC = 66 % 
RTC + Curie = 3 % 
Exc. + RTC =17 % 
Exc. + RTC + RT 
externe = 14 % 

102 mois 
[7-163] 

Récidive locale = 28 %  CL à 5 ans=76 % NP 

         
Coatmeur et al., 2004 
(124) 
Roth et al., 1989 
(125) 
Maingon et al., 1998 
(126) 

124 T1A = 51 %* 
T1B = 14 %* 
T2A = 16 %* 
T2B = 16 %* 
T3 = 3 %* 

15 % RTC = 92 % 
RTC + Curie = 8 % 
(Exc. + RTC = 17 %) 

> 48 mois Récidive locale = 28 % SSM 
T1a = 82 % 
T1b = 78 % 
T2a = 40 % 
T2b = 24 % 
T3 = 65 % 

84 % (non 
actuariel) 

         

Pts : patients ; NP : non précisé ; RTC : radiothérapie de contact ; CL : contrôle local ; SS : survie spécifique ; SSM : survie sans maladie ; SG : survie 
globale ; SSR : survie sans récidive ; curie : curiethérapie ; exc. : excision ; EER : écographie endorectale * classification de Dijon 
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II.2.1.5 Efficacité de la radiothérapie de contact associée à une excision locale.  

II.2.1.5.1 Présentation des études sélectionnées 
Aucune étude prospective n’a comparé l’excision locale à l’excision locale suivie de 
radiothérapie de contact. 
Aucune étude rétrospective n’a comparé l’excision locale à l’excision locale suivie 
de radiothérapie de contact. 
Sept séries de cas rétrospectives ont inclus des patients traités par excision locale 
et radiothérapie de contact, éventuellement associée à une curiethérapie. 
 

II.2.1.5.2 Séries de cas rapportant l’efficacité de la radiothérapie de contact associée à 
une excision locale 

- Sept séries de cas rétrospectives ont inclus des patients traités par excision 
locale et radiothérapie de contact (105,107,115,116,121,124,127). Dans 
l’ensemble des études, une dose élevée a été délivrée (de 70 à 120 Gy en 
fractions de 20 à 40 Gy), exceptée dans les études de Gérard et al. où la dose 
de radiothérapie de contact était plus faible : 45 à 50 Gy en 3 fractions de 15 Gy 
(115,127) (tableau 18). 

• Cinq des sept séries de cas n’ont pas analysé de façon séparée les 
résultats de la radiothérapie de contact associée à l’excision locale 
(105,107,116,121,124), et ne sont donc pas exploitables. 

• Deux études ont rapporté des résultats séparés pour l’excision locale 
suivie d’une radiothérapie de contact (115,127), et sont donc les seules 
exploitables. 

 
L’étude de Gerard et al. de 2000 a rapporté les résultats de 43 excisions locales 
suivies d’une radiothérapie adjuvante. Les modalités de traitement après l’excision 
locale étaient très hétérogènes :  

- radiothérapie de contact seule : 27 patients ; 

- radiothérapie de contact + curiethérapie : 3 patients ; 

- radiothérapie externe + radiothérapie de contact : 1 patient ; 

- curiethérapie seule : 5 patients, radiothérapie externe : 3 patients, 
radiothérapie externe + curiethérapie : 4 patients.  

 
La curiethérapie était associée à la radiothérapie de contact en cas de tumeur 
pénétrant profondément la paroi, de marges envahies ou de tumeur envahissant le 
canal anal, donc peu accessible à la radiothérapie de contact seule. La 
radiothérapie externe (45 Gy en 25 fractions) était proposée en plus de la 
radiothérapie de contact, lorsque le risque d’envahissement ganglionnaire était > 
10 %. Les patients ne présentant pas ces caractéristiques étaient traités par 
radiothérapie de contact seule. Quatre rechutes ont été observées (le stade initial 
de ces patients n’est pas précisé dans l’étude). Trois patients présentant une 
rechute avaient été traités par radiothérapie de contact seule (ils ont présenté 
respectivement 1 rechute locale, 1 rechute ganglionnaire et 1 rechute métastatique), 
et un patient avait été traité par curiethérapie seule (rechute métastatique). Aucun 
des patients traités par radiothérapie externe n’a rechuté. Les quatre patients qui 
ont présenté une rechute sont décédés de leur maladie (115).  

 

- La deuxième série de radiothérapie de contact après excision locale comporte 
7 patients (T1N0 en échographie endorectale). Elle est extraite d’une étude 
rétrospective monocentrique plus large rapportant les différentes indications 
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de radiothérapie de contact. Deux patients présentaient des marges envahies 
après excision locale. Un de ces deux patients avait un risque 
d’envahissement ganglionnaire estimé > 10 % et a reçu une radiothérapie 
externe. Aucun patient n’a présenté de récidive, mais le faible effectif ne 
permet pas de conclure (127). 

 

II.2.1.6 Facteurs pronostiques après une excision locale suivie d’une radiothérapie de 
contact 

L’hétérogénéité de la prise en charge thérapeutique dans la plupart des études 
publiées ne permet pas de mettre en évidence des facteurs pronostiques. Par 
ailleurs, dans la seule étude rapportant de façon séparée les résultats de l’excision 
locale suivie d’une radiothérapie de contact, aucun patient n’a présenté de récidive 
locale, et la détermination de facteurs pronostiques est donc impossible.  
 

II.2.1.7 Taux de conservation sphinctérienne après excision locale suivie d’une 
radiothérapie de contact  

Deux études ont rapporté des taux de survie sans colostomie à 5 ans. Ces taux sont 
de 82 % et 75 % (107,115). Une étude de 7 patients a rapporté une conservation 
sphinctérienne pour tous les patients à la fin du suivi (127), et deux études ont 
rapporté des taux de conservation non actuariels de 92 % et 84 % (105,124). 
 

II.2.1.8 Excision locale suivie d’une radiothérapie de contact : conclusion 

Les études évaluant la radiothérapie de contact après excision locale sont 
hétérogènes. La radiothérapie de contact a souvent été associée à une autre 
technique de radiothérapie (radiothérapie externe et/ou curiethérapie). Il n’est donc 
pas possible de conclure sur le bénéfice de la radiothérapie de contact après 
excision locale, comparée à une excision locale seule.  
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Tableau 18. Études évaluant l’excision locale associée à une radiothérapie de contact.  

         

Étude Pts Stade EER Traitement Suivi 
médian 

Taux de récidive 
après RTC 

Contrôle après 
traitement de 
rattrapage 

Préservation 
sphinctérien-ne 

         
         

Gérard et al., 2000  
(115) 

43 T1 = 79 % 
T2 = 21 % 

49 % Exc. + Curie = 12 % 
Exc. + RTC = 63 % 
Exc. + RTC + Curie = 7 % 
Exc. + RT externe =7 % 
Exc. + RT externe + RTC = 2 % 
Exc. + RT externe + curie = 9 % 

72 mois [32-
58] 

Récidive = 9 % 
Locale = 2 % 
Ganglion = 5 % 
Méta = 2 % 

Survie spécifique 
à 5 ans = 88 % 

Survie sans colostomie 
à 5 ans = 75 % 

         
Gérard et al., 2008  
(127) 

7 T1N0 100 
% 

Exc. + RT contact = 86 % 
Exc. + RT contact + RT externe = 14 % 

33 mois [11-
40] 

Récidive = 0 % SSM = 100 % Survie sans colostomie 
= 100 % 

         
Pts : patients ; Exc. : excision ; RTC : radiothérapie de contact ; SSM : survie sans maladie ; CL : contrôle local ; curie : curiethérapie ; EER : écographie 
endorectale 
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Tableau 18 bis . Études non exploitables évaluant l’excision locale associée à une radiothérapie de contact.  

         

Étude Pts Stade EER Traitement Suivi médian  Taux de récidive 
après RTC 

Contrôle après 
traitement de 
rattrapage 

Préservation 
sphinctérien-ne 

         
         

Fabri et al., 1992 
(105) 

50 < 3 cm NP RTC = 60 % 
Exc. + RTC = 40 % 

NP Récidive locale = 
18 % 

NP 92 % (non actuariel) 

         
Hull et al., 1994 (107) 
Lavery et al., 1987 
(108) 

126 < 5 cm non 
fixée 

NP RTC = 52 % 
Exc. + RTC = 48 % 

51 mois 
[1-136] 

Récidive = 29 % 
Locale = 21 % 
Métastase = 8 % 

SSM 5 ans = 
93 % 

Survie sans colostomie 
à 5 ans = 82 % 

         
Lavertu et al., 2003 
(121)  
Schild et al., 1996 
(122) 

35 Tis =11% 
T1 = 17% 
T2 = 60% 
T 3 = 8% 

NP RTC = 66 % 
RTC + curie = 3 % 
Exc. + RTC = 17 % 
Exc. + RTC + RT externe = 
14 % 

102 mois 
 [7-163] 

Récidive locale = 
28 % 

CL à 5 ans=76 %  
 

NP 

         
Coatmeur et al., 2004 
(124) 
Roth et al., 1989 
(125) 
Maingon et al., 1998 
(126) 

124 T1A = 51 %* 
T1B = 14 %* 
T2A = 16 %* 
T2B = 16 %* 
T3 = 3 %* 

15 % RTC = 92 % 
RTC + Curie = 8 % 
(Exc. + RTC = 17 %)  

> 48 mois Récidive locale = 
28 % 

SSM 
T1A = 82 % 
T1B = 78 % 
T2A = 40 % 
T2B = 24 % 
T3 = 65 % 

84 % (non actuariel) 

         

Pts : patients ; Exc. : excision ; RTC : radiothérapie de contact ; SSM : survie sans maladie ; CL : contrôle local ; curie : curiethérapie ; EER : écographie 
endorectale 
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II.2.2 Stratégie de conservation sphinctérienne dans les tumeurs T2-T3 : radiothérapie 
de contact + radiothérapie externe +/- chirurgie 

II.2.2.1 Présentation des études sélectionnées 

- Un essai prospectif randomisé a évalué le bénéfice de la radiothérapie externe 
pré opératoire associée à la radiothérapie de contact dans le cadre d’une 
stratégie de conservation sphinctérienne. 

- Une série de cas a évalué l’association de la radiothérapie externe pré opératoire 
et de la radiothérapie de contact dans le cadre d’une stratégie de conservation 
sphinctérienne. 

 

II.2.2.2 Essai prospectif randomisé évaluant le bénéfice de la radiothérapie externe pré 
opératoire associée à la radiothérapie de contact dans le cadre d’une stratégie 
de conservation sphinctérienne. 

Un essai de phase III randomisé a évalué le bénéfice de l’association d’une 
radiothérapie de contact à une radiothérapie externe préopératoire par rapport à 
une radiothérapie externe préopératoire seule (104). Les patients présentaient un 
cancer du bas rectum T2-3 (classification TNM) et avaient tous bénéficié d’une 
échographie endorectale. La radiothérapie externe préopératoire était délivrée à la 
dose de 39 Gy en 13 fractions en 17 jours dans les deux groupes. Le protocole de 
radiothérapie de contact était de 3 fractions de 35, 30 et 20 Gy à J1 (premier jour de 
la radiothérapie externe), J8 et J21, respectivement (dose totale = 85 Gy). La 
chirurgie devait être réalisée au moins 5 semaines après la fin de la radiothérapie 
externe. La technique de chirurgie n’était pas définie à l’avance : elle devait être 
choisie en fonction de la réponse au traitement préopératoire. Le critère d’évaluation 
principal était le taux de conservation sphinctérienne (défini par l’absence de 
colostomie définitive). 
 
Les deux groupes étaient comparables. Quatre à 6 semaines après la fin de la 
radiothérapie externe, le taux de réponse clinique complète était de 24 % dans le 
bras radiothérapie de contact et de 2 % dans le bras radiothérapie externe seule 
(p=0,05). Dans le bras radiothérapie de contact, pour sept patients présentant une 
réponse clinique complète, la chirurgie n’a pas été réalisée, et a été remplacée par 
une curiethérapie (25 Gy). Pour 3 patients, l’indication initiale de chirurgie radicale a 
été remplacée par une excision locale. Pour les patients ayant bénéficié d’une 
chirurgie, le taux de stérilisation de la pièce opératoire était significativement 
augmenté dans le bras radiothérapie de contact (17 % dans le bras radiothérapie de 
contact vs 2 % dans le bras sans radiothérapie de contact). Le taux de 
conservation sphinctérienne était significativement  augmenté dans le bras 
radiothérapie de contact (44 % vs 76 %, p = 0,004). La survie sans récidive à 2 
ans était identique dans les deux bras (tableau 20) (104). 
 
Les biais de cette étude sont le caractère monocentrique de l’essai, l’absence de 
décision en aveugle du type de chirurgie (le chirurgien connaissait le traitement 
préopératoire), l’absence d’actualisation des données de survie et l’absence 
d’analyse des facteurs pronostiques de conservation sphinctérienne (104). 

 

II.2.2.3 Série de cas évaluant le bénéfice de la radiothérapie externe pré opératoire 
associée à la radiothérapie de contact dans le cadre d’une stratégie de 
conservation sphinctérienne. 

Une série de cas évalue le bénéfice de la radiothérapie externe pré opératoire 
associée à la radiothérapie de contact dans le cadre d’une stratégie de conservation 
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sphinctérienne pour les tumeurs du bas et du moyen rectum (127). La radiothérapie 
de contact a consisté en 3 fractions (J1, 7 et 21), pour une dose de 80-100 Gy, et la 
radiothérapie externe a débuté à J14 (45 Gy en 25 fractions avec éventuellement 
une chimiothérapie concomitante par 5FU). Les patients avaient bénéficié d’une 
IRM rectale avant le traitement, permettant une stadification encore plus précise que 
celle de l’échographie endorectale. 
 
Après le traitement pré opératoire, la chirurgie a consisté en une chirurgie radicale 
ou en une excision locale, et les résultats de ces deux types de chirurgie ont été 
présentés séparément. Les critères qui ont permis l’orientation d’un patient vers un 
type de chirurgie ou l’autre ne sont pas précisés dans l’étude (tableau 19) : 

- Radiothérapie externe pré opératoire + radiothérapie de contact + chirurgie 
radicale (exérèse du rectum) : 21 patients (T2N0 = 1, T2N1 = 1, T3N0 = 11, 
T3N1 = 7 et T4N0M1 = 1). Le taux de stérilisation de la pièce opératoire était 
de 19 %, et le taux de conservation sphinctérienne était de 76 %. Après un 
suivi médian de 26 mois, aucun patient n’a présenté de récidive. 

- Radiothérapie pré opératoire + radiothérapie de contact + excision locale : 
5 patients (T1N0 = 1, T2N0 = 3, T3N0 = 1). Quatre des 5 patients ont 
bénéficié d’une radiothérapie externe, et un patient n’a reçu qu’une 
radiothérapie de contact pré opératoire). Deux pièces opératoires étaient 
complètement stérilisées (un T1 et un T2). Un des patients a récidivé 
(caractéristiques initiales de la tumeur non précisées) (127). 

 

II.2.2.4 Facteurs pronostics après une radiothérapie externe pré opératoire associée à 
la radiothérapie de contact dans le cadre d’une stratégie de conservation 
sphinctérienne 

Aucune des études précédentes ne précise les facteurs pronostics de contrôle local 
et de survie. 

 

II.2.2.5 Taux de conservation sphinctérienne après une radiothérapie externe pré 
opératoire associée à la radiothérapie de contact dans le cadre d’une stratégie 
de conservation sphinctérienne 

Dans l’essai randomisé de Gerard et al., l’association de la radiothérapie de contact 
à la radiothérapie externe pré opératoire permettait d’augmenter de 32 % les 
chances de réaliser une procédure conservatrice : l’indication initiale d’exérèse du 
rectum a pu être transformée en excision locale ou en traitement par radiothérapie 
exclusive. Les facteurs pronostics de réalisation d’une procédure de conservation 
sphinctérienne ne sont pas précisés (104). Les séries de cas publiées par Gerard et 
al. ont rapporté un taux de conservation sphinctérienne de 76 % lorsque la chirurgie 
consiste en une exérèse du rectum, et de 100 % lorsqu’elle consiste en une 
excision locale (127). 

 

II.2.2.6 Radiothérapie externe pré opératoire associée à la radiothérapie de contact 
dans le cadre d’une stratégie de conservation sphinctérienne : conclusion 

L’essai randomisé de Gerard et al. a montré que la radiothérapie de contact permet 
d’augmenter les chances de réaliser une procédure de conservation sphinctérienne, 
et ce, sans compromettre le contrôle local et la survie à 2 ans (104). 
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Tableau 19.  Radiothérapie de contact associée à une radiothérapie externe pré opératoire.  

         

Étude Type d’étude  Traitement Pts Stade Suivi 
médian  

Stérilisation 
complète 

Conservation 
sphinctérien  

ne 
Récidive 

         
         

RT externe + 
chirurgie 

43 uT2 = 29 % 
uT3 = 71 % 
N1 = 49 % 

2 % 44 % Survie sans 
récidive à 2 
ans = 88 % 

Gerard et al., 
2004 
(104) 

Phase III 
randomisée 

RT externe 
+ RTC 

+ chirurgie 

38 uT2 = 23 % 
uT3 = 77 % 
N1 = 42 % 

35 mois 
[4-76] 

17 % (p 
=0,05) 

76 % (p = 
0,004) 

Survie sans 
récidive à 2 
ans = 92 % 

         
Gérard et al., 
2008  (127) 

Série de cas RTC + RT 
externe + 

chirurgie TME 

21 T2 = 9 % 
T3 = 86 % 
T4 = 5 % 

N1 = 42 % 

26 mois 19 % (4/21) 76 % Récidive = 
0 % 

         
Gérard et al., 
2008  (127) 

Série de cas RTC + RT 
externe + 

excision locale 

5 T2 = 20 % 
T3 = 60 % 
T4 = 20 %  
N1 = 0 % 

22 mois 
[11-50] 

40 % (2/5) 100 % (5/5) Récidives = 
20 % (1/5) 

         

RT : radiothérapie ; RTC : radiothérapie de contact. 
 

II.2.3 Traitement par radiothérapie exclusive : radiothérapie de contact + radiothérapie 
externe (+/- curiethérapie) 

II.2.3.1 Présentation des études sélectionnées 

Aucune étude prospective n’a comparé les résultats d’un traitement par 
radiothérapie exclusive (comportant une radiothérapie de contact) à un traitement 
par chirurgie. 
 
Cinq séries de cas ont rapporté l’utilisation de la radiothérapie de contact en 
association avec la radiothérapie externe pour des tumeurs T2-T3, sans chirurgie. 
 

II.2.3.2 Séries de cas évaluant la radiothérapie de contact associée à la radiothérapie 
externe dans le cadre d’un traitement par radiothérapie exclusive 

Quatre séries de cas ont rapporté l’utilisation de la radiothérapie de contact en 
association avec la radiothérapie externe pour des tumeurs T2-T3 
(116,117,120,126,127).  

- Une étude a inclus uniquement des patients traités par radiothérapie exclusive 
avec une radiothérapie de contact associée à une radiothérapie externe (120).  

- Deux études ont comporté un sous groupe de patients traités par radiothérapie 
exclusive (radiothérapie de contact associée à une radiothérapie externe), 
analysé séparément du reste de la série.  

• La série de Gérard et al. de 2008 comprenait un sous groupe de patients 
traités par radiothérapie exclusive (127). 

• La série de Maingon et al. (126) a été partiellement actualisée dans l’étude 
de Coatmeur et al. (124). L’étude princeps de Maingon et al. comprenait 
151 patients, dont un sous groupe de 22 patients traités par radiothérapie 
externe + radiothérapie de contact, analysé séparément du reste de la 
série (126). 
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- L’étude d’Aumock et al. a inclus 199 patients : 

• 21 patients traités par radiothérapie de contact exclusive ; 

• 44 patients traités par excision locale (exérèse considérée incomplète) puis 
radiothérapie externe et radiothérapie de contact ; 

• 134 patients traités par radiothérapie exclusive avec radiothérapie externe 
et radiothérapie de contact. 

 
Les résultats n’ont pas été analysés séparément pour chacun des sous groupe de 
patients, cette étude n’est donc pas exploitable (116). 
 
Les protocoles de radiothérapie sont résumés dans le tableau 20, et l’efficacité du 
traitement dans le tableau 21. 

 

Tableau 20. Protocoles de radiothérapie exclusive. RT = radiothérapie, J = jours. 
 

       

Étude 
Dose par 
fraction RT 
contact 

Fréquence 
des 
fractions 

Nombre 
de 
fractions 

Dose totale 
RT contact 

Dose RT 
externe 

Curie- 
thérapie 

       
       
Maingon et al., 1998 
(126) 

30 Gy 1 / 15 à 21 j 3 à 4 90 – 120 Gy 30 Gy _ 

       
Aumock et al., 2001 
(116) 

20 à 30 Gy 1 / 15 j  2 à 3 60 Gy  
[45-120] 

45 – 48 Gy _ 

       
Gerard et al., 2002 
(120) 

20 à 30 Gy 1 / 15 à 21 j 3 80 Gy 43 Gy 20 Gy 

       
Gérard et al., 2008 
(127) 

20 à 30 Gy 1 / 15 à 21 j 3 à 5 75 – 110 Gy 45 – 50 Gy _ 

       

 

- L’étude de Maingon et al. comprenait 151 patients traités par radiothérapie de 
contact. Une partie de cette série, comprenant des patients traités par 
radiothérapie de contact +/- curiethérapie, sans radiothérapie externe, a été 
actualisée par Coatmeur et al. en 2004 (124) et a été présentée dans le 
paragraphe radiothérapie de contact exclusive. La série de Maingon et al. a 
comporté un sous groupe de 22 patients traités par radiothérapie exclusive. Il 
s’agissait de tumeurs T2-T3, et les raisons du traitement par radiothérapie 
exclusive étaient le refus d’une chirurgie radicale ou une contre indication 
médicale à la chirurgie. Le protocole de radiothérapie était : 

• radiothérapie externe 30 Gy en 10 fractions sur 19 jours ; 

• radiothérapie de contact de 1 à 2 fractions de 20 à 30 Gy ; 

• curiethérapie : 15 à 30 Gy. 
 

Trois des 22 patients on présenté une récidive (14 %). Le taux de contrôle pelvien 
final était de 77 % (126). 

 

- L’étude de Gerard et al. a inclus 63 patients présentant des tumeurs T2-3 N0-1 
du bas et du moyen rectum, envahissant moins des 2/3 de la circonférence, 
situées à une distance médiane de la marge anale : 3,6 cm (de 0 à 6 cm) (120). 
Les raisons du traitement par radiothérapie exclusive étaient : contre indication 
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médicale à la chirurgie : 26 patients, refus de la colostomie : 15, tentative de 
conservation sphinctérienne : 22. Le protocole de traitement était : 

• radiothérapie de contact : 80 Gy en 3 séances, J1, J7, J21 ; 

• radiothérapie externe : 39 Gy en 13 fractions (à partir de J1) + 
surimpression de 4 Gy ; 

• curiethérapie : 20 Gy. 
 

Le taux de contrôle local était de 63 % (73 % après chirurgie de rattrapage). Parmi 
les 22 patients refusant la chirurgie consistant théoriquement en une amputation, 
6 patients ont récidivé, et 4 de ces 6 patients on pu recevoir un traitement de 
rattrapage (chirurgie : 3 patients, radiothérapie de contact : 1 patient) (120). 

- L’étude de Gérard et al. de 2008 comprenait 11 patients traités par radiothérapie 
de contact et externe exclusive : 8 patients étaient inopérables et 3 ont refusé 
l’amputation. Un patient a récidivé localement dans les 6 mois, et un patient a 
présenté des métastases pulmonaires (127). 
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Tableau 21. Séries de radiothérapie exclusive 

 
         

Étude Pts Stade EER Traitement Suivi 
médian 

Taux de récidive après 
RT contact 

Contrôle après 
traitement de 
rattrapage 

Préservation 
sphinctérienne 

         
         
Maingon et al., 
1998 (126)  

22 
(sous groupe) 

T1 = 32 %* 
T2 =50 %* 
T3 = 18 %* 

  RT externe + RT contact + 
curie. 
= 100 % (sous groupe) 

NP (pour ce 
sous groupe) 

Récidive = 14 % (pour ce 
sous groupe) 

Contrôle local = 77 % 
(pour ce sous groupe) 

NP 

         
Aumock et al., 
2001 (116) 

199 Médiane : 2,9 cm 39 % RTC = 10 % 
Excision + RTC + RT externe 
= 23 % 
RTC + RT externe = 67 % 

70 mois  Récidives = 33 % 
Récidive locale = 29 % 
Métastase = 4 % 
(Série complète) 

Contrôle local = 81 % 
uT1 = 100 % 
uT2 mobiles = 90 % 
Autres = 67 %  
(série complète) 

85 %  

         
Gerard et al., 
2002 (120) 

63 T2 = 65 % 
T3 = 35 % 
N1 = 38 % 
<2/3 
circonférence 

89 % RTC + RT externe = 11 % 
RTC + RT externe + curie = 
89 % 

54 mois Récidive local = 28,5 % Contrôle local = 73 % 92 % 

         
Gérard et al., 
2008 (127) 

11 T2 = 64 % 
T3 = 36 % 

100 % RT contact + RT externe = 
100 % 

19 mois 
[12-62] 

Récidive = 9 % (1/11) Contrôle local = 91 % 100 % 

         

EER : écographie endorectale ; RT : radiothérapie ; RTC : radiothérapie de contact ; NP : non précisé ; curie : curiethérapie 
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II.2.3.3 Taux de conservation sphinctérienne après radiothérapie de contact associée à 
la radiothérapie externe dans le cadre d’un traitement par radiothérapie 
exclusive. 

Trois études ont mentionné le taux de préservation sphinctérienne (116,120,127). 
Ce taux était supérieur à 85 %.  

 

II.2.3.4 Facteurs pronostiques après radiothérapie de contact associée à la 
radiothérapie externe dans le cadre d’un traitement par radiothérapie exclusive. 

L’étude de Gerard et al. de 2002 est la seule à avoir détaillé des facteurs 
pronostiques, cependant sans analyse statistique de la valeur de ces facteurs (120). 
Les facteurs de mauvais pronostic de survie globale à 5 ans étaient : 

- Caractère inopérable de la lésion initiale 

- Age > 80 ans  

- Diamètre maximal de la lésion > 4 cm 

- Les lésions T3 

-  Mauvaise réponse clinique après 2 séances de radiothérapie de contact 
(réponse < 80 %) (120). 

 

II.2.3.5 Radiothérapie de contact associée à la radiothérapie externe dans le cadre 
d’un traitement par radiothérapie exclusive : conclusion 

Les études montrent que le taux de récidive locale après radiothérapie exclusive est 
élevé. Ce taux ne peut pas être comparé au taux de récidive après chirurgie 
standard, la radiothérapie exclusive s’adressant à des patients non opérables ou à 
des patients refusant la chirurgie.  

 

II.2.4 Radiothérapie de contact per opératoire 

Une série de cas a rapporté l’utilisation de la radiothérapie de contact per opératoire 
(123). Cette étude, publiée sous forme d’abstract, comporte 24 patients : 18 patients 
présentant une récidive locale (traitement initial non précisé), et 6 patients 
présentant un cancer du rectum localement avancé. La dose était de 5 Gy en 1 
fraction à 1 cm de profondeur (correspondant à une dose médiane de 14,4 Gy à la 
surface de l’applicateur). L’ensemble des patients a eu une exérèse chirurgicale 
complète (marges saines), mais la tumeur était fixée au pelvis chez 11 patients.  

- Groupe récidive locale : le suivi médian était de 14 mois. La survie à un an 
était de 92 %. Trois patients ont progressé localement, et 11 patients ont 
développé des métastases.  

- Groupe cancer localement avancé : les patients avec un cancer localement 
avancé avaient tous reçu une radiochimiothérapie pré opératoire. La survie à 
un an était de 100 % (123). 

 
La radiothérapie de contact per opératoire est une technique en cours de 
développement. Il n’est pas possible d’établir des conclusions sur les résultats de la 
seule étude publiée. 
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II.3 Sécurité de la radiothérapie de contact dans l es cancers du rectum 
Douze études rapportent la tolérance du traitement 
(106,107,109,110,113,115,116,118,120,121,124,127). 
 
La toxicité précoce est classiquement définie par les effets secondaires survenant 
dès les 3 premiers mois. La toxicité tardive concerne les effets secondaires présents 
après 3 mois.  
 
Les effets secondaires précoces et tardifs décrits dans les études sont résumés 
dans le tableau 22. 
 

II.3.1 Radiothérapie de contact endocavitaire 

- Ulcération : le principal risque de la radiothérapie de contact est l’ulcère rectal. Le 
risque d’ulcération est augmenté en cas de forte dose d’irradiation sur le lit 
tumoral et lorsqu’une curiethérapie a été ajoutée à la radiothérapie de contact. Le 
taux d’ulcération sévère (grade 3-4) est faible : 7 cas décrits (106,121,124).  

• Dans l’étude de Lavertu et al. deux patients ont présenté une ulcération 
symptomatique (douleur et saignements). Ils avaient reçu une dose de 120 
Gy en radiothérapie de contact. Un de ces patients a été biopsié et a 
présenté une perforation immédiatement après la biopsie, nécessitant une 
amputation abdomino périnéale (121,122).  

• Dans l’étude de Frost et al., trois patients traités par radiothérapie de 
contact exclusive ont présenté un ulcère sur le site tumoral  (106).  

• Dans l’étude de Coatmeur et al., un patient a présenté une ulcération 
nécessitant une colostomie (protocole de radiothérapie non décrit) (124).  

• Dans l’étude de Gérard et al. les patients avaient reçu 45 Gy en fractions 
de 15 Gy après une excision locale. Un seul patient, ayant reçu une 
radiothérapie de contact et une curiethérapie, a présenté une ulcération 
symptomatique, qui a cicatrisé en 4 mois (115). 

- Rectorragie : c’est la complication la plus fréquente. Dans l’étude de Gerard et al. 
des rectorragies de faible abondance sont apparues dans un délai médian de 7 
mois et ont duré en moyenne 23 mois (120). Le laser ou la cryothérapie 
donnaient de bons résultats. Sur l’ensemble des études, 6 cas de rectorragies 
sévères ont été décrits, traitées par transfusion sanguine (113,116,118,124). 

 

- Autres complications : ce sont principalement la diarrhée, la douleur, les 
ténesmes, les impériosités et les sténoses rectales. Ces symptômes sont le plus 
souvent de grade 2-3. 

• L’étude de Frost et al. a retrouvé 36 % de sténose rectale pour des doses 
de 120 à 125 Gy, alors que ce taux était de 13 % pour les patients ayant 
reçu 100 Gy (106). 

• L’étude de Hull et al. (107) : la majorité des patients a reçu une dose de 90 
à 120 Gy, et aucun patient n’a reçu de curiethérapie. L’ensemble des 
patients présentait un aspect cicatriciel de la zone de traitement (= « ulcère 
actinique »), mais aucune complication grave n’a été reportée. 

 

- Fonction anale : l’appréciation de la fonction anale est un critère subjectif 
(dépendant de l’appréciation du patient et du praticien), il n’est pas possible 
d’établir des comparaisons entre les études.  
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• Sur l’ensemble des études, 2 patients ont eu une colostomie suite à un 
ulcère sévère (121,124).  

• Dans l’essai randomisé de Gerard et al. de 2004, la fonction anale était 
similaire dans les 2 groupes (en ne considérant que les patients ayant 
bénéficié d’un traitement conservateur) : excellente : 11 %, bonne : 67 %, 
acceptable : 6 % et mauvaise : 6 % (non rapportée : 9 %) (104). 

• Dans l’étude de Coatmeur et al. (124), la fonction sphinctérienne était très 
bonne dans 77 % des cas. Les études de Coatmeur et al. et de Rauch et 
al. n’ont pas rapporté de détérioration significative de la fonction 
sphinctérienne après traitement (118,124). 

• Dans l’étude de Gérard et al. de 2000 (excision + radiothérapie de contact), 
la fonction anale était considérée comme excellente dans 90 % des cas, et 
bonne dans 10 % des cas (115). Dans celle de 2002 (radiothérapie externe 
+ radiothérapie de contact), la fonction anale était : excellente = 49 %, 
bonne = 43 % et mauvaise = 8 % (120). 

 

- L’étude de Gérard et al. de 2008 a rapporté la fonction anale pour chaque 
protocole de traitement (127) :  

• T1N0 traités par excision locale et radiothérapie de contact (45-50 Gy) : la 
fonction anale était considérée comme excellente ou très bonne pour tous 
les patients.  

• T2-T3 traités par radiothérapie externe + radiothérapie de contact : la 
fonction anale était correcte, avec des impériosités et des saignements 
intermittents.  

• Radiothérapie externe + radiothérapie de contact + résection antérieure : la 
première année, un patient sur 16 de 83 ans a présenté une incontinence. 
La fonction anale était : excellente = 8 %, bonne = 75 %, acceptable = 8 % 
et mauvaise = 8 % (127). 

 



Radiothérapie de contact – Rapport d’évaluation 

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des actes professionnels/octobre 2008 
- 107 - 

Tableau 22. : Principales toxicités reportées.  
 

           

Étude Pts Taux général 
de toxicité Diarrhées Saignement Douleur Incontinence 

Impériosité Ténesme Ulcération Sténose Rectite, inflammation 
           
           

Toxicité précoce 
           

Lavertu et al., 2003 
(121) 

35 77 % 54 % 37 % 26 % 20 % 14 % 23 % 0 % 20 % 

           
Mendenhall et al., 1997 

(113) 
20 NP _ 10 % _ _ _ 10 % _ 10 % 

           
Coatmeur et al., 2004 

(124) 124 35 % 2 % 10  % 2 % 6 0,5 % _ 0,5 % 21 % 

           
Gérard et al., 2000 (115) 43 NP 0 % 0 % 0 % 0 % 19 % 0 % 0 % 19 % 

           
Reed et al., 1995 (109) 36 NP 18 % 41 % 0 % 0 % 18 % 0 % 0 % 28 % 

  
 Toxicité tardive 

           
Frost et al., 1993 (106) 47 29 % _ _ _ _ _ 8 % 18 % 3 % 

           
Lavertu et al., 2003 

(121) 
35 77 % 40 % 18 % 11 % 20 % 34 %  9 % 23 % 

           
Coatmeur et al., 2004 

(124) 
124 22 % _ 17 % 5 % 0 % _ 0,5 % 0,5 % 5 % 

           
Gérard et al., 1996 (110) 101 <15 % <15 % _ 0 % <15 % <15 % 0 % 0 % _ 

           
Gérard et al., 2000 (115) 43 NP 0 % 49 % 0 % 0 % 26 % 2 % 0 % 0 % 

           
Aumock et al., 2001 

(116) 199 9,5 % _ 9,5 % _ _ 9,5 %  10 % 9,5 % 

           
Gerard et al., 2002 (120) 63 NP _ 38 % _ 19 % 19 % 0 % 0 % _ 

           

NP : non précisé 
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II.3.2 Radiothérapie de contact per opératoire 

La seule étude de radiothérapie per opératoire n’a pas rapporté de fibrose urétérale. 
Un patient, sur les 24 inclus, a présenté des paresthésies bilatérales, considérées 
comme un effet secondaire de la radiothérapie per opératoire (123). 

 

II.3.3 Sécurité de l’acte : conclusion 

Dans l’ensemble, les effets secondaires de la radiothérapie de contact sont 
modérés. Le taux d’effets secondaire est augmenté dans les études où les patients 
ont reçu d’autres traitements (radiothérapie externe, curiethérapie, excision locale 
ou chirurgie radicale). En cas de traitement associé, il est difficile de faire la part 
entre les complications reliées à la radiothérapie de contact et celles reliées aux 
autres traitements. 
Dans l’essai randomisé de Gerard et al. (104), la radiothérapie de contact 
n’augmentait pas le taux de complications précoces, ni le taux de complications post 
opératoires.  

 

II.4 Perspective et études en cours 
L’étude observationnelle CONTEM (Contact X-ray and transanal endoscopic 
microsurgery in curative treatment of rectal cancer) a pour but d’évaluer la 
radiothérapie de contact et l’excision locale (TEM ou excision classique) en termes 
de contrôle local, survie sans maladie et de toxicité (130).  
 
Trois groupes de patients peuvent être inclus dans cette étude : 

 
CONTEM 1 : évaluation de la radiothérapie de contact en adjuvant pour les 
petites tumeurs  

- Inclusion : T1 < 2 cm, bien ou moyennement différenciée � traitement par 
excision locale  

- Protocole après l’excision locale dépendant du statut post opératoire du 
patient : 

• Tumeur R0, pT1 SM1 : pas de traitement adjuvant 

• Tumeur R1, pT1 de bas risque : radiothérapie de contact 45 Gy, 
3 fractions (j1, j8, j22). 

• Tumeur R1 ou pT : radiothérapie de contact 30 Gy, 2 fractions (j1, 
j8) + radiochimiothérapie concomitante 

• Tumeur pT3 et / ou pN+ � chirurgie radicale TME 
 

CONTEM 2 : évaluation de la radiothérapie de contact en pré opératoire  

- Inclusion : T1 < 2 cm, bien ou moyennement différenciée, T1 de 2 à 5 cm, T1 
< 2 cm peu différenciée, T2 

- Protocole :  

• T1 < 2 cm, bien ou moyennement différenciée � radiothérapie de 
contact, 90 Gy en 3 fractions (j1, j8, j22) . Évaluation clinique de la 
taille tumorale à 8 semaines 

� Si réponse complète : surveillance 
� Si réponse incomplète : excision locale (TEM) 
� Si tumeur > 2 cm : chirurgie radicale TME 
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• T1 < 2 cm peu différenciée, T1 de 2 à 5 cm, T2 � radiothérapie de 
contact  90 Gy en 3 fractions (j1, j8, j22)  + radiochimiothérapie 
concomitante 45-50 Gy. Évaluation clinique de la taille tumorale à 8 
semaines 

� Si tumeur < 2 cm : excision locale TEM (si marges envahies, pN+ 
ou pT3 : chirurgie TME) 

� Si tumeur > 2 cm après 8 semaines : chirurgie TME. 
 

CONTEM 3 : évaluation de la radiothérapie de contact pour les tumeurs 
inopérables en chirurgie TME ou pour les patients refusant une chirurgie TME  

- Inclusion : T1 < 2 cm, bien ou moyennement différenciée, T1 de 2 à 5 cm, T1 
< 2 cm peu différenciée, T2, T3 

- Protocole :  

• T1 < 2 cm, bien ou moyennement différenciée � radiothérapie de 
contact, 90 Gy en 3 fractions (j1, j8, j22) . Évaluation clinique de la 
taille tumorale à 8 semaines 

� Si réponse complète : surveillance 
� Si réponse incomplète : excision locale (TEM) 

• T1 de 2 à 5 cm, T1 < 2 cm peu différenciée, T2, T3 � radiothérapie de 
contact  90 Gy en 3 fractions (j1, j8, j22)  + radiothérapie externe 45-50 
GY (+/- chimiothérapie). Évaluation clinique de la taille tumorale à 8 
semaines 

� Si réponse complète : surveillance 
� Si réponse incomplète : excision locale (TEM). 

 

II.5 Efficacité et sécurité de la radiothérapie de contact dans les cancers du 
rectum : synthèse de la littérature 
La littérature analysée pour la radiothérapie de contact des tumeurs du rectum 
comporte 16 études (1 étude prospective randomisée et 15 séries de cas) qui ont 
inclus au total 1 092 patients traités par radiothérapie de contact. Ces études 
comportent de nombreux biais méthodologiques (biais de sélection, biais 
d’évaluation). 
 

II.5.1 Efficacité de la radiothérapie de contact 

II.5.1.1 Efficacité de la radiothérapie de contact seule pour les petites tumeurs 

Aucune étude prospective n’a comparé la radiothérapie de contact seule à une 
autre modalité de traitement. 
Onze séries de cas comportant des patients présentant une tumeur du rectum 
traitée par radiothérapie de contact seule ont été sélectionnées.  
Deux études rétrospectives ont comparé la radiothérapie de contact seule à 
l’excision locale. Cependant, les groupes ne sont pas comparables. Sur ces deux 
études, il n’est pas possible de conclure sur l’efficacité d’une stratégie thérapeutique 
par rapport à l’autre.  
 
Pour les tumeurs très sélectionnées avec un profil favorable, le taux de contrôle 
local est élevé. D’après les résultats de l’ensemble de ces études, les critères de 
sélection pour un traitement par radiothérapie de contact sont : 
- Tumeurs superficielles (évaluation de stade par échographie endorectale : 

uT1m ou sm1) 
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- Taille inférieure à 3 cm 
- Tumeurs non ulcérées, mobiles 
- Tumeurs N0 au toucher rectal et en échographie endorectale 
- Adénocarcinomes bien différenciés 
- Risque d’envahissement ganglionnaire (évalué par l’examen clinique et 

l’échographie endorectale) inférieur à 10 %.  
 
Seules les tumeurs présentant l’ensemble de ces critères doivent être traitées par 
radiothérapie de contact seule. La dose de radiothérapie de contact doit être > 
90 Gy en 3 à 4 fractions. Si la tumeur ne répond pas après 2 séances, une chirurgie 
doit être envisagée. 
La curiethérapie a été associée à la radiothérapie de contact dans 5 études. La 
principale raison de l’ajout de la curiethérapie était essentiellement la présence de 
facteurs de risque de récidive locale. Aucune étude n’évalue le bénéfice de 
l’addition de la curiethérapie dans les tumeurs répondant aux critères cités ci 
dessus. La curiethérapie associée à la radiothérapie de contact augmente le risque 
de complication.  
 
L’ensemble de ces études ne permet pas de préciser la place de la radiothérapie de 
contact seule par rapport à l’excision locale. Lors d’une radiothérapie de contact 
seule, l’absence de chirurgie ne permet pas d’analyse anatomopathologique de la 
tumeur. Le risque est de méconnaitre un envahissement en profondeur plus 
important que celui estimé sur le bilan pré thérapeutique. Lors d’une décision de 
radiothérapie de contact exclusive, le patient doit être informé du bénéfice et des 
risques, ainsi que de l’alternative thérapeutique par excision locale. 
 

II.5.1.2 Efficacité de la radiothérapie de contact en complément d’une excision locale 

Aucune étude prospective n’a évalué le bénéfice de la radiothérapie de contact 
après une excision locale. En cas de marges envahies après une excision locale, 
aucune étude n’a comparé la reprise chirurgicale à la radiothérapie de contact 
adjuvante. 
Six séries de cas ont inclus des patients traités par excision locale + radiothérapie 
de contact adjuvante. Deux séries de cas ont montré que, en cas d’évaluation du 
stade par échographie endorectale, le taux de contrôle local après excision locale + 
radiothérapie de contact adjuvante pour les T1N0 était > 90 %. Une dose de 45 – 50 
Gy en 3 fractions de 15 Gy semble suffisante et permet de diminuer le risque de 
complications.  
 
Aucune des séries de cas sélectionnées n’a évalué de façon séparée le bénéfice de 
la radiothérapie de contact adjuvante (et éventuellement de la curiethérapie 
associée) pour les patients dont les marges sont envahies après excision locale. 
L’étude observationnelle CONTEM1 permettra de répondre à cette question. 
Après une excision locale, en cas de marges envahies, la reprise chirurgicale est le 
traitement de référence. Si cette chirurgie consiste en une amputation abdomino 
périnéale et que le patient refuse ou si le patient présente des contre indications à 
cette chirurgie, la radiothérapie de contact adjuvante peut être proposée. 

- Si le profil clinique et échographique de la tumeur est favorable (cf. critères ci 
dessus) la radiothérapie de contact adjuvante seule peut être une alternative 
possible à une reprise chirurgicale.  

- Si le profil clinique et échographique de la tumeur est défavorable la 
radiothérapie de contact seule n’est pas indiquée. Elle doit être associée à 
une radiothérapie externe (+/- chimiothérapie). 
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Le patient doit être informé du bénéfice et des risques de cette attitude 
thérapeutique et accepter une surveillance prolongée. 
 

II.5.1.3 Efficacité de la radiothérapie de contact en association avec la radiothérapie 
externe pré opératoire dans le cadre d’une stratégie de conservation 
sphinctérienne 

Le traitement de référence des tumeurs T2-3 du bas rectum est la chirurgie avec 
exérèse totale du mésorectum. Cependant, si la chirurgie consiste théoriquement en 
une amputation, la radiothérapie préopératoire haute dose augmente les chances 
d’obtenir une fonte tumorale majeure et de réaliser une procédure de conservation 
sphinctérienne. 
 
Un essai randomisé comprenant 81 patients a évalué l’addition de la radiothérapie 
de contact à une radiothérapie externe pré opératoire dans les tumeurs T2-T3 du 
bas rectum (< 2/3 de la circonférence). La radiothérapie de contact permet 
d’augmenter la réponse tumorale, le taux de stérilisation complète et le taux de 
conservation sphinctérienne. Le taux de contrôle local à 2 ans était identique dans 
le bras sans et avec radiothérapie de contact. L’addition de la radiothérapie de 
contact à la radiothérapie pré opératoire est actuellement la seule modalité 
thérapeutique à avoir démontré un bénéfice en termes de conservation 
sphinctérienne dans le cadre d’un essai randomisé. 
Le protocole de radiothérapie pré opératoire est :  

- Radiothérapie ou radiochimiothérapie concomitante, permettant le traitement 
des aires ganglionnaires.  

- Radiothérapie de contact (dose autour de 90 Gy en 3 fractions). 

- Délai entre la radiothérapie et l’éventuelle chirurgie long : de 4 à 6 semaines, 
afin de permettre la fonte tumorale. 

 
En cas de réponse tumorale clinique majeure, l’indication initiale de chirurgie 
radicale peut être transformée en excision locale. Le choix d’une stratégie de 
conservation sphinctérienne doit faire l’objet d’une concertation multidisciplinaire. 
Les patients doivent être informés du risque de récidive et accepter une surveillance 
prolongée. 

 

II.5.1.4 Efficacité de la radiothérapie de contact en association avec la radiothérapie 
externe dans le cadre d’un traitement par radiothérapie exclusive (T2-T3) 

Aucun essai randomisé n’a comparé les résultats d’une radiothérapie exclusive à la 
chirurgie. 
Cinq séries de cas ont évalué la radiothérapie de contact associée à la 
radiothérapie externe dans le cadre d’une radiothérapie exclusive pour des patients 
inopérables ou refusant la chirurgie. Le protocole est :  

- Radiothérapie ou radiochimiothérapie concomitante (si l’état du patient le 
permet) 

- Radiothérapie de contact (dose autour de 90 Gy en 3 fractions) 

- Curiethérapie 
En cas de mauvaise réponse après 2 séances de radiothérapie de contact, une 
chirurgie doit être rediscutée (si l’état du patient le permet). 
 
Le contrôle local final est moins bon que celui de la chirurgie standard. Cependant, 
ce traitement s’adressant à des patients inopérables ou refusant catégoriquement 
une chirurgie, ce taux de contrôle local est acceptable. Le choix d’un traitement par 
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radiothérapie exclusive doit faire l’objet d’une discussion multidisciplinaire. Le 
patient doit être informé du risque de récidive, des alternative thérapeutiques 
éventuelles, et accepter une surveillance prolongée. 
 

II.5.1.5 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire 

Une série publiée sous forme d’abstract a rapporté l’utilisation de la radiothérapie de 
contact per opératoire. Le faible effectif de patients inclus ne permet pas de 
conclure. 
 

II.5.2 Sécurité de la radiothérapie de contact 

Un essai randomisé a montré que l’addition d’une radiothérapie de contact à une 
radiothérapie externe n’augmentait pas la toxicité et ne détériorait pas la fonction 
anale (104). 
Les complications sont modérées (grade 1-2). Il s’agit de rectorragies de faible 
abondance, cédant spontanément après 2 ans. Si la radiothérapie de contact est 
utilisée seule (dose < 100 Gy) ou après une excision locale (dose de 45-50 Gy), le 
taux de complications est faible. Les autres complications possibles sont : 
impériosités, ténesmes, diarrhées, sténose. 
 
Le taux de complications graves (grade 3-4) est faible. Sur l’ensemble des études, 7 
cas d’ulcérations sévères ont été décrits (doses délivrées > 100 Gy) et 6 cas de 
rectorragies massives nécessitant une transfusion sanguine. 
 

II.6 Position du groupe de travail 
Pour le groupe de travail l’indication est posée après Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire et après information complète et éclairée du patient. 
L'avis du groupe de travail est en accord avec les données de la littérature 
concernant les indications et la balance bénéfice / risque. 
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II.7 Conclusion générale pour les tumeurs du rectum  
 

Lorsqu’une radiothérapie de contact (en association  ou non à une autre 
modalité thérapeutique) est proposée dans le cadre d’une alternative à un 
traitement de référence, les patients doivent être informés des bénéfices, des 
risques, des alternatives thérapeutiques et accepte r une surveillance 
prolongée. 

Pour les T1N0 < 3 cm, mobiles, non ulcérées, bien d ifférenciées, classées Sm1 
en échographie endorectale, des études anciennes mo ntrent que la 
radiothérapie de contact seule à la dose de 90-100 Gy en 3 à 4 fractions donne 
des résultats équivalents à l’excision locale. Les tumeurs ne présentant pas 
toutes ces caractéristiques ne doivent pas être tra itées par radiothérapie de 
contact exclusive.  
Après une excision locale pour un T1N0, la radiothé rapie de contact adjuvante 
peut être proposée. Pour les tumeurs avec résection  complète et de bon 
pronostique, une dose de 45-50 Gy en 3 fractions se mble suffisante. En cas de 
marges envahies ou de tumeurs ne présentant pas tou tes les caractéristiques 
décrites ci dessus, la reprise chirurgicale est le traitement de référence. Une 
radiothérapie externe (+/- chimiothérapie) + radiot hérapie de contact peut être 
une alternative à la reprise chirurgicale. 
Pour les tumeurs T2-3 du bas rectum, l’addition de la radiothérapie de contact 
(90 Gy en 3 fractions) à la radiothérapie externe a ugmente significativement 
les chances de préservation sphinctérienne. 
Pour les patients inopérables ou refusant une chiru rgie qui consisterait en 
une amputation, un traitement par radiothérapie exc lusive peut être proposé : 
radiothérapie externe (+/- chimiothérapie concomita nte) + radiothérapie de 
contact +/- curiethérapie. Ce traitement donne des résultats en termes de 
contrôle local inférieurs à la chirurgie, mais perm et une préservation 
sphinctérienne dans 75 % des cas.  
La radiothérapie de contact per opératoire est une technique en cours 
d’évaluation. 

La radiothérapie de contact est bien tolérée. La pr incipale complication 
observée est la rectorragie. Le risque d’ulcère et de sténose rectale est 
augmenté pour des doses > 100 Gy.  
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TUMEURS CÉRÉBRALES  

I. CONTEXTE 
Trois types de tumeurs cérébrales sont distingués dans le cadre de ce rapport : les 
métastases cérébrales, les tumeurs gliales primitives de l’adulte et les tumeurs 
cérébrales de l’enfant. 
 

I.1 Métastases cérébrales 

I.1.1 Généralités et données épidémiologie 

Les métastases cérébrales sont les tumeurs intracérébrales les plus fréquentes, 
dépassant l'incidence de 12 cas /100 000 habitants par an (131). En fonction des 
séries, 25 à 35 % des patients porteurs d'un cancer vont développer une ou 
plusieurs localisations cérébrales. Les principales tumeurs primitives responsables 
de métastases cérébrales sont le poumon, le sein, le mélanome et le rein (132). 
Trente à 40 % des patients développent des métastases cérébrales uniques (133). 

 

I.1.2 Options thérapeutiques 

Le traitement des métastases cérébrales repose sur : 

- La chirurgie 

- La radiothérapie 

• Irradiation cérébrale totale 

• Radiochirurgie ou radiothérapie en conditions stéréotaxiques 
 

I.1.2.1 La chirurgie 

La chirurgie des métastases cérébrales est un geste à but curatif, permettant 
souvent une amélioration fonctionnelle rapide. Elle s’adresse plutôt à des lésions 
uniques, non infiltrantes, clivables, et situées dans des zones non fonctionnelles de 
l’encéphale. 

- Métastases cérébrales uniques : plusieurs essais de phase III ont montré que 
la chirurgie suivie d’une irradiation cérébrale totale, était supérieure à 
l’irradiation cérébrale totale seule (134-136).  

- Métastases cérébrales multiples : l’exérèse chirurgicale n’est le plus souvent 
pas réalisable. 

 

I.1.2.2 La radiothérapie 

I.1.2.2.1 Techniques d’irradiation 
Irradiation cérébrale totale 
L’ensemble de l’encéphale est irradié par deux faisceaux de photons latéraux 
opposés. La dose et le fractionnement habituels sont de 30 Gy en 10 fractions de 3 
Gy, ou 20 Gy en 5 fractions de 4 Gy. 

 
Techniques spécifiques d’irradiation localisée des lésions cérébrales 

- L’irradiation en condition stéréotaxique ou radiochirurgie. 
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Cette technique est basée sur l’utilisation de mini faisceaux convergents sur la 
zone à irradier. La radiothérapie en conditions stéréotaxiques comporte l’emploi 
d’un cadre stéréotaxique et d’un système d’imagerie à haute résolution (scanner 
ou IRM). Les données recueillies sont transférées sur un système de traitement de 
données numérisées, qui permet le calcul précis des coordonnées et des 
caractéristiques de la cible. Ces techniques de radiothérapie permettent d’irradier 
les lésions intra crâniennes avec une grande précision, sans ouverture de la boîte 
crânienne, en minimisant les risques de dommages aux structures cérébrales 
adjacentes. Les lésions concernées doivent être de petite taille (le plus souvent < 
4 cm). 

• Le terme de radiochirurgie est employé lorsque le patient est irradié en 
condition stéréotaxique, c'est à dire avec un cadre stéréotaxique vissé sur 
la boite crânienne. L’irradiation est délivrée en une séance unique, à dose 
élevée, par un accélérateur linéaire. C’est une procédure neurochirurgicale. 

• Le terme de radiothérapie en condition stéréotaxique est plutôt employé 
lorsque le positionnement est assuré par une méthode non invasive 
(empreinte palatine, cale, bouchon auriculaire) et l’irradiation est délivrée 
en plusieurs fractions, sur une machine adaptée ou dédiée : accélérateur 
linéaire, appareil spécifique produisant des rayonnements issus de 
multiples sources de Cobalt 60 radioactif, ou enfin, de façon plus rare, par 
un cyclotron produisant des protons.  

Dans la plupart des articles, le terme radiochirurgie est un terme générique, 
décrivant indifféremment la radiochirurgie ou la radiothérapie en condition 
stéréotaxique. Dans le cadre de ce rapport, le terme radiochirurgie sera utilisé 
dans son sens générique. 

 
La curiethérapie 
Des grains d’iode 125 ou des fils d’iridium 192 sont implantés à l’aide d’un cadre 
stéréotaxique. C’est une technique invasive, qui permet de délivrer une dose 
importante sur un petit volume, en protégeant les tissus sains. 

 

I.1.2.2.2 Indications de l’irradiation cérébrale totale et de la radiochirurgie 
Plusieurs essais thérapeutiques ont permis de définir les indications de l’irradiation 
cérébrale totale et de la radiochirurgie (tableau 23). 

 
Irradiation cérébrale totale 
L’irradiation cérébrale totale fait partie du traitement de référence des métastases 
cérébrales. 

- Métastase cérébrale unique : après exérèse chirurgicale, un essai randomisé 
a montré que l’irradiation cérébrale totale diminue significativement les 
récidives, sans bénéfice en termes de survie globale (137). 

- Métastase cérébrale multiple : un essai randomisé ancien, comportant peu de 
patients, a montré que l’irradiation cérébrale totale augmente faiblement la 
survie par rapport à la corticothérapie seule (138). 

 
Radiochirurgie  

- Trois essais de phase III on évalué le bénéfice d’une surimpression en 
radiochirurgie associée à l’irradiation cérébrale totale, comparée à l’irradiation 
cérébrale seule (139-141) (tableau 23). Ces trois essais ont montré que la 
surimpression en radiochirurgie permettait de diminuer le taux de récidive 
locale, sans amélioration de la survie globale. L’essai le plus large de 
Andrews et al., mené par le Radiation Therapy Oncology Group (RTOG), a 
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cependant montré que la surimpression en radiochirurgie permettait 
d’améliorer la survie globale dans le sous groupe de patients présentant une 
métastase cérébrale unique (141). 

- La radiochirurgie peut être délivrée seule, sans irradiation cérébrale associée. 
Cependant, un essai récent a montré que la radiothérapie cérébrale totale 
associée à la radiochirurgie apportait un bénéfice par rapport à la 
radiochirurgie seule : elle permettait de diminuer le taux de nouvelle 
métastase cérébrale à un an, toutefois sans bénéfice sur la survie globale 
(142) (tableau 23). 

 
Indication de l’irradiation cérébrale totale et de la radiochirurgie : conclusion 

- Pour les patients présentant des métastases de taille inférieure ou égale à 4 
cm de petit nombre (moins de 3 ou 4), la radiochirurgie permet d’augmenter le 
contrôle local par rapport à l’irradiation cérébrale seule. 

- Pour les patients ne présentant qu’une seule métastase cérébrale, l’addition 
d’une radiochirurgie à l’irradiation cérébrale totale permet d’augmenter la 
survie. 

- Le fait de réaliser une radiochirurgie seule, sans irradiation cérébrale totale, 
n’altère pas la survie globale. Cependant, le contrôle local et à distance 
(nouvelle métastase) est diminué. 

 
Tableau 23. Études évaluant l’irradiation cérébrale totale et la radiochirurgie (ou la 

radiothérapie en conditions stéréotaxiques). 

      

Étude 
Nbre de 

métastases 
cérébrales 

Radiothérapie Pts Contrôle 
local 

Survie globale 
(médiane) 

      
      

ICT 30 Gy/12 fct 14 0 % 7,5 mois Kondziolka et al., 
1999 (139) 

2 à 4 ≤ 25 mm 

ICT 30 Gy/12 fct + 
radiochirurgie 

13 92 % 11 mois (p=ns) 

      
Radiothérapie stéréo. 

30 Gy 
36 87 % 7 mois 

Radiothérapie stéréo. 
20 Gy + ICT 30 

Gy/10 fct 

37 91 % 5 mois Chougule et al., 
2000 (140) 

1 à 3 
≤ 30 mm 

ICT 30 Gy en 10 
fractions 

31 62 % 9 mois (p=ns) 

      
ICT 37,5 Gy/15 fct 167 1 an : 71 % Population totale : 

6,5 mois Métastase 
unique : 4,9 mois 

Andrews et al., 
2004 (141) 

1 à 3 ≤ 40 mm 
pour la lésion la 

plus large et ≤ 30 
mm pour les 

autres 

ICT 37,5 Gy/15 fct + 
radiochirurgie 15 à 

24 Gy 

164 1 an : 82 % 
(p=0,01) 

Population totale : 
5,7 mois (p=ns) 

Métastase unique : 
6,5 mois (p=0,039) 

      
ICT 30 Gy en 10 

fractions + 
radiochirurgie 18 à 

25 Gy 

65 1 an : 
53,3 % 

7,5 mois 

Aoyama et al., 
2006 (142) 

1 à 4 ≤ 30 mm 
radiochirurgie 18 à 

25 Gy 
67 1 an : 

23,6% 
(p<0,001) 

8 mois (p=ns) 

pts : patients ; ICT : irradiation cérébrale totale ; stéréo : stéréotaxique ; fct : fraction ; ns : non significatif 
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I.1.2.2.3 Complications de la radiothérapie 
Toxicité de la radiochirurgie associée à l’irradiation cérébrale totale par rapport à 
l’irradiation cérébrale totale seule 
Dans l’essai du RTOG d’Andrews et al., la toxicité de la radiothérapie a été évaluée 
à 6 mois. La surimpression en radiochirurgie conduisait à une amélioration 
significative de l’état général, une diminution de la consommation de corticoïdes, 
cependant sans amélioration des performances cérébrales (141). 

 
Toxicité de l’irradiation cérébrale totale associée à la radiochirurgie par rapport à la 
radiochirurgie seule 
Dans l’essai d’Aoyama et al., la toxicité aigüe était identique dans les deux groupes. 
Les résultats en termes de fonction neurocognitive ont été rapportés en 2007 à 
partir du MMSE (Mini Mental State Evaluation, évalué sur 30). Les résultats 
indiquaient que l’irradiation cérébrale totale ne détériorait pas les fonctions 
neurocognitives, et que le principal facteur de stabilisation neurocognitive était le 
contrôle intracérébral de la maladie (143). 
 

I.1.2.3 Recommandations  

Tsao et al. en 2005 ont proposé, d’après une revue générale de la littérature, les 
attitudes thérapeutiques suivantes : 

- Métastase cérébrale unique : la chirurgie, suivie d’une irradiation cérébrale 
totale, est recommandée pour les patients en bon état général, ou présentant 
une maladie extra crânienne contrôlée (144). Pour les patients ne pouvant 
bénéficier d’une exérèse chirurgicale, le traitement repose sur l’irradiation 
cérébrale totale, suivie d’une surimpression (144).   

- Métastases cérébrales multiples : le traitement repose sur l’irradiation 
cérébrale totale (30 Gy en 10 fractions de 3 Gy ou 20 Gy en 5 fractions de 4 
Gy). L’addition d’une surimpression à l’irradiation cérébrale totale n’apporte 
pas de bénéfice en termes de survie globale par rapport à l’irradiation 
cérébrale totale seule (144).  

 

I.2 Tumeurs gliales primitives de l’adulte 

I.2.1 Généralités et épidémiologie 

Chez l’adulte, les tumeurs gliales représentent moins de 2 % des tumeurs solides 
primitives mais leur incidence augmente lentement, du fait du vieillissement de la 
population et probablement d’une meilleure accessibilité à l’imagerie (145). Leur 
incidence est de l'ordre de 10 à 15 cas/100 000 habitants/an. Les glioblastomes 
peuvent survenir à tout âge mais concernent dans 70 % des cas des patients entre 
45 et 70 ans.  
 
Les tumeurs gliales comprennent les astrocytomes, les oligodendrogliomes et les 
tumeurs mixtes (oligoastrocytomes), en fonction de la cellule d’origine (astrocyte ou 
oligodendrocyte). La classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) les 
répartie selon leur degré d’agressivité, du grade I à IV.  

- Tumeurs de bas grade  

• Grade I : l’astrocytome pilocytique 

• Grade II : tumeurs gliales de faible malignité avec distinction entre 
astrocytome et oligodendrogliome 

- Tumeurs de haut grade  
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• Grade III : formes anaplasiques avec les astrocytomes anaplasiques et les 
oligodendrogliomes anaplasiques 

• Grade IV : glioblastomes (forme hautement maligne) 
 

Les tumeurs de bas grade (I et II) affectent plutôt des adultes jeunes, et sont de 
pronostique variable. Certaines tumeurs évoluent lentement, sur des années, alors 
que d’autres peuvent évoluer rapidement vers des formes plus agressives. Le 
pronostic des glioblastomes est parmi les plus sombres, tous cancers confondus, 
avec une survie médiane de 12 à 14 mois. La cause de mortalité est la récidive intra 
crânienne dans plus de 95 % des cas, l’essentiel des reprises évolutives survenant 
sur le lit tumoral ou à son voisinage immédiat (146).   

 

I.2.2 Options thérapeutiques 

Le traitement des tumeurs gliales repose sur : 

- La chirurgie 

- La radiothérapie externe  

- La chimiothérapie 
 

I.2.2.1 La chirurgie 

La chirurgie est le traitement de réference des tumeurs gliales.  
Les critères d'opérabilité dépendent de l'âge du patient, de son état général, des 
données anatomiques et fonctionnelles, du type tumoral présumé, et des supports 
techniques disponibles pour la chirurgie. Quand elle est proposée, l'exérèse 
tumorale doit être optimale c'est à dire aussi large que possible, sans risque 
fonctionnel majeur (145).  
La qualité de l’exérèse chirurgicale est un facteur pronostic important des 
glioblastomes. Pour les tumeurs de bas grade, asymptomatiques, la chirurgie peut 
être retardée jusqu’à l’apparition des symptômes (147). 

 

I.2.2.2 La radiothérapie 

La technique de référence est la radiothérapie externe, focalisée sur la tumeur et 
ses extensions microscopiques, ou sur la cavité opératoire.  

I.2.2.2.1 Radiothérapie des tumeurs gliales de haut grade 

- Indications : deux études anciennes de phase III ont montré qu’après une 
chirurgie, la radiothérapie adjuvante augmentait la survie globale (148,149). 
L’irradiation des tumeurs gliales de haut grade est donc systématique. 

- Volumes d’irradiation : la définition du volume à traiter est une des principales 
difficultés du traitement des tumeurs gliales, particulièrement infiltrantes. 

• Volume d’irradiation pour les tumeurs en place (pas de chirurgie ou 
présence d’un reliquat) : il comprend la tumeur macroscopique 
(correspondant aux zones de prise de contraste en IRM) ainsi que ses 
extensions microscopiques, qui sont difficiles à apprécier. En effet, il est 
difficile de distinguer sur l’imagerie les zones d’œdème réactionnel de 
l’extension tumorale. Deux attitudes sont possibles : considérer que 
l’extension tumorale se situe dans un volume correspondant à la prise de 
contraste en IRM, à laquelle on ajoute une marge (habituellement 2 à 3 
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cm), ou considérer que l’extension tumorale est constituée par toute la 
zone d’œdème visible sur l’IRM (150). 

• Irradiation après exérèse chirurgicale : le volume à traiter correspond aux 
bords de la cavité opératoire. 

- Dose d’irradiation : la mauvaise tolérance du tissu cérébral sain à l’irradiation ne 
permet pas de dépasser une dose de 60 à 66 Gy en radiothérapie externe 
conventionnelle. La récidive locale des glioblastomes est inéluctable, cette dose 
est donc probablement insuffisante pour stériliser ces tumeurs. Plusieurs essais 
ont évalué le bénéfice d’une augmentation de dose, en utilisant les techniques 
suivantes :  

• L’hyperfractionnement, reposant sur la diminution de la dose par fractions 
et l’augmentation du nombre total de fractions. Les petites doses par 
fractions sont mieux tolérées par les tissus sains, permettant ainsi 
d’augmenter la dose totale (151). 

• La curiethérapie (152). 

• La radiochirurgie (153). 
 
Toutes ces études d’escalade de dose au delà de 60 Gy se sont soldées par des 
échecs en termes de contrôle local, de survie globale et d’amélioration de la qualité 
de vie. Par ailleurs, une étude non randomisée d’escalade de dose jusqu’à 90 Gy a 
montré que, malgré la dose élevée d’irradiation, le mode de récidive était local 
(aucune récidive en dehors du champ d’irradiation) (154). Le bénéfice des 
techniques d’irradiation à haute dose est donc actuellement controversé. 
Pour les tumeurs gliales de haut grade, la dose d’irradiation de référence reste 
60 Gy en fractionnement conventionnel. 
 

- La radiochimiothérapie concomitante (glioblastome) : un essai randomisé a 
comparé la radiochimiothérapie avec du témozolomide (un agent alkylant 
cytotoxique oral) à la radiothérapie seule (60 Gy). Cinq cent soixante treize 
patients ont été inclus. La survie médiane était légèrement augmentée dans le 
bras radiochimiothérapie (14,6 mois contre 12,1 mois), avec surtout, une 
augmentation de la survie à deux ans (de 10 % à 27 %) (155). La 
radiochimiothérapie concomitante  avec du témozolomide  est la seule 
modalité à avoir démontrée un bénéfice en termes de survie globale, et est 
actuellement le standard thérapeutique.  

 

I.2.2.2.2 Tumeurs gliales de bas grade 

- Indications : la radiothérapie peut être retardée. En effet, une étude de phase 
III a comparé le bénéfice d’une radiothérapie immédiate à une radiothérapie 
délivrée uniquement lors de la récidive. La survie sans récidive était meilleure 
dans le groupe « radiothérapie immédiate » mais la survie globale était 
identique dans les deux groupes (156).  

- Volume d’irradiation : les principes généraux de définition du volume 
d’irradiation sont les mêmes que pour les tumeurs de haut grade (150). 

- Dose d’irradiation : la survie des patients présentant ces tumeurs peut être 
prolongée. Le risque de complications tardives liées à la radiothérapie ont 
conduit à mener des études de désescalade de dose. Deux essais 
randomisés comparant une dose élevée d’irradiation (autour de 60 Gy) à une 
dose d’irradiation plus faible (45-50 Gy), ont montré une équivalence en 
termes de survie sans récidive et de survie globale entre ces deux niveaux de 
dose (157,158). L’irradiation est donc habituellement menée jusqu’à une dose 
de 45 à 50 Gy en fractionnement conventionnel. 
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I.2.2.2.3 Complications de la radiothérapie externe 
Le tissu cérébral est très sensible à l’irradiation. Les patients présentant des 
tumeurs de bas grade ont souvent une survie prolongée, et peuvent donc présenter 
des complications tardives invalidantes. Les effets secondaires observés relèvent 
de mécanismes physiopathologiques différents (159) : 

- Complications précoces :  

• Encéphalopathie aigüe : céphalées, nausées, vomissements, somnolence, 
dysarthrie, aggravation des déficits préexistants. Ces manifestations sont 
souvent mineures et disparaissent rapidement sous corticothérapie. Elles 
sont généralement attribuées à un œdème cérébral secondaire à une 
augmentation aiguë de la perméabilité vasculaire  

- Complications semi retardées :  

• Somnolence, associée à des céphalées, des nausées, une anorexie… 

• Troubles cognitifs transitoires.  

• Rhombencéphalite aiguë : il s’agit d’une encéphalopathie focale qui 
s’observe lorsque le tronc cérébral est dans le champ d’irradiation.  

• Myélopathie semi retardée, lorsque le champ d’irradiation inclus la moelle 
cervicale. 

- Complications tardives : 

• Radionécrose focale : elle peut survenir dans un délai de 4 à 32 mois après 
l’irradiation. La dose totale, la durée de l’irradiation, et surtout la dose par 
fractions sont des facteurs favorisant la radionécrose (160). Les 
manifestations cliniques sont celles d’un processus expansif intracrânien 
non spécifique. Le traitement est la résection du foyer de radionécrose, qui 
permet de faire le diagnostic différentiel avec la récidive tumorale. 

• Trouble cognitifs, démence post radique 

• Myélopathie progressive tardive 

• Artériopathie post radique  
 

I.2.2.3 Traitement de la récidive 

Malgré les progrès dans la prise en charge thérapeutique, les tumeurs gliales de 
haut grade récidivent de façon constante, dans un délai de 3 à 36 mois (161), et 
75 % des tumeurs gliales de bas grade récidivent dans un délai de 10 ans. Les 
récidivent surviennent essentiellement au niveau du lit opératoire, et/ou dans les 2 à 
3 cm autour de cette zone (154), c'est à dire dans le champ d’irradiation initial. Si le 
pronostic d’une récidive précoce après traitement initial est très sombre, la survie 
des patients présentant une rechute tardive est plus prolongée. Les options 
thérapeutiques sont (162) : 

- La chirurgie : la réintervention permet de confirmer la récidive et d’éliminer le 
diagnostic différentiel de radionécrose. Le bénéfice de la chirurgie de 
rattrapage est plus important pour les tumeurs de bas grade 

- La chimiothérapie : une monochimiothérapie peut être proposée, avec un taux 
de réponse n’excédant pas 20 à 25 % (162). De nouveaux protocoles, basés 
sur le principe des thérapies ciblées, semblent prometteurs 

- La ré irradiation : les techniques de radiothérapie modernes permettent de 
limiter la dose reçue par les tissus sains et permettent d’envisager une ré 
irradiation focale. Plusieurs études de ré irradiation ont été publiées. Les 
techniques étaient diverses : 

• Radiothérapie classique (163) 
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• Radiothérapie conformationnelle (164) 

• Curiethérapie interstitielle (165) 

• Radiothérapie stéréotaxique avec une dose unique (166) ou en plusieurs 
fractions (167) 

• Radiothérapie per opératoire en électrons (168). 
 
Les résultats de la ré irradiation sont hétérogènes selon les études, avec une survie 
à un an variant de 5 % à 50 %. Il n’y actuellement aucun traitement standard de la 
récidive. 

 

I.3 Tumeurs cérébrales de l’enfant 

I.3.1 Généralités et épidémiologie 

Les tumeurs cérébrales sont les tumeurs solides les plus fréquentes avant l’âge de 
seize ans. Elles représentent 20 % des tumeurs pédiatriques et sont la deuxième 
cause de cancer après les leucémies lymphoblastiques aiguës dans cette classe 
d’âge. Leur incidence annuelle est uniforme à travers le monde et se situe entre 25 
et 40 cas par million, tous types histologiques confondus (169,170). 
 
Trois types de tumeurs représentent la majorité des tumeurs cérébrales de l’enfant : 

- Les tumeurs gliales sont les tumeurs cérébrales de l’enfant les plus fréquentes 
(plus de 50 %). Elles regroupent des proliférations tumorales de type et de 
pronostic extrêmement divers. Les tumeurs gliales de bas grade représentent 
80 % des tumeurs gliales, et les astrocytomes pilocytiques (grade I) sont les 
tumeurs cérébrales les plus rencontrées chez l’enfant. La transformation d’un 
astrocytome pilocytique en tumeur de haut grade est exceptionnelle.  

- Les tumeurs primitives neuro ectodermiques (PNET), représentent 20 % des 
tumeurs cérébrales. Elles constituent donc un cadre très large de tumeurs 
plus ou moins différenciées, dont les médulloblastomes qui surviennent au 
niveau de la fosse postérieure (cervelet et tronc cérébral). Les 
médulloblastomes peuvent métastaser au niveau de l’ensemble du système 
nerveux central (axe spinal et hémisphères cérébraux). 

- Les épendymomes, représentent environ 15 % de l'ensemble des tumeurs 
cérébrales, qui se développent à partir du revêtement épendymaire du IVème 
ventricule. 

Les autres tumeurs, d’histologies très diverses, représentent 15 % des tumeurs 
cérébrales de l’enfant.  

 

I.3.2 Options thérapeutiques  

Le traitement des tumeurs de l’enfant repose sur : 

- La chirurgie, qui est le plus souvent le traitement initial des tumeurs de 
l’enfant. L’exérèse doit être aussi complète que possible, tout en préservant 
les zones fonctionnelles (171) 

- La chimiothérapie. Les tumeurs de l’enfant sont plus chimiosensibles que 
celles de l’adulte 

- La radiothérapie 
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I.3.2.1 La radiothérapie 

I.3.2.1.1 Indications 
Chez l’enfant, le système nerveux est en développement. La radiothérapie entraine 
des séquelles neurocognitives et endocriniennes parfois importantes, et d’autant 
plus marquées que l’enfant est irradié jeune. La problématique fondamentale est 
donc de limiter les indications de radiothérapie, les doses délivrées, et les volumes 
d’irradiation. La chimiothérapie permet, dans certains types histologiques, d’éviter 
ou de retarder la radiothérapie. Celle ci est alors proposée en cas de progression 
non résécable et d’échec de la chimiothérapie (172-174). 

 

I.3.2.1.2 Volume d’irradiation 
Afin de limiter les effets secondaires, le volume d’irradiation doit être le plus limité 
possible. Les volumes d’irradiation dépendent du type histologique de la tumeur 
(irradiation cranio spinale pour les médulloblastomes, irradiation du lit tumoral pour 
les tumeurs gliales et les épendymomes). 

 

I.3.2.1.3 Dose de radiothérapie 
La réduction des doses est un enjeu majeur des essais thérapeutiques. 
 

- Médulloblastome : les doses habituelles d’irradiation sont (175) 

• 55 Gy sur la fosse postérieure 

• 35 Gy sur l’encéphale 

• 35 Gy sur l’axe spinal 
Les études semblent démontrer qu’il est possible de diminuer les doses 
d’irradiation (176,177). 
 

- Tumeurs gliales de bas grade : une dose de 45 à 54 Gy en fractionnement 
standard est habituellement délivrée (178) 

- Épendymomes : une dose de 45 à 54 Gy en fractionnement standard est 
habituellement délivrée (179). 

 

I.3.2.1.4 Complications de la radiothérapie 
Le système nerveux des enfants est hautement sensible à l’irradiation. Les effets 
secondaires observés à long terme chez les enfants sont, entre autres : 

- Altération des fonctions intellectuelles : dans le cadre du traitement des 
tumeurs cérébrales de l’enfant, la radiothérapie est la première cause de 
séquelles intellectuelles. La chute du quotient intellectuel (QI) peut survenir 
dès la première année suivant l’irradiation, et se poursuivre dans le temps. 
Une étude a montré qu’une irradiation de 55 Gy sur la fosse postérieure, 
associée à une irradiation prophylactique de l’encéphale à la dose de 35 Gy 
avait pour conséquence un QI inférieur à 80 dans 42 % des cas à 5 ans et 
85 % des cas à 10 ans (180). L’altération intellectuelle est d’autant plus 
importante que l’irradiation survient tôt dans la vie (181), que le volume 
d’irradiation et la dose d’irradiation sont importants. Ces observations 
conduisent à retarder l’irradiation chez les enfants les plus jeunes, dont le 
système nerveux est en développement, et à en limiter les volumes et les 
doses.  

- Séquelles endocriniennes : l’irradiation de l’axe hypothalamo hypophysaire 
entraine un ralentissement de la croissance. La chimiothérapie associée peut 
également participer au déficit hormonal. 
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- Syndrome de Moya Moya : c’est une complication grave des irradiations des 
tumeurs cérébrales de l’enfant se situant à proximité des voies optiques. Il est 
dû à une obstruction des artères de la base du crâne entrainant des 
paralysies des membres, des troubles de la vision et du langage et des crises 
d’épilepsie. Sur une série de 345 patients, le taux de syndrome de Moya Moya 
était de 3,5 %. Le risque était augmenté en cas de doses élevées reçues par 
les artères du polygone de Willis (gliomes des voies optiques), et chez les 
patients présentant une neurofibromatose de type I (182). 

 

I.3.2.2 Traitement des récidives 

Il n’y a pas de traitement standard des récidives des tumeurs de l’enfant. Les 
traitements possibles sont la chimiothérapie, la chirurgie, ou la ré irradiation. 
 

I.4 La radiothérapie de contact per opératoire des tumeurs cérébrales 

I.4.1 Intérêt de la radiothérapie de contact 

La radiothérapie de contact permet de réaliser des irradiations encéphaliques 
localisées, de formes sphériques, et donc de délivrer une dose importante en une 
seule fraction sur une zone limitée de l’encéphale, épargnant ainsi les structures 
saines. Le but de cette technique est de pouvoir délivrer une dose élevée sur la 
zone tumorale tout en limitant les complications neurologiques.  
Un des avantages de la radiothérapie de contact per opératoire est de permettre 
l’irradiation dans le même temps opératoire que la biopsie ou l’exérèse, c'est à dire 
immédiatement après la confirmation de l’histologie de la lésion. Contrairement aux 
autres techniques, il n’est donc pas nécessaire de reposer un cadre stéréotaxique 
sur le patient : le praticien peut utiliser celui déjà posé pour la biopsie ou l’exérèse 
chirurgicale.  

 

I.4.2 Technique d’irradiation 

La radiothérapie de contact per opératoire doit être réalisée dans un bloc opératoire, 
dans des conditions d’asepsie chirurgicale, par un radiothérapeute expérimenté et 
dans le respect des règles de radioprotection (cf. III.3 à III.5, p. 34 à p. 36). 
L’appareil de radiothérapie de contact per opératoire peut être déplacé d’un bloc à 
l’autre.  
La dosimétrie et le calcul de la dose sont réalisés avant l’intervention, sur une 
imagerie pré thérapeutique. 
 
Deux modalités d’irradiation sont possibles (figure 7) (183,184).  

- Radiothérapie interstitielle : cette technique concerne des lésions non 
opérées. Après confirmation de l’histologie, l’extrémité de la sonde est placée 
de façon stéréotaxique au centre de la lésion, en passant par l’orifice de 
biopsie. La dose est prescrite habituellement à quelques millimètres des bords 
de la tumeur.  

- Radiothérapie endocavitaire : cette technique concerne des lésions opérées. 
Après l’exérèse chirurgicale, un applicateur sphérique est adapté sur la sonde, 
son diamètre est fonction de la taille de la cavité opératoire. L’applicateur est 
introduit dans la cavité opératoire et est fixé sur un système de maintien 
adapté. Les structures anatomiques à risques sont protégées en utilisant des 
caches adaptés. La dose est prescrite à quelques millimètres de la surface de 
l’applicateur (entre 2 et 5 mm). 
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Le temps d’irradiation varie le plus souvent de 5 à 30 minutes, en fonction des 
paramètres de la lésion à irradier.  

 

 
Figure 7. Irradiation per opératoire interstitielle (à gauche) et endo cavitaire (à droite) des 
tumeurs cérébrales. Illustrations reproduites avec l’autorisation de la société Carl Zeiss Meditec 
 
 
Une étude a comparé les paramètres dosimétriques de la radiothérapie de contact, de 
l’irradiation en conditions stéréotaxiques délivrée par un accélérateur linéaire, et de 
l’irradiation en protons (qui ont des propriétés balistiques différentes des photons). Pour 
une même dose prescrite sur un volume sphérique de 20 mm de diamètre, la 
radiothérapie de contact per opératoire permettait une meilleure protection des tissus 
sains, avec une bonne couverture du volume tumoral. Cependant, les auteurs précisaient 
que pour des lésions de volume important ou de contours irréguliers, les protons sont 
probablement la technique qui propose la meilleure dosimétrie (185). 
 

I.4.3 Indications théoriques 

La radiothérapie de contact per opératoire concerne des petites lésions de forme 
sphérique. Ses indications sont superposables à celles de la radiochirurgie ou de la 
radiothérapie en conditions stéréotaxiques.  

 

Métastase cérébrales :  

- Surimpression sur la métastase associée ou non à une irradiation cérébrale 
totale 

 

Tumeurs gliales :  

- Surimpression sur le lit tumoral ou sur la tumeur en place, associée ou non à 
une radiothérapie externe standard. 

- Irradiation de la récidive. 
 

Tumeurs cérébrales de l’enfant :  

- La radiothérapie de contact est en cours d’évaluation dans le cadre d’une 
phase I, sur des tumeurs récidivantes. Si les résultats sont probants, d’autres 
indications seront probablement développées en fonction des résultats de 
cette phase I.  
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I.4.4 Critères d’évaluation 

Lors d’une irradiation d’une tumeur cérébrale en place, le contrôle local est difficile à 
apprécier. En effet, les méthodes d’imagerie ne permettent pas toujours de 
distinguer l’aspect post thérapeutique de la tumeur encore active, ou de l'œdème 
tumoral. L’absence de progression, ou l’amélioration de la symptomatologie 
neurologique est donc un critère souvent utilisé dans les études pour définir le 
contrôle local.  

 
Métastases cérébrales : 

- Critères d’évaluation : la survie globale dépend du type et du contrôle de la 
tumeur primitive, ainsi que du nombre et de l’opérabilité des métastases 
cérébrales. Il est donc difficile d’apprécier la survie globale sur des séries qui 
comportent des patients présentant des métastases cérébrales d’origine et de 
présentation clinique diverse. Les critères d’évaluation seront donc : 

• Le contrôle local (défini par l’absence de progression) 

• L’amélioration de la symptomatologie neurologique 

• Le taux de complications 

- Traitement de référence : 

• Métastase cérébrale unique : irradiation cérébrale totale (précédée ou 
non d’une exérèse chirurgicale), avec surimpression en radiochirurgie 
ou radiothérapie en conditions stéréotaxiques. 

- Métastase cérébrale multiple : irradiation cérébrale totale 
 
Tumeurs gliales malignes, traitement initial :  

- Critère d’évaluation : l’ensemble des tumeurs gliales récidivent localement. Le 
contrôle local n’est donc pas un critère pertinent. De plus, il est extrêmement 
difficile d’apprécier sur une imagerie le taux de réponse complète après 
irradiation exclusive. Les critères d’évaluation seront : 

• La survie globale 

• Le taux de complications 

- Traitement de référence : radiothérapie externe 60 Gy, focalisée sur la 
tumeur et ses extensions microscopiques, avec chimi othérapie par 
témozolomide  

 
Tumeurs gliales malignes, traitement de la récidive :  

- Critères d’évaluation : 

• Survie globale 

• Taux de complication 

- Traitement de référence : il n’y a actuellement aucun traitement de 
référence  de la récidive. La survie globale doit donc être comparée à celle du 
traitement standard initial : radiothérapie 60 Gy avec chimiothérapie par 
témozolomide. 

 
Tumeurs gliales de bas grade : 

- Critères d’évaluation : 

• Survie sans progression 

• Taux de complication 
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• Survie globale 

- Traitement de référence : chirurgie, suivie d’une radiothérapie externe en 
cas de progression  

 
Tumeurs gliales malignes et de bas grade, dans le cadre d’une récidive après 
irradiation :  

- Critères d’évaluation : 

• Contrôle tumoral, évalué sur les imageries successives ; 

• Taux de complications 

• Survie globale 

• Traitement de référence : il n’y a actuellement aucun traitement de 
référence  de la récidive après irradiation. 

 
Tumeur de l’enfant 

- Critère d’évaluation : le but d’une phase I est de déterminer la dose maximale 
tolérée . Il n’est pas possible de conclure sur l’efficacité d’une technique sur 
les résultats d’une étude de phase I. 

- Traitement de référence : il n’y a pas de traitement de référence  dans le 
cadre d’une phase I. 

 

II. EVALUATION 

II.1 Méthodes d’évaluation 
La méthode de travail de la HAS est fondée sur l’analyse critique de la littérature et 
l’avis de professionnels réunis dans un groupe de travail. Faisant suite à la 
recherche bibliographique et à l’analyse de la littérature, un document de travail 
exposant la problématique, la méthode et les résultats de l’analyse des études 
publiées a été rédigé. Ce document a été discuté en réunion par les membres du 
groupe de travail. Le groupe de travail a été constitué en faisant appel aux 
organismes professionnels et sociétés savantes de façon à réunir des 
professionnels de santé de diverses compétences, ayant un mode d’exercice public 
ou privé, et provenant de régions différentes. La liste des membres de ce groupe, 
leurs disciplines respectives et leur provenance géographique sont présentées en 
annexe VII.  

 

II.1.1 Recherche documentaire 

La stratégie de recherche documentaire est décrite dans le paragraphe IV.2 de 
l’introduction. 
 

II.1.2 Méthode d’analyse de la littérature 

II.1.2.1 Sélection initiale des articles 

 
À l’issue de la recherche bibliographique systématisée, 810 références  ont été 
identifiées. Une première sélection a été réalisée par la lecture et l’analyse des résumés 
d’articles . Ont été exclus les articles écrits dans une autre langue que le français, 
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l’anglais et l’espagnol, les articles dans lesquels les tumeurs n’étaient pas traitées par 
radiothérapie et les articles n’abordant pas les champs d’évaluation de ce rapport. A 
l’issue de cette première sélection, 22 articles  ont été retenus. 
 

II.1.2.2 Sélection initiale des articles 

II.1.2.3 Données analysées 

Pour chacune des études, les données suivantes ont été analysées :  

- Caractéristiques générales d’étude : auteur, année, schéma d’étude, objectifs, 
effectifs, période d’inclusion, tests statistiques, critères d’évaluation. 

- Caractéristiques de la population étudiée : histologie, type de tumeur primitive 
pour les métastases, sexe, âge, comorbidités. 

- Caractéristiques du traitement : traitement antérieur, technique de traitement, 
dose, fractionnement, étalement, dosimétrie.  

- Résultats : contrôle local, survie sans récidive, survie globale.  

- Sécurité : complications précoces, complications tardives. 
 

II.1.2.4 Résultats de la sélection des articles 

Une deuxième sélection  a été réalisée selon les critères d’inclusion suivants :  

- Technique de radiothérapie correspondant à la définition de la radiothérapie 
de contact per opératoire 

- Radiothérapie de contact per opératoire exclusive, ou associée à une autre 
modalité de traitement (chirurgie ou autre technique de radiothérapie). 

 

A l’issue de la sélection, 11 études  concernaient des patients traités par 
radiothérapie de contact per opératoire.  
 

II.1.2.5 Évaluation méthodologique des articles originaux sélectionnés 

Onze études, comprenant 6 séries distinctes de patients,  répondaient aux critères 
d’inclusion (tableau 24). Ces études ont été évaluées selon leur niveau de preuve 
scientifique et leur qualité méthodologique à l’aide des grilles de lecture du « Guide 
d’analyse de la littérature et gradation des recommandations » (61).  

- Études de phase I : 1 étude 

- Séries de cas : 5 études 
Un certain nombre de limites méthodologiques  ont été identifiées :  

Études de phase I 

- Pas de limite méthodologique identifiée 
 
Séries de cas 

- Pas de description détaillée de la population (186-188) 

- Pas de description détaillée des traitements antérieurs des lésions cérébrales 
(186-188) 

- Pas de précision sur la définition choisie du terme « contrôle local » (186-188) 

- Absence de description des modalités d’inclusion des patients dans l’étude 
(186-189) 
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A l’issue de l’analyse méthodologique et compte tenu des risques de biais 
constatés, les études répondant aux critères d’inclusion étaient d’un niveau de 
preuve scientifique selon la cotation du « Guide d’analyse de la littérature et 
gradation des recommandations » (61) de 3 sur 4 pour 1 étude et d’un niveau 4 sur 
4 pour 5 études. « question posée en CO » 
 

Tableau 24. Études sélectionnées pour les tumeurs cérébrales 
 

     

Type d’essai Étude 
Effectif de 

lésions traitées 
par RTC per op  

Risque de 
biais de 

sélection 

Niveau de 
preuve  
(1 à 4) 

     
     

Étude de phase I  Kalapurakal et al., 2006 (190) 14 Élevé 3 

     

Séries de cas  Takakura et Kubo, 2000 (187) 76 Élevé 4 

Colombo et al., 2001 (188) 14 Élevé 4 

Curry et al., 2005 (189) 
Cosgrove et al., 1999 (191) 
Cosgrove et al., 1997 (192) 
Douglas et al., 1996 (185) 
Beatty et al., 1996 (184) 

72  Élevé 4  

Di Lorenzo et al., 2004 (193) 
Gallina et al., 2002 (194) 18 Élevé 4 

 Eljamel et al., 2008 (186) 
Eljamel et al., 2007(195) 

23 Élevé 4 

RTC : radiothérapie de contact ; per op : per opératoire 
 

II.2 Efficacité et sécurité de la radiothérapie de contact per opératoire pour 
les tumeurs cérébrales 

II.2.1 Présentation des études sélectionnées 

Les caractéristiques principales des lésions incluses ainsi que les modalités de 
traitement sont résumées dans le tableau 25. 

 

II.2.1.1 Étude de phase I 

Une étude de phase I concernant l’irradiation des tumeurs cérébrales de l’enfant et 
de l’adulte jeune a été publiée. 
 
L’étude de Kalapurakal et al. du Children‘s Memorial Hospital à Chicago a évalué la 
radiothérapie de contact per opératoire dans les tumeurs cérébrales de l’enfant et 
de l’adulte jeune en récidive (190). Les critères d’inclusion étaient : 

- Patients de 2 à 21 ans 

- Tumeur cérébrale ayant récidivé après une chirurgie et/ou une radiothérapie 

- Survie estimée ≥ 3 mois, Karnofsky ≥ 50 % (cf. annexe V).  
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Les patients ont bénéficié d’une résection aussi maximale que possible, et 
l’irradiation était réalisée au niveau de la cavité de résection après confirmation de 
l’histologie. La dose était prescrite à une profondeur de 2 à 5 mm.  
La méthodologie utilisée était celle d’une phase I classique, visant à déterminer la 
dose maximale tolérée d’irradiation. Une stratégie d’escalade de dose a été 
utilisée. La dose d’irradiation utilisée initialement était celle du premier palier 
(10 Gy) 

- Si à ce palier, aucun des trois premiers patients ne présente une toxicité 
inacceptable (grade 3-4), les trois patients suivants sont inclus au niveau de 
dose du palier supérieur, et ainsi de suite 

- Si un de ces 3 patients présente une toxicité, 3 patients supplémentaires sont 
inclus : si 2 des 6 patients présentent une toxicité, les patients suivants sont 
inclus au niveau de dose précédent 

- Si 2 de ces 3 patients présentent une toxicité inacceptable, les patients 
suivants sont inclus au niveau de dose précédent. 

 
La dose maximale tolérée est définie par la dose à laquelle de 0 à 1 patient ont 
développé une toxicité de grade 3 ou 4, sans grade 5 (= décès).  
Cette étude a rapporté les résultats des patients inclus au premier niveau de dose 
de 10 Gy . Quatorze patients ont été inclus dans cette étude. Treize patients 
présentaient un épendymome et un patient un fibrosarcome. Huit patients avaient 
déjà été irradiés (à la dose de 55,8 Gy à 59,4 Gy) et 6 avaient été opérés. Le suivi 
médian était de 16 mois (190). 

 

II.2.1.2 Séries de cas 

Cinq séries de cas ont été sélectionnées 

- L’étude de Curry et al. a rapporté l’irradiation de 72 métastases cérébrales 
non résécables chez 60 patients (189). Une partie de ces patients avaient été 
incluse dans l’étude princeps de Douglas et al. et de Beatty et al. publiée en 
1996 (184,185). Trente sept patients présentaient des métastases cérébrales 
uniques et 23 des métastases multiples. Les tumeurs primitives étaient : 
cancer du poumon = 33, mélanome = 15, cancer du rein = 5, œsophage = 2, 
sein = 2 et autres tumeurs = 3. La taille moyenne des lésions étaient de 20,6 
mm (de 4 à 40 mm). Tous les patients ont reçu une irradiation cérébrale 
totale, avant ou après la radiothérapie per opératoire (189).  

- L’étude de Takakura et Kubo a inclus 76 tumeurs cérébrales, dont 55 gliomes 
malins et 11 métastases (poumon = 5, gastrointestinale = 4, autres = 2). Les 
auteurs ne donnaient pas de précision sur la prise en charge thérapeutique 
globale des lésions (antécédent d’exérèse chirurgicale ou d’irradiation) (187). 

- L’étude de Di Lorenzo et al. a inclus 18 patients : 6 astrocytomes de bas 
grade, 7 glioblastomes et 5 métastases. Les lésions incluses étaient 
inopérables, de forme sphérique, mesurant en moyenne 30 mm (de 13 à 
42 mm) (193). 

- L’étude d’Eljamel et al. a été publiée sous forme d’abstract. Vingt trois 
tumeurs ont été traitées : 17 tumeurs gliales et 6 métastases (186,195). 

- La série de Colombo et al. a rapporté l’irradiation de 14 patients, dont 6 avec 
un glioblastome récidivant. Les autres tumeurs ne sont pas décrites (188). 

 

II.2.1.3 Protocoles de radiothérapie de contact 

La dose par fraction est autour de 10-15 Gy, à 2 mm de l’applicateur (tableau 25). 
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Tableau 25. Protocoles de radiothérapie de contact per opératoire  
 

    

Étude Histologie Type de radiothérapie 
de contact 

Dose totale 
(moyenne) 

    
    
Takakura et Kubo, 2000 (187) Gliomes malins 

Métastases 
Interstitielle NP 

    
Colombo et al., 2001 (188) Glioblastomes 

Autres 
Endo cavitaire 10 à 15 Gy à 5 

mm 
    
Di Lorenzo et al., 2004 (193) 
Gallina et al., 2002 (194) 

Gliomes de bas grade 
Glioblastomes 

Métastases 

Interstitielle 10,9 Gy (4,9 Gy-
15,4 Gy) 

    
Curry et al., 2005 (189) 
Douglas et al., 1996 (185) 
Beatty et al., 1996 (184) 
Cosgrove et al., 1999 (191) 
Cosgrove et al., 1997 (192) 

Métastases Interstitielle 16 Gy (10 Gy-20 
Gy) 

    
Kalapurakal et al., 2006 (190) Tumeurs de l’enfant Endo cavitaire 10 Gy à 5 mm 

10 Gy à 2 mm 
    
Eljamel et al., 2008 (186) 
Eljamel et al., 2007 (195) 

Gliomes malins 
Métastases 

Endo cavitaire 11,5 Gy (+/- 0,6 
Gy) à 5 mm de 

l’applicateur 
    

NP : non précisé 
 

II.2.2 Efficacité de la radiothérapie per opératoire pour les tumeurs cérébrales 

L’efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire est détaillée dans le tableau 
26. 
 

II.2.2.1 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire sur les métastases 
cérébrales. 

Trois séries de cas rapportant les résultats de la radiothérapie de contact per 
opératoire pour les métastases cérébrales sont exploitables (187,189,193). Il 
s’agissait de métastases non résécables, et la radiothérapie de contact a été 
réalisée sur le mode interstitiel.  
L’étude d’Eljamel et al. n’a pas rapporté de résultats séparés pour le sous groupe de 
patients présentant des métastases, et n’est donc pas exploitable (186). 

 
L’étude la plus large est celle de Curry et al. avec 72 métastases irradiées sur 
60 patients (189). Des IRM successives étaient disponibles pour 59 lésions. Une 
stabilisation ou une réduction tumorale a été observée pour 48 des 59 lésions 
(81 %), alors que 9 lésions (19 %) ont progressé. Sur ces 9 lésions, 5 ont été 
vérifiées histologiquement au cours d’une biopsie ou d’une exérèse : 3 ne 
présentaient que de la nécrose, et les 2 autres présentaient une petite couronne de 
tumeurs viable sur le pourtour de la lésion. Pour les tumeurs classiquement 
radiorésistantes (mélanome et rein, 25 lésions), le taux de contrôle local était de 
90 %. La survie médiane était de 8 mois (63 % de survie à 6 mois et 34 % à un an). 
Trente pour cent des décès étaient attribués à la progression des métastases 
cérébrales. Les patients présentant une métastase cérébrale unique avaient une 
survie médiane de 11 mois (189). 
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L’étude de Takakura et Kubo comportant 11 métastases, a rapporté un taux de 
contrôle local (définition du contrôle local non précisé) de 82 %, et une survie 
moyenne supérieure à 13 mois (187). 
 
Dans l’étude de Di Lorenzo et al. 5 patients ont été traités pour des métastases. La 
dose délivrée était de 10 à 15 Gy. Toutes les lésions ont été contrôlées localement.  
La survie médiane était de 7 mois (193). 

 
Ces trois études montrent que la radiothérapie de contact est une technique 
adaptée pour délivrer une surimpression sur les métastases cérébrales. Les taux de 
contrôle local sont élevés, comparables à ceux reportés dans les essais 
thérapeutiques de phase III évaluant le bénéfice de la radiochirurgie. Les résultats 
sur les métastases classiquement radiorésistantes sont prometteurs. 
 

II.2.2.2 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire sur les glioblastomes 

Quatre séries de cas ont rapporté les résultats de la radiothérapie de contact per 
opératoire pour les glioblastomes. 
 
La série la plus large de gliomes malins est celle de Takakura et Kubo, comportant 
55 gliomes malins traités par radiothérapie de contact per opératoire interstitielle. 
Les auteurs n’ont pas précisé si l’irradiation a été réalisée de novo, ou dans le cadre 
d’une récidive après chirurgie ou radiothérapie externe. La survie à 2 ans était de 
89 % pour les astrocytomes anaplasiques, et de 42 % pour les glioblastomes. Ces 
données ont été comparées à celles du registre japonais des tumeurs cérébrales, 
qui rapportait des taux de survie à 2 ans de 77 % pour les astrocytomes 
anaplasiques et de 21 % pour les glioblastomes (187).  
 
L‘étude de Di Lorenzo et al. a inclus 7 glioblastomes, non opérés, traités par 
radiothérapie de contact per opératoire interstitielle. La dose délivrée était de 4,9 à 
14,7 Gy. Tous les glioblastomes ont récidivé localement, et la survie médiane était 
de 6 mois. Les auteurs ne précisaient pas si une radiothérapie externe avait été 
délivrée en association avec la radiothérapie de contact per opératoire (193). 

 
L’étude de Colombo et al. comportait 6 patients présentant un glioblastome. Tous 
les patients avaient été précédemment opérés et irradiés. Une dose de 10 Gy en 
radiothérapie per opératoire a été délivrée au niveau de la récidive, en technique 
endo cavitaire. Quatre patients ont récidivé, un patient a été contrôlé, et les données 
ne sont pas disponibles pour un patient. Trois patients sont décédés (à 3, 5 et 
8 mois), et le dernier patient est encore vivant à 13 mois (188). 
 
Dans l’étude d’Eljamel et al. comportant 17 glioblastomes irradiés sur le mode endo 
cavitaire après l’exérèse, les auteurs ne précisent pas les autres modalités 
thérapeutiques (irradiation externe). La survie médiane était de 36,2 semaines 
(186,195). 
 
Ces 4 séries de cas montrent que la radiothérapie de contact per opératoire est une 
technique réalisable, que ce soit dans le cadre d’un traitement initial ou d’une 
récidive. Les résultats sont prometteurs, mais le petit nombre de patients ainsi que 
le biais méthodologique de l’étude ne permettent pas de les comparer à ceux de la 
radiothérapie conventionnelle.  
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II.2.2.3 Efficacité de la radiothérapie de contact sur les tumeurs gliales de bas grade 

Une seule étude a rapporté l’utilisation de la radiothérapie de contact sur les 
astrocytomes de bas grade. Six patients ont été inclus, et ont reçu une dose de 10 à 
13,8 Gy. Le suivi médian était de 30,5 mois (de 2 à 53 mois). Toutes les lésions ont 
été contrôlées, et tous les patients sont en vie sans maladie à la fin du suivi (193). 

 

II.2.2.4 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire sur les tumeurs de 
l’enfant en récidive 

L’étude de Phase I de Kalapurakal et al. est actuellement la seule étude publiée 
utilisant la radiothérapie de contact per opératoire sur les tumeurs cérébrales de 
l’enfant. La technique utilisée était l’irradiation endocavitaire après une exérèse 
chirurgicale aussi complète que possible.  
 
A la fin du suivi, 8 des 14 tumeurs étaient contrôlées (57 %) après le traitement. 
Cependant, 3 de ces 8 patients ont présenté une récidive en bordure ou en dehors 
du site initial, dans une médiane de 18 mois, et ont été opérés. Les 6 autres patients 
(43 %) ont récidivé au niveau du lit opératoire initial, dans une médiane de 11 mois. 
Sur les 14 patients, 8 avaient déjà été irradiés et leur taux de contrôle local après 
radiothérapie de contact per opératoire était de 38 %. Six patients n’avaient pas été 
irradiés, et leur taux de contrôle local était de 83 % après la radiothérapie per 
opératoire (190). 
 
Cette étude de phase I permet de conclure que la radiothérapie de contact per 
opératoire est réalisable chez l’enfant, et d’en préciser les modalités. Les résultats 
sont encourageants, avec, sur des tumeurs en situation de récidive, plus d’une 
lésion sur deux contrôlée.  
 

Tableau 26. Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire dans le traitement des 
tumeurs cérébrales  

       

Étude Pts Type 
d’étude Type de tumeur Suivi 

médian Contrôle local Survie globale 

       
       
Takakura et Kubo, 
2000 (187) 

76 Série de cas Métastase = 11 
Gliome = 55 

NP Métastase : 82 % Métastase = 13 mois 
Astrocytome = 
89 % à 2 ans 

Glioblastome = 
42 % à 2 ans 

       
Colombo et al., 
2001 (188) 

14 Série de cas Glioblastome = 
6 

Autres = 8 

5 mois Glioblastome = 25 % NP 

       
Di Lorenzo et al., 
2004 (193) 

18 Série de cas Métastase = 5 
Glioblastome = 
7 Gliome bas 

grade = 6 

13,6 
mois 

Métastase = 100 % 
Glioblastome = 0 % 

Gliome de bas grade 
= 100 % 

Métastase = 7 mois 
Glioblastome = 6 mois 
Gliome de bas grade = 

100 % à 2 ans 
       
Kalapurakal et al., 
2006 (190) 

14 Phase I Épendymome = 13 
Fibrosarcome = 

1 

16 mois 57 % NP 

       
Eljamel et al., 
2008 (186) 

23 Série de cas Gioblastome = 17 
Métastase = 6 

NP NP Population totale = 
10 mois 

Glioblastome = 8,3 mois 

Pts : patients ; NP : non précisé 



Radiothérapie de contact – Rapport d’évaluation 

Haute Autorité de Santé/Service évaluation des actes professionnels/octobre 2008 
- 133 - 

II.2.3 Sécurité de la radiothérapie de contact per opératoire pour les tumeurs cérébrales 

Trois études ont rapporté de façon détaillée la tolérance de la radiothérapie de 
contact per opératoire dans le cadre du traitement des tumeurs cérébrales 
(189,190,193). Dans l’étude de Colombo et al. (188) et de Eljamel et al. (186) 
aucune complication n’a été reportée.  

 

II.2.3.1.1 Complications per opératoires 
Dans l’étude de Kalapurakal et al. deux patients ont présenté une augmentation de 
la pression artérielle et du rythme cardiaque à l’introduction de l’applicateur. Les 
paramètres hémodynamiques s’étaient normalisés après repositionnement de 
l’applicateur avec une pression moins élevée dans le tronc cérébral (190). 

 

II.2.3.1.2 Complications précoces 
Dans l’étude de Curry et al. 4 patients (6 %) ont fait des crises d’épilepsie après 
l’opération, contrôlées par les antiépileptiques, 3 patients (5 %) ont présenté des 
déficits neurologiques transitoires en rapport avec la biopsie ou avec un œdème 
cérébral induit par le traitement et 2 patients (3 %) ont présenté une hémorragie 
cérébrale (189). 

 
Dans l’étude de Di Lorenzo et al. sur les 18 patients traités, un patient a présenté en 
post opératoire une toxicité neurologique aiguë sévère, nécessitant une dérivation 
ventriculaire temporaire, et 2 patients ont présenté une détérioration neurologique 
transitoire, résolutive sous corticoïdes (193). 

II.2.3.1.3 Radionécrose 
Dans l’étude de Curry et al. 2 patients (3 %) ont développé une radionécrose 
nécessitant une résection chirurgicale et un traitement par corticoïdes. Il n’y avait 
pas de relation entre la dose délivrée et l’incidence des complications (189).  

 
Dans l’étude de Kalapurakal et al., trois des 14 patients (21 %) ont présenté une 
radionécrose dans la cavité opératoire (symptomatique pour un patient). Aucun de 
ces patients n’avait été précédemment irradié. Pour ces 3 patients, la dose avait été 
prescrite à 5 mm de profondeur, et pour un patient, l’irradiation a été délivrée avec 
2 applicateurs de tailles différentes. Le protocole thérapeutique a été modifié : la 
dose a ensuite été prescrite à 2 mm de profondeur, et l’utilisation d’un seul 
applicateur était recommandée. Les patients suivants n’ont pas présenté de 
radionécrose (190). 
 

II.2.3.1.4 État général et symptômes neurologiques 
Dans l’étude de Curry et al. l’état général après traitement était correct, avec un 
score de Karnofsky de 80 % 3 mois après le traitement (189).  
 

II.2.4 Perspectives et études en cours 

Étude de phase I/II évaluant la radiothérapie de contact per opératoire dans les 
tumeurs cérébrales (NCT00179907) (196). 

La phase I du Children‘s Memorial Hospital à Chicago recrute toujours des patients, 
et se poursuit par une phase II. Cette étude a pour but : 

- De déterminer la dose maximale tolérée en radiothérapie de contact per 
opératoire chez les enfants et les adultes jeunes présentant une tumeur 
cérébrale récidivante après radiothérapie 
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- De déterminer la dose maximale tolérée en radiothérapie de contact per 
opératoire, en association avec la radiothérapie externe chez les enfants et 
les adultes jeunes présentant un glioblastome non récidivant, ou un 
épendymome récidivant. 

 
Les critères d’inclusion sont 

- Patients de 2 à 32 ans 

- Tumeurs récidivantes (médulloblastomes, épendymomes, gliomes, 
craniopharyngiomes, PNET, méningiomes) < 4 cm 

- Glioblastomes < 4 cm 
 
Trente cinq patients devraient être enrôlés dans cette étude. 
 

Étude de phase I/II évaluant la radiothérapie de contact per opératoire après 
une exérèse chirurgicale pour une métastase cérébrale unique (NCT00107367) 
(196). 

Les critères d’inclusion sont : 

- État général correct (Karnofsky compris entre 70 et 100 %) 

- Survie estimée supérieure à 3 mois 

-  Métastase cérébrale unique supra tentorielle résécable.  
 
Les critères d’exclusion sont les antécédents de radiothérapie cérébrale 
(radiothérapie externe ou autre technique d’irradiation). Une radiothérapie cérébrale 
totale ne doit pas être envisagée.  
Le critère d’évaluation principal est le contrôle local mesuré sur l’IRM à un an. La 
survie globale, le taux de récidive à distance, la toxicité et la qualité de vie sont les 
critères d’évaluation secondaires. Soixante deux patients devraient être enrôlés 
dans cette étude. 
 

II.2.5 Efficacité et sécurité de la radiothérapie de contact per opératoire pour les tumeurs 
cérébrales : synthèse 

La littérature analysée pour la radiothérapie de contact des tumeurs cérébrales 
comporte 6 études (1 étude de phase I et 5 séries de cas) qui ont inclus au total 217 
patients traités par radiothérapie de contact per opératoire. 
 

II.2.5.1 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire 

Efficacité de la radiothérapie de contact per opéra toire pour les métastases 
cérébrales non résécables :  4 séries de cas ont rapporté les résultats de la 
radiothérapie de contact per opératoire pour les métastases cérébrales. Sur la série 
la plus large, ayant inclus des métastases uniques ou multiples traitées également 
par irradiation cérébrale totale, le taux de contrôle local (défini par la stabilisation ou 
la diminution de la lésion) était de 81 %. Ce taux est comparable à celui publié dans 
les essais thérapeutiques de phase III évaluant le bénéfice de la radiochirurgie.  
 
Efficacité de la radiothérapie de contact per opéra toire pour les tumeurs 
gliales de haut grade :  4 séries de cas ont rapporté les résultats de la 
radiothérapie de contact per opératoire pour les glioblastomes. Le petit nombre de 
patients inclus dans chaque étude, et les biais méthodologiques ne permettent pas 
de conclure sur l’efficacité de cette technique dans cette indication. Des séries plus 
larges, détaillant précisément la population d’étude, sont nécessaires pour évaluer 
le bénéfice de la radiothérapie de contact dans les glioblastomes.  
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Efficacité de la radiothérapie de contact per opéra toire pour les tumeurs 
gliales de bas grade :  une seule étude a évalué l’efficacité de cette technique sur 
6 astrocytomes de bas grade. L’ensemble des tumeurs ont été contrôlées. Ces 
résultats, encourageants, devront être confirmés par des études futures. 
 
Efficacité de la radiothérapie de contact per opéra toire pour les tumeurs 
cérébrales de l’enfant et de l’adulte jeune en réci dive, après une exérèse 
chirurgicale :  une étude de phase I a évalué la radiothérapie de contact per 
opératoire endocavitaire dans cette indication, sur 14 patients. L’étude permet de 
conclure que cette technique est réalisable. Les résultats sont encourageants, avec 
57 % de contrôle local. Cette étude se poursuit actuellement dans le cadre d’une 
phase I/II.  
 

II.2.5.2 Sécurité de la radiothérapie de contact per opératoire 

Deux études ont rapporté de manière détaillée la tolérance du traitement. Les 
complications précoces sont essentiellement des œdèmes cérébraux, résolutifs 
sous traitement. Cinq cas de radionécrose ont été décrits. Le petit nombre d’études 
et de patients ne permet pas de mettre en perspective l’incidence des radionécroses 
par rapport aux autres techniques d’irradiation. Pour l’irradiation endo cavitaire des 
tumeurs de l’enfant, la dose de 10 Gy doit être prescrite à 2 mm de l’applicateur, et 
une seule taille d’applicateur doit être utilisée afin d’éviter les radionécroses.  
 

II.3 Position du groupe de travail 
Le groupe de travail ne s'est pas prononcé sur cette indication. 
 

II.4 Conclusion générale pour les tumeurs cérébrale s 

La radiothérapie de contact per opératoire des tume urs cérébrales est une 
technique innovante, en cours de développement et d ’évaluation. Elle permet 
de réaliser des irradiations interstitielles ou end ocavitaires. Des études en 
cours permettront de mieux en préciser les indicati ons et les bénéfices. 

Pour les métastases cérébrales non résécables uniqu es ou multiples, la 
radiothérapie de contact per opératoire, en associa tion avec l’irradiation 
cérébrale totale, donne des résultats en termes de contrôle local comparables 
aux autres techniques de surimpression. Une étude d e phase I/II est en cours, 
évaluant la radiothérapie de contact per opératoire  après exérèse chirurgicale 
pour les métastases cérébrales uniques. 
Pour les tumeurs cérébrales gliales, la place et l’ efficacité de la radiothérapie 
de contact restent encore à définir dans le cadre d ’études cliniques 
prospectives.  

Pour les tumeurs cérébrales de l’enfant et de l’adu lte jeune, la place et 
l’efficacité de la radiothérapie de contact endocav itaire après une exérèse 
chirurgicale sont en cours d’évaluation dans le cad re d’une étude clinique de 
phase I/II. Les premiers résultats ont montré que l a technique est réalisable. 
Les études publiées ont rapporté des taux de compli cations acceptables.  
Pour l’irradiation endocavitaire des tumeurs de l’e nfant et de l’adulte jeune, 
les premiers résultats ont montré que la dose de 10  Gy doit être prescrite à 2 
mm de l’applicateur. 
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CANCERS DU SEIN 

I. CONTEXTE 

I.1 Généralités et données épidémiologiques 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans les pays occidentaux. C’est 
également le cancer le plus fréquent chez la femme : son incidence représente 
35,7 % de tous les cancers féminins en 2000. Il concerne les femmes jeunes : la 
moitié d’entre elles ont moins de 61 ans au moment du diagnostic. C’est également 
la première cause de mortalité par cancer chez la femme, représentant en 2000 
20,2 % des décès par cancer chez les femmes (197). 
Quatre vingt quinze pour cent des cancers du sein sont des adénocarcinomes, se 
développant à partir des cellules des canaux (cancer canalaire) ou des lobules 
(cancer lobulaire) sous forme infiltrante ou in situ. Huit cancers sur 10 sont des 
cancers canalaires infiltrants.  

 

I.2 Options thérapeutiques 

I.2.1 Chirurgie 

Jusque dans les années 80, le traitement standard des cancers du sein non 
métastatique était la mastectomie totale avec un curage axillaire. Pour les cancers 
du sein de stade précoce, plusieurs essais randomisés ont montré qu’un traitement 
conservateur par tumorectomie suivie d’une radiothérapie externe de l’ensemble de 
la glande mammaire donnait les mêmes résultats que la mastectomie en termes de 
survie globale (198-202). 

 

I.2.2 Radiothérapie 

I.2.2.1 Bénéfice de la radiothérapie après chirurgie conservatrice   

Après une chirurgie conservatrice, plusieurs essais randomisés (199,203,204) ont 
démontré que la radiothérapie externe de l’ensemble de la glande mammaire 
associée à la chirurgie conservatrice diminue de 2,5 à 4 fois le risque de récidive 
locale par rapport à la chirurgie conservatrice seule. Ce bénéfice est retrouvé pour 
tous les sous groupes de patientes. Cependant, pour des patientes âgées à faible 
risque de récidive locale, (T1N0, récepteurs hormonaux positifs), deux essais ont 
montré que le bénéfice absolu de la radiothérapie est plus faible :  
- réduction du taux de récidive locale de 5,9 à 0,4 % à 5,6 ans chez des 

patientes de plus de 50 ans (205) ; 

- réduction du taux de récidive locale de 4 à 1 % à 5 ans chez des patientes de 
plus de 70 ans (206). 

 
La méta-analyse de l'EBCTCG (Early breast cancer trialists' collaborative group) a 
confirmé l’importance de la radiothérapie adjuvante, qui réduit le taux de récidives 
locales à cinq ans après une chirurgie conservatrice de 26 % à 7 %, et qui permet 
d'atteindre le même taux de survie globale qu'après mastectomie (207). 
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I.2.2.2 Bénéfice de l’augmentation de dose 
La majorité des rechutes locales après chirurgie suivie de radiothérapie externe 
surviennent au voisinage du lit tumoral. Trois études randomisées ont montré 
qu’après une irradiation de l’ensemble de la glande mammaire, une surimpression 
en radiothérapie externe sur le lit tumoral permettait de diminuer le risque de 
récidive locale (98,208,209) (tableau 27). 
Dans l’étude de l’EORTC 22881 de Bartelink et al., une surimpression de 16 Gy 
après une irradiation de l’ensemble de la glande à la dose de 50 Gy permettait de 
réduire le risque de récidive locale à 5 ans de 7,3 % à 4,3 % (p<0,001) (210). Cette 
réduction était encore plus marquée chez les patientes de moins de 40 ans avec un 
taux de rechutes locales passant de 19,5 % sans surimpression à 10,2 %. Le taux 
de survie globale était équivalent dans les deux bras de l'étude. Les résultats 
actualisés ont confirmé ce bénéfice pour les patientes quel que soit l’âge mais avec 
une diminution du risque absolu faible pour les patientes les plus âgées (98,211). 
 

Tableau 27. Études évaluant le bénéfice de la surimpression. 
 

      

Étude Traitement Pts Suivi 
(années) 

Survie 
globale (%) 

Rechute 
locale (%) 

      
      

50 Gy 503 90,4 % 5 ans : 
4,5 % 

Romestaing et al., 
1997 (208) 

50 Gy + 10 Gy 521 

3,3 

92,9 % 3,6 % 

      
50 Gy 337 NP 5 ans : 

6,8 % 
Teissier et al., 1998 
(209) 

50 Gy + 10 Gy 327 

6,1 

NP 4,3 % 

      
50 Gy 2 657 81,7 % 10 ans : 

10,2 % 
Bartelink et al., 
2007 (98) 

50 Gy + 16 Gy 2 661 

10,8 

81,7 % 6,2 % 

NP : non précisé ; pts : patients 
 

La surimpression est habituellement délivrée en radiothérapie externe, en photons 
ou en électrons. Cependant, après l’exérèse chirurgicale, il est parfois difficile de 
repérer précisément la zone de tumorectomie. La glande mammaire est en effet 
souvent remaniée et remodelée au cours de la chirurgie, et les berges de résection 
tumorale ne sont pas toujours situées au niveau de l’emplacement de la tumeur 
initiale. Le scanner, l’échographie, la mise en place de clips permettent de repérer la 
zone de tumorectomie. 
La surimpression peut être délivrée directement sur le lit opératoire, en curiethérapie 
(interstitielle ou endocavitaire), ou en radiothérapie per opératoire (en photons ou en 
électrons). 

 

I.2.2.3 Radiothérapie après chirurgie conservatrice des cancers du sein : 
recommandations 

La conférence de Saint Paul de Vence a émis des recommandations pour la 
radiothérapie adjuvante des cancers du sein (accord d’experts) (212) 

- L’irradiation de l’ensemble de la glande mammaire en radiothérapie externe 
est recommandée après toute chirurgie conservatrice. 

- La surimpression du lit opératoire est recommandée pour les patientes de 
moins de 60 ans. Pour les patientes plus âgées, elle se discute en fonction 
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des facteurs pronostiques (taille tumorale, envahissement des marges, 
présence d’un contingent in situ extensif, présence d’emboles tumoraux) et 
des facteurs généraux.  

- En cas de comorbidité importante ou pour les patientes âgées à faible risque 
de récidive locale (pT1N0 RH+), l’abstention d’irradiation pourra être discutée 
dans le cadre d’une concertation pluri disciplinaire.  

 

I.2.2.4 Complications de la radiothérapie 

Les complications de la radiothérapie des cancers du sein dépendent du 
fractionnement, de la dose délivrée, de l’énergie des photons, du volume mammaire 
et des complications post opératoires (infections ou hématomes). Les complications 
tardives possibles sont : radiodermite, fibrose, cytostéatonécrose, lymphœdème, 
plexite brachiale (actuellement exceptionnelle) et toxicité cardiaque (irradiation du 
sein gauche). 

- Résultats esthétiques : dans l’essai de Bartelink et al. (98) évaluant l’intérêt 
de la surimpression, le taux de fibrose modérée à 10 ans était de 13,2 % 
dans le bras standard contre 28 % dans le bras « surimpression » 
(p<0,0001), et le taux de fibrose sévère était de 1,6 % contre 4,4 % 
(p<0,0001). La surimpression était responsable d’une altération du résultat 
esthétique, avec 71 % de résultats esthétiques considérés comme bons à 
excellents dans le groupe avec surimpression comparé à 86 % pour le 
groupe sans surimpression (210).  

- Toxicité cardiaque : une étude épidémiologique large a montré que les 
patientes irradiées sur le sein gauche avaient un risque de mortalité cardio-
vasculaire augmenté de 25 % par rapport aux femmes irradiées sur le sein 
droit (213). 

 

I.2.2.5 La radiothérapie partielle du sein 

I.2.2.5.1 Concept 
La plupart des récidives locales surviennent au niveau du lit de tumorectomie. Le 
taux de récidive dans le sein traité survenant en dehors du lit tumoral représente 3 à 
4 % des cas. Cette modalité de récidive pose la question d’une irradiation localisée 
uniquement sur le lit tumoral pour des patientes sélectionnées (214). Ce concept, 
appelé irradiation partielle du sein , présente plusieurs avantages théoriques : 

- Réduction du volume traité, donc diminution de la toxicité de la radiothérapie 
(diminution de la toxicité cardiaque, amélioration du résultat esthétique…) 

- Possibilité d’augmenter la dose par fraction 

- Diminution du nombre total de fractions, permettant de raccourcir la durée du 
traitement et de diminuer le nombre de déplacements nécessaires dans le 
service de radiothérapie (concept d’irradiation partielle accélérée) 

- Les fortes doses par fractions pourraient permettre d’augmenter l’efficacité de 
la radiothérapie 

 
Deux groupes d’experts ont émis des recommandations pour sélectionner les 
patientes candidates à une irradiation partielle. Les tumeurs candidates à ce type de 
traitement doivent avoir un risque d’envahissement multicocal faible, ainsi qu’un 
risque de récidive local très faible : 

- American Brachytherapy Society : patientes de plus de 45 ans, tumeur < 
3 cm, carcinome canalaire invasif, marges de résection suffisantes, pas 
d’envahissement ganglionnaire (215). 
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- American Society of Breast Surgeons : patientes de plus de 50 ans, tumeur < 
2 cm, carcinome canalaire invasif ou in situ, marges de résection suffisantes, 
pas d’envahissement ganglionnaire (216).  

 
Un essai randomisé a comparé l’irradiation partielle du sein (curiethérapie ou 
radiothérapie externe en électrons) à l’irradiation de l’ensemble de la glande 
mammaire, chez des patientes présentant un cancer canalaire invasif T1 N0 (ou 
envahissement ganglionnaire microscopique). Les résultats à 5 ans n’ont pas 
montré de différences en termes de contrôle local, de survie sans récidive, et de 
survie globale, avec par contre un meilleur résultat esthétique dans le bras 
irradiation partielle (217).  
D’autres essais randomisés évaluant l’irradiation partielle sont en cours. 

 

I.2.2.5.2 Techniques d’irradiation partielle 

La curiethérapie 

- Curiethérapie interstitielle : des cathéters sont implantés au niveau du lit 
opératoire. Leur nombre et leur disposition sont déterminés par le volume à 
traiter. L’implantation peut être réalisée en per opératoire, directement dans le 
lit d’exérèse, ou dans un second temps sous anesthésie locale. Les cathéters 
sont chargés avec des sources radioactives.  

• Curiethérapie bas débit de dose : l’irradiation est délivrée en continue 
sur 4 à 6 jours (dose de 45 à 60 Gy). 

• Curiethérapie haut débit de dose (technique la plus utilisée) : 
l’irradiation est délivrée de façon intermittente (habituellement 
2 séances par jour) pendant 4 à 5 jours, pour une dose totale de 32 à 
37 Gy.  

Les résultats de la curiethérapie interstitielle varient selon les études. L’étude la plus 
large, comprenant 199 patientes avec 65 mois de suivi médian, a rapporté un taux 
de récidive locale de 1 %, et un résultat esthétique bon à excellent dans 99 % des 
cas (218). 

- Curiethérapie endocavitaire : un dispositif de curiethérapie par ballonnet 
gonflable est introduit dans la cavité opératoire. Le ballonnet, fixé autour d’un 
cathéter, est gonflé avec du sérum physiologique afin de maintenir l’ensemble 
du système en place. En post opératoire, une source radioactive de haut débit 
est introduite dans le cathéter, et la patiente est irradiée habituellement sur 
10 séances (2 séances par jour) pendant 5 jours. La dose délivrée est de 
34 Gy. Le ballonnet est ensuite retiré. Une étude a rapporté les résultats de 
1 449 cancers traités par curiethérapie endocavitaire. Le taux de récidive à 
2 ans est de 1,04 % (219). 

 
La radiothérapie externe conformationnelle en 3 dimensions 

Cette technique est réalisée sur un accélérateur standard, à distance de la chirurgie, 
en utilisant des faisceaux multiples en photons ou en électrons, sur le lit tumoral. 
C’est une technique non invasive, facilement réalisable car ne nécessitant pas 
d’équipement spécifique. Une dose de 30 à 38 Gy est délivrée en 10 fractions, sur 5 
à 10 jours. Les premières études d’évaluation sont en cours (220,221). 
 

La radiothérapie per opératoire  

La radiothérapie est délivrée en une seule séance, sur le lit opératoire, 
immédiatement après l’exérèse tumorale. Cette technique permet une irradiation 
précise du lit tumoral, tout en épargnant les tissus sains, minimisant ainsi les risques 
de séquelles esthétiques. La radiothérapie per opératoire peut être délivrée :  
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- en électrons (3 à 9 MeV) (222). Une dose de 21 Gy est délivrée, soit un 
équivalent biologique de 58 à 60 Gy ; 

- en photons orthovoltage (223) ; 
- en photons de basse énergie (≤ 50 kV) dans le cadre d’une radiothérapie de 

contact per opératoire. 
 
L’équipe de Milan a publié les résultats de la radiothérapie per opératoire en 
électrons à la dose de 21 Gy : sur les 590 patientes traitées, avec un suivi médian 
de 20 mois, 3 patientes (0,5 %) ont présenté une récidive locale sur le lit tumoral, et 
3 patientes une récidive dans le même sein mais sur un autre quadrant (222).  

 

I.2.2.5.3 Comparaison entre les techniques d’irradiation per opératoire 
Chaque technique présente des avantages et des inconvénients. 
 

Visualisation du lit d’exérèse : la curiethérapie endocavitaire, la curiethérapie 
interstitielle réalisée pendant le temps opératoire, et la radiothérapie per opératoire 
(toutes techniques) permettent de visualiser directement le lit d’exérèse tumorale, et 
donc de cibler de façon extrêmement précise la zone d’irradiation. Par contre, lors 
d’une irradiation partielle en radiothérapie externe, la cavité opératoire n’est pas 
toujours facilement visualisable sur le scanner de radiothérapie. La mise en place 
de clips chirurgicaux permet de faciliter le repérage de la zone à traiter. 
 

Logistique : sur le plan logistique, la radiothérapie per opératoire est une 
méthode simple, réalisée en une seule séance pendant le temps opératoire. La 
curiethérapie et l’irradiation partielle en radiothérapie externe nécessitent une 
dizaine de séances d’irradiation. Une hospitalisation peut parfois être indiquée pour 
la curiethérapie.  

 
Équipement nécessaire : la radiothérapie per opératoire et la curiethérapie 

nécessitent un équipement spécifique, contrairement à l’irradiation partielle en 
radiothérapie externe qui peut être réalisée sur un accélérateur linéaire 
conventionnel. 

 
Indications de l’irradiation partielle du sein : l’irradiation partielle du sein ne 

concerne actuellement que des tumeurs de stade précoce, les tumeurs de stade 
plus avancées nécessitant une irradiation de l’ensemble de la glande mammaire. 
Lors d’une irradiation partielle en radiothérapie externe, réalisée de façon différée 
par rapport à la chirurgie, le radiothérapeute dispose de l’analyse 
anatomopathologique complète de la tumeur et du curage ganglionnaire. Il est alors 
éventuellement possible de reconsidérer l’indication de cette technique en cas de 
tumeur plus avancée ou de marges envahies.  La curiethérapie et la radiothérapie 
per opératoire sont réalisées dans le temps opératoire, avant de connaitre le stade 
définitif de la tumeur, des ganglions, et les marges d’exérèse. Si l’analyse 
pathologique finale indique que le stade de la tumeur est plus avancé, une 
irradiation de l’ensemble de la glande est en théorie requise.  

 

I.2.3 Traitement de la récidive locale après tumorectomie 

Le traitement de référence d’une récidive locale après tumorectomie est la 
mastectomie totale. Le taux de récidive locale après une mastectomie de rattrapage 
est de 2 à 32 % (224). 
Un second traitement conservateur peut parfois être envisagé en fonction de la 
présentation clinique, de la topographie, de la taille et du délai de la récidive. Ce 
traitement consiste en une nouvelle tumorectomie, suivie d’une radiothérapie 
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localisée sur le lit de résection, en curiethérapie (225), ou en radiothérapie externe 
localisée (226). 
 
 

I.3 La radiothérapie de contact per opératoire 

I.3.1 Technique 

La radiothérapie de contact per opératoire doit être réalisée dans un bloc opératoire, 
dans des conditions d’asepsie chirurgicale, par un radiothérapeute expérimenté et 
dans le respect des règles de radioprotection (cf. III.3 à III.5, p. 34 à p. 36). 
L’appareil de radiothérapie de contact per opératoire peut être déplacé d’un bloc 
opératoire à l’autre. 
 
L’irradiation est délivrée par un accélérateur linéaire miniature produisant des 
photons de 30 à 50 kV. La technique utilisée est une irradiation endo cavitaire, avec 
un applicateur sphérique adapté sur l’extrémité de la sonde. La cavité de résection 
est de forme pyramidale, mais peut facilement être moulée sur l’applicateur 
sphérique, dont la taille est choisie pour s’adapter dans la cavité (de 2,5 à 5 cm). Si 
la tumeur est du côté gauche, un cache en tungstène est appliqué sur la paroi afin 
de protéger le cœur et les coronaires. L’opérateur doit s’assurer que l’ensemble du 
tissu mammaire est au contact de l’applicateur, et que la peau est à plus de 1 cm de 
l’applicateur (figure 8).  
Lorsque le dispositif est en place, un cache souple de tungstène est appliqué sur le 
sein, afin de protéger le personnel pendant l’irradiation.  
La dose prescrite est de 5 Gy à 1 cm de l’applicateur, correspondant à une dose de 
20 Gy à 1 mm de la surface de l’applicateur. La durée du traitement est de 20 à 40 
minutes (227). 
 
Une étude dosimétrique a comparé les paramètres dosimétriques des différentes 
techniques d’irradiation per opératoire : 

- L’index d’homogénéité dans le volume tumoral était meilleur avec l’irradiation 
en électrons, suivi (dans l’ordre), par la curiethérapie endo cavitaire, la 
radiothérapie de contact et la curiethérapie interstitielle. 

- La dose reçue par les tissus sains était la plus basse avec l’irradiation en 
électrons, suivie de près par la radiothérapie de contact. La curiethérapie 
interstitielle délivrait la dose la plus importante aux tissus sains (228). 
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Figure 8. Technique d’irradiation per opératoire du sein : mise en place de 
l’applicateur dans la cavité de résection (en haut), applicateur en place au niveau du 
sein (en bas à gauche), vue d’ensemble du traitement dans le bloc opératoire (en 
bas à droite). Illustrations reproduites avec l’autorisation de la société Carl Zeiss Meditec 
 
 

I.3.2 Indications théoriques 

La radiothérapie de contact per opératoire permet d’irradier avec une grande 
précision un volume réduit de glande mammaire, tout en épargnant les tissus sains 
(paroi thoracique, peau, poumon, cœur). Elle peut donc être utilisée dans les 
indications suivantes 

- Réalisation de la surimpression, en complément d’une radiothérapie externe 
de l’ensemble de la glande 

- Irradiation partielle du sein 

- Ré irradiation après un second traitement conservateur 
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I.3.3 Critères d’évaluation de la radiothérapie de contact 

I.3.3.1 Radiothérapie de contact per opératoire dans le cadre d’une surimpression 

L’avantage de la radiothérapie de contact per opératoire est de permettre de délivrer 
la surimpression en une seule séance pendant le temps opératoire, tout en ciblant 
de façon précise le lit de tumorectomie. Ce type de traitement évite d’additionner 5 à 
8 séances supplémentaires en radiothérapie externe. Cependant, il reste à 
démontrer qu’une dose unique est équivalente à une dose délivrée en 
fractionnement standard en termes de contrôle local et de toxicité. De plus, la 
surimpression en radiothérapie per opératoire est très ciblée, comparée à une 
surimpression en radiothérapie externe qui englobe habituellement tout le quadrant. 
Ce volume réduit d’irradiation ne doit pas exposer à un risque plus élevé de récidive 
dans le quadrant. 
 
Les critères d’évaluation seront : 

- Taux de récidive local, dans et en dehors du lit de tumorectomie. Les récidives 
locales étant des événements rares, survenant parfois tardivement, un suivi 
long est indispensable. En se basant sur les résultats des essais randomisés 
évaluant le bénéfice de la surimpression, le délai minimum de suivi est de 
5 ans (idéalement > 10 ans). 

- Taux de récidive ganglionnaire et à distance 

- Résultat esthétique 

- Taux de complications. 
 
Le traitement de référence est la radiothérapie externe de l’ensemble de la 
glande avec une surimpression délivrée en radiothér apie externe. 
 

I.3.3.2 Radiothérapie de contact per opératoire dans le cadre d’une irradiation partielle 
du sein 

L’irradiation partielle du sein est une technique prometteuse, en cours d’évaluation. 
C’est une technique d’irradiation partielle parmi d’autres techniques qui sont 
également en cours d’évaluation.  
Les critères d’évaluation seront : 

- Taux de récidive local : 

• Dans le lit de tumorectomie.  

• En dehors du lit de tumorectomie, dans le sein traité 
Les récidives locales étant des événements rares, survenant parfois 
tardivement, un suivi long est indispensable (> 5 ans, et idéalement > 
10 ans). 

- Taux de récidive ganglionnaire et à distance 

- Résultat esthétique 

- Taux de complications. 
 
Le traitement de référence est la radiothérapie externe de l’ensemble de la 
glande  avec ou sans surimpression en radiothérapie externe . L’irradiation 
partielle du sein n’étant pas encore un traitement de référence, les différentes 
techniques d’irradiation partielle du sein ne seront pas comparées entre elles dans 
le cadre de ce rapport. 
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I.3.3.3 Radiothérapie de contact per opératoire dans le cadre d’un second traitement 
conservateur 

Les critères d’évaluation seront : 

- Taux de récidive locale au niveau de la paroi 

- Taux de récidive ganglionnaire et à distance 

- Résultat esthétique 

- Taux de complications. 
 
Le traitement de référence est la mastectomie totale .  
 
 

II. EVALUATION 

II.1 Méthodes d’évaluation 
La méthode de travail de la HAS est fondée sur l’analyse critique de la littérature et 
l’avis de professionnels réunis dans un groupe de travail. Faisant suite à la 
recherche bibliographique et à l’analyse de la littérature, un document de travail 
exposant la problématique, la méthode et les résultats de l’analyse des études 
publiées a été rédigé. Ce document a été discuté en réunion par les membres du 
groupe de travail. Le groupe de travail a été constitué en faisant appel aux 
organismes professionnels et sociétés savantes de façon à réunir des 
professionnels de santé de diverses compétences, ayant un mode d’exercice public 
ou privé, et provenant de régions différentes. La liste des membres de ce groupe, 
leurs disciplines respectives et leur provenance géographique sont présentées en 
annexe VII.  

 

II.1.1 Recherche documentaire 

La stratégie de recherche documentaire est décrite dans le paragraphe IV.2 de 
l’introduction. 
 

II.1.2 Méthode d’analyse de la littérature 

II.1.2.1 Sélection initiale des articles 

À l’issue de la recherche bibliographique systématisée, 129 références  ont été 
identifiées. Une première sélection a été réalisée par la lecture et l’analyse des 
résumés d’articles . Ont été exclus les articles écrits dans une autre langue que le 
français, l’anglais et l’espagnol, les articles dans lesquels les tumeurs n’étaient pas 
traitées par radiothérapie et les articles n’abordant pas les champs d’évaluation de 
ce rapport. A l’issue de cette première sélection, 48 articles  ont été retenus. 
 

II.1.2.2 Données analysées 

Pour chacune des études, les données suivantes ont été analysées :  

- Caractéristiques générales d’étude : auteur, année, schéma d’étude, objectifs, 
effectifs, période d’inclusion, tests statistiques, critères d’évaluation. 

- Caractéristiques de la population étudiée : âge, comorbidités, histologie, taille 
tumoral, stade tumoral. 

- Caractéristiques du traitement : chirurgie, dose délivrée, dosimétrie.  
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- Résultats : contrôle local, survie sans récidive, survie globale.  

- Sécurité : complications précoces, complications tardives. 
 

II.1.2.3 Résultats de la sélection des articles 

Une deuxième sélection  a été réalisée selon les critères d’inclusion suivants :  

- Technique de radiothérapie correspondant à la définition de la radiothérapie 
de contact per opératoire 

 
A l’issue de la sélection, 12 études  concernaient des patients traités par 
radiothérapie de contact.  

 

II.1.2.4 Évaluation méthodologique des articles originaux sélectionnés 

Douze études, comprenant 6 séries distinctes de patients  répondaient aux 
critères d’inclusion (tableau 28). Ces études ont été évaluées selon leur niveau de 
preuve scientifique et leur qualité méthodologique à l’aide des grilles de lecture du 
« Guide d’analyse de la littérature et gradation des recommandations » (61).  

- Irradiation partielle du sein 

• Un essai de phase III (résultats non encore disponibles) 

• Trois séries de cas 

- Surimpression 

• Une étude de phase II 

- Irradiation dans le cadre d’un second traitement conservateur 

• Une série de cas 
 

Un certain nombre de limites méthodologiques  ont été identifiées :  
 
Étude de phase II (229) :  

- Pas d’analyse des résultats en termes de toxicité précoce et tardive de 
l’ensemble de la population. 

 
Séries de cas : 

- Suivi des patientes insuffisant pour conclure (230-233). 

- Faible effectif de patients (230-233). 

- Pas d’analyse détaillée de la population et des résultats (233). 
 
A l’issue de l’analyse méthodologique et compte tenu des risques de biais 
constatés, les études répondant aux critères d’inclusion étaient d’un niveau de 
preuve scientifique selon la cotation du « Guide d’analyse de la littérature et 
gradation des recommandations » (61) de 3 sur 4 pour une étude et d’un niveau 4 
sur 4 pour 4 études. L’essai de phase III n’ayant pas encore été publié, il n’est pas 
possible de grader le niveau de preuve.  
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Tableau 28. Études sélectionnées pour les cancers du sein 

     

Type d’essai Étude Effectif de 
lésions traitées  

Risque de biais 
de sélection 

Niveau de 
preuve 
(1 à 4) 

     
     

Étude de phase III Holmes et al., 2007 
(234) 

779 
(inclusions en 

cours) 

Faible ? 

     
Étude de phase II Vaidya et al., 2008 

(235) 
Vaidya et al., 2006 
(229) 
Kraus-Tiefenbacher et al., 2006 
(236) 
Kraus-Tiefenbacher et al., 2005 
(232) 
Vaidya et al., 2004 
(233) 
Joseph et al., 2004 
(237) 

302 Élevé 3 

     
 Vaidya et al., 2001 

(238) 
   

     

Série de cas Vaidya et al., 2004 (233) 22 Élevé 4 

     
 Kraus-Tiefenbacher et al., 2007 

(231) 
Kraus-Tiefenbacher et al., 2005 
(232) 

17 Élevé 4 

     
 Kraus-Tiefenbacher et al., 2005 

(232) 
16 Élevé 4 

     
 Keshtgar et al., 2008 (230) 17 Élevé 4 

 

II.2 Efficacité et sécurité de la radiothérapie de contact pour les cancers du 
sein 

II.2.1 Présentation des études sélectionnées 

II.2.1.1 Étude de phase III  

Une étude de phase III a comparé la radiothérapie de contact per opératoire dans le 
cadre d’une irradiation partielle à la radiothérapie externe conventionnelle. L’étude a 
inclus 779 patients. Les résultats ne sont pas encore disponibles (234). 
 

II.2.1.2 Étude de phase II  

Une étude multicentrique de phase II a évalué la radiothérapie de contact per 
opératoire pour réaliser la surimpression. Cette étude, multicentrique a fait l’objet de 
plusieurs publications (229,232,233,235,238). Pour les résultats en termes 
d’efficacité, seules les publications concernant la série complète seront détaillées 
(229,235) 
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Plusieurs centres ont rapporté la tolérance du traitement pour les patientes incluses 
dans leur institution (236-239). 
 

II.2.1.3 Séries de cas   

Quatre séries de cas ont rapporté l’utilisation de la radiothérapie de contact per 
opératoire pour réaliser une irradiation partielle du sein : 

- Trois séries de cas concernaient des patientes traitées par irradiation partielle 
du sein.  

• L’étude pilote, de Vaidya et al. a inclus 185 patientes, dont 22 n’ont pas 
reçu de radiothérapie externe (233). 

• La série de Kraus-Tiefenbacher et al. a rapporté les cas de 57 patientes 
traitées en radiothérapie de contact per opératoire dont 16 ont été traitées 
par irradiation partielle (232). 

• La série de Keshtgar et al. a rapporté l’utilisation de l’irradiation partielle 
du sein pour 17 patientes dont l’irradiation partielle a été réalisée hors 
protocole (230). 

- Une série rétrospective de cas a rapporté l’utilisation de la radiothérapie de 
contact per opératoire dans le cadre d’une ré irradiation du sein pour 17 
patientes qui  avaient déjà reçu une radiothérapie externe sur l’ensemble de la 
glande mammaire (231,232). 

 

II.2.2 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire  

II.2.2.1  Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire pour réaliser la 
surimpression 

Une étude de phase II, multicentrique, évaluant l’utilisation de la radiothérapie de 
contact per opératoire pour réaliser la surimpression a commencé en 1998.  
L’ensemble de la série comporte 301 patientes, présentant 302 cancers. L’âge 
médian de la population était de 57 ans (de 28 à 83 ans), et un tiers des patientes 
étaient âgées de moins de 51 ans.  

- Taille de la tumeur : 

• < 1 cm : 64 tumeurs (21 %)  

• entre 1 et 2 cm : 172  tumeurs (57 %) 

• > 2 cm : 62 tumeurs (21 %)  

- Grade 

• Grade 1 : 68 tumeurs (22 %) 

• Grade 2 : 148 tumeurs (49 %) 

• Grade 3 : 86 tumeurs (29 %) 

- Envahissement ganglionnaire : 87 patientes (29 %). 
 
Sept patientes avaient des marges d’exérèse envahies, mais n’ont pas été 
réopérées. Elles n’ont pas été exclues de l’étude. L’ensemble des caractéristiques 
tumorales montre que les patientes incluses avaient plutôt un risque de récidive 
locale intermédiaire ou élevé. 

 
Le protocole d’irradiation était : 
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- Radiothérapie de contact per opératoire : dose prescrite de 5 Gy à 1 cm de 
l’applicateur, soit 18 à 20 Gy à la surface de l’applicateur (en fonction de la 
taille de l’applicateur). 

- Radiothérapie externe de l’ensemble de la glande mammaire : 45 à 50 Gy sur 
5 semaines. 

 
Les premiers résultats de la série complète ont été publiés en 2006 (suivi de 3 à 
80 mois) et 4 patientes (1,3 %) ont présenté une récidive locale, à 10, 32, 40 et 
77 mois. Deux de ces récidives sont apparues dans un autre quadrant que celui de 
la tumeur initiale, une patiente a présenté une récidive diffuse, et une patiente a 
présenté une récidive sur la zone initiale de tumorectomie (229). 
Les résultats actualisés ont été publié sous forme d’abstract. Le suivi médian était 
de 49 mois. Cinq patientes (1,66 %) ont présenté une récidive locale. Le taux de 
récidive locale à 5 ans était de 1,52 % (235). 

 

II.2.2.2 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire pour réaliser une 
irradiation partielle du sein 

II.2.2.2.1 Étude de phase III 
Sur les bases des études pilotes, ainsi que sur les résultats obtenus avec les autres 
techniques d’irradiation partielle du sein, un essai randomisé de phase III a comparé 
l’irradiation partielle en radiothérapie de contact per opératoire à la radiothérapie 
externe de l’ensemble de la glande mammaire. Cet essai est appelé TARGIT, pour 
TARgeted Intra Operative Radiotherapy. Le protocole est détaillé dans le 
paragraphe II.2.4. Perspectives et études en cours. Sept cent soixante dix neuf 
patientes ont été incluses dans cette étude. Les résultats ne sont pas encore 
disponibles (234). 
 

II.2.2.2.2 Séries de cas 
Trois séries de cas ont rapporté l’utilisation de la radiothérapie de contact per 
opératoire pour réaliser une irradiation partielle du sein. 
 
Dans l’étude pilote, de Vaidya et al., sur les 185 patientes traitées par radiothérapie 
de contact per opératoire, 22 patientes n’ont pas reçu de radiothérapie externe, et 
ont donc reçu une irradiation partielle du sein en radiothérapie de contact per 
opératoire. Après un suivi médian de 22 mois (pour l’ensemble de la population), 
aucune récidive n’a été observée dans ce sous groupe de patientes (233). 
 
La série de Kraus-Tiefenbacher et al. a rapporté les cas de 57 patientes traitées en 
radiothérapie de contact per opératoire. Parmi ces patientes, 16 ont été traitées par 
irradiation partielle. Ces patientes présentaient des tumeurs de très bon pronostic, 
avec un risque de récidive locale très faible (patientes âgées, petite taille de la 
tumeur, histologie favorable). Une partie de ces patientes ont été traitées par 
irradiation partielle dans le cadre de l’essai TARGIT (nombre de patientes non 
précisé). Le suivi médian était de 18 mois pour l’ensemble de la série. Aucune des 
16 patientes traitées en irradiation partielle n’a présenté de récidive locale (232). 

 
Une étude a rapporté l’utilisation de l’irradiation partielle du sein pour 17 patientes 
qui n’ont pas été incluses dans un protocole. Ces patientes présentaient des 
comorbidités importantes, et ne pouvaient donc pas recevoir un traitement 
conventionnel par radiothérapie externe ou être incluses dans un essai 
thérapeutique. 
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- 14 patientes ont eu une tumorectomie. La dose délivrée après la 
tumorectomie était de 20 Gy à la surface de l’applicateur.  

- 3 patientes ont refusé la chirurgie, et ont reçu une irradiation per opératoire de 
contact interstitielle sous anesthésie locale (dose d’irradiation non précisée). 

 
Le suivi médian était de 21 mois (de 13 à 43 mois). Aucune patiente n’a présenté de 
récidive locale. Six patientes sont décédées (second cancer : 1, autres causes : 5) 
et une patiente a présenté des métastases osseuses de son cancer du sein.  
Les auteurs ont conclu que cette technique peut être utile hors protocole, pour des 
patientes sélectionnées, présentant des comorbidités importantes, et qui ne peuvent 
pas effectuer de nombreux déplacements au centre de radiothérapie pour recevoir 
une radiothérapie externe (230).  
 

II.2.2.3 Efficacité de la radiothérapie de contact per opératoire dans le cadre d’un 
second traitement conservateur 

II.2.2.3.1 Étude prospective  
Aucune étude prospective n’a rapporté l’utilisation de la radiothérapie de contact per 
opératoire dans le cadre d’un second traitement conservateur.  
 

II.2.2.3.2 Série de cas rétrospective 
Une série de cas rétrospective a rapporté l’utilisation de la radiothérapie de contact 
per opératoire dans le cadre d’une ré irradiation du sein pour 17 patientes. Toutes 
les patientes avaient déjà été irradiées au niveau du sein : 

- 13 pour un premier cancer invasif du sein (dose reçue de 49 à 62 Gy). Dix de 
ces patientes présentaient une récidive locale du premier cancer (même 
histologie, même quadrant), et 3 présentaient un second cancer (histologie 
différente). 

- 2 pour un premier cancer in situ du sein (dose reçue : 56 Gy) : ces deux 
patientes ont développé un cancer invasif. 

- 2 pour un lymphome de Hodgkin (dose reçue de 30 et de 40 Gy) : ces deux 
patientes ont développé un cancer du sein plusieurs années après le 
traitement du lymphome.  

 
Une dose de radiothérapie per opératoire de 14,7 à 20 Gy a été délivrée à la 
surface de l’applicateur.  
Le suivi médian était de 26 mois (de 1 à 60 mois). Trois patientes on développé des 
métastases à distance, et une est décédée de son cancer. Aucune récidive locale 
n’a été observée (231,232). 
 

II.2.3 Sécurité de la radiothérapie de contact per opératoire 

II.2.3.1 Toxicité précoce 

II.2.3.1.1 Toxicité de la surimpression 
L’étude pilote de Vaidya et al., publiée en 2001, a inclus 25 patientes. Deux 
patientes ont présenté des difficultés de cicatrisation, et une patiente une infection 
au niveau du lit d’exérèse. Une meilleure optimisation de la dosimétrie a permis 
d’éviter ce type de complications pour les patientes suivantes (238). 
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L’étude de Joseph et al. a rapporté la toxicité de 35 patientes (36 seins traités). 
Aucune toxicité de grade 3 ou 4 n’est survenue. Les complications précoces 
étaient :  

- Épithélite 

- Collection hématoséreuse : 6 patientes (17 %) 

- Infection du sein : 6 patientes (17 %) dans un délai < 30 jours, et 5 patientes 
(14 %) dans un délai > 30 jours (237). 

 
L’étude prospective de Kraus-Tiefenbacher et al. a rapporté la toxicité de la 
radiothérapie de contact per opératoire (20 Gy à la surface de l’applicateur) suivie 
d’une radiothérapie externe (46 Gy) pour 84 patientes. La toxicité est comparée à 
celle de 54 patientes traitées par radiothérapie externe (dose de 50 à 66 Gy). La 
radiothérapie externe a commencé un mois après la chirurgie (236). 

- Toxicité précoce une semaine après la chirurgie 

• Groupe radiothérapie de contact per opératoire + radiothérapie externe : 
érythème de grade I = 2 (2 %), érythème de grade II = 1 (1 %), retard de 
cicatrisation = 2 (2 %), mastite = 2 (2 %), collection = 5 (6 %) 

• Groupe radiothérapie externe seule (groupe contrôle) : induration du lit 
tumoral = 1 (2 %), retard de cicatrisation = 3 (6 %), collection = 4 (8 %). 

 

- Toxicité précoce 4 semaines après la chirurgie (= début de la radiothérapie 
externe) 

• Groupe radiothérapie de contact per opératoire + radiothérapie externe : 
érythème de grade I = 5 (6 %), induration du lit tumoral = 4 (5 %), mastite 
= 3 (4 %), collection cliniquement palpable = 11 (14 %) 

• Groupe radiothérapie externe seule (groupe contrôle) : collection = 1 
(2 %). 

 

- Toxicité précoce 2 mois après la chirurgie 

• Groupe radiothérapie de contact per opératoire + radiothérapie externe : 
érythème de grade I = 36 (43 %), érythème de grade II = 13 (16 %), 
hyperpigmentation = 5 (6 %), induration du lit tumoral = 8 (10 %), 
induration du sein = 1 (1 %), œdème du sein = 2 (2 %), collection = 2 
(2 %) 

• Groupe radiothérapie externe seule (groupe contrôle) : érythème de 
grade I = 13 (25 %), érythème de grade II = 19 (36 %), hyperpigmentation 
= 3 (6 %), induration du lit tumoral = 2 (4 %), œdème du sein = 6 (11 %).  

 
Aucune toxicité de grade 3 ou 4 n’a été observée. Aucune patiente n’a présenté de 
nécrose cutanée. L’ensemble des patientes a bénéficié d’un scanner à un mois de 
la chirurgie, et une collection séreuse était présente pour 40 patientes (48 %). Pour 
15 patientes, cette collection mesurait entre 5 et 7 cm.  
Les auteurs ont conclu que la radiothérapie de contact per opératoire associée à la 
radiothérapie externe n’augmentait pas la toxicité précoce par rapport à la 
radiothérapie externe seule (236). 
 

II.2.3.1.2 Toxicité après ré irradiation en radiothérapie per opératoire 
Dans l’étude de ré irradiation de Kraus-Tiefenbacher et al., aucune patiente n’a 
présenté de toxicité précoce de grade > 2. Aucun retard de cicatrisation ou infection 
n‘ont été observés (231). 
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II.2.3.2 Toxicité tardive 

II.2.3.2.1 Toxicité de la surimpression 
La toxicité tardive de la radiothérapie de contact per opératoire utilisée en tant que 
surimpression a été reportée pour 73 patientes par Kraus-Tiefenbacher et al.. Le 
suivi médian était de 25 mois. Aucune toxicité cutanée de grade 3-4, aucune 
télangiectasie n’ont été reportées.  
Trois patientes (4 %) présentaient un érythème de grade I 6 mois après le 
traitement, 2 patientes (3 %) une mastite traitée par antibiothérapie et une patiente 
(1 %) un œdème du sein résolutif.  

- Fibrose sur le lit tumoral : 6 mois = 16 %, 12 mois = 24 %, 18 mois = 27 %, 
24 mois = 22 %, 36 mois = 21 %. A 36 mois, 4 % des patientes présentaient 
une fibrose de grade 1 et 16 % de grade 2. Aucune fibrose de grade 3 (= 
rétraction, fixation) ne s’est développée.  

- Fibrose sur l’ensemble du sein : 6 mois = 3 %, 12 mois = 4 %, 18 mois = 3 %, 
24 mois = 4 %, 36 mois = 5 %.  

Les auteurs ont conclu qu’aucune toxicité inattendue n’est apparue (236). 
Une étude sur cette série, publiée sous forme d’abstract, a montré que le délai 
entre l’irradiation per opératoire et l’irradiation externe influe sur la toxicité tardive : 
un délai de 5 à 6 semaines diminue les toxicités tardives comparé à un délai plus 
court (240). 

 
Sur les 25 patientes incluses dans la phase II par l’équipe de Vaidya et al. (suivi 
médian de 45 mois), l’index de satisfaction des patientes (mesuré par le résultat 
observé sur le résultat attendu) était de 1,3 sur l’apparence, la texture, et le confort 
(239). 

 

II.2.3.2.2 Toxicité de la ré irradiation 
Sur les 17 patientes de la série de Kraus-Tiefenbacher et al., 3 patientes (18 %) 
présentaient une zone d’induration sur le lit tumoral, jugée modérée à sévère 
(231). 

 

II.2.3.3 Résultat esthétique 

II.2.3.3.1 Surimpression 
L’étude de Kraus-Tiefenbacher et al. a montré qu’à 6 mois, le résultat esthétique 
estimé pour 78 patientes était : excellent=32 %, bon=59 % et acceptable=9 %. En 
comparaison, les patientes du groupe contrôle avaient un résultat esthétique 
excellent = 51 %, bon= 45 %, acceptable = 4 % (236). 
A long terme, le résultat esthétique était : 

- 12 mois : excellent = 27 %, bon = 66 %, acceptable = 4 %, mauvais = 3 %. 

- 24 mois : excellent = 20 %, bon = 73 %, acceptable = 7 %. 

- 36 mois : excellent = 26 %, bon = 63 %, acceptable = 11 %. 
 

II.2.3.3.2 Ré irradiation 
Pour les 17 patientes de la série de Kraus-Tiefenbacher et al., sur un suivi médian 
de 26 mois, le résultat esthétique était excellent = 41 %, bon= 41 % et mauvais = 
18 % (231). 
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II.2.4 Perspectives et études en cours 

Essai d’irradiation partielle TARGIT (TARGeted Intraoperative radioTherapy) : 
phase III (234). 

Cette étude compare l’irradiation partielle du sein en radiothérapie de contact per 
opératoire du lit tumoral à l’irradiation conventionnelle de l’ensemble de la glande 
mammaire.  

Les critères d’inclusion sont : 

- Age ≥ 35 ans 

- Cancer du sein invasif T1-3, N0-1, M0 

- Traitement conservateur du sein envisagé. 

 

Les critères d’exclusion sont : 

- Cancer multicentrique, multifocal, bilatéral 

- Chimiothérapie ou hormonothérapie néoadjuvante 

- Ganglion axillaire cliniquement envahi 

- Carcinome canalaire extensif 

- Carcinome lobulaire extensif. 

 

Protocole 

- Bras expérimental (irradiation partielle) : la dose d’irradiation est de 20 Gy à la 
surface de l’applicateur. Si l’histologie retrouve du carcinome lobulaire invasif, 
ou du carcinome canalaire extensif envahissant plus de 25 % du volume 
tumoral, une radiothérapie externe complémentaire devra être réalisée. 

- Bras contrôle (radiothérapie externe) : radiothérapie externe sur 6 semaines 
sur le sein et le lit tumoral. 

 
Critère d’évaluation principal : taux de récidive locale. 
Critère d’évaluation secondaire : résultat esthétique, satisfaction de la patiente, 
étude économique.  
Le nombre prévu d’inclusion est de 2 200 patientes. En 2007, 779 patientes avaient 
été incluses.  
 
Radiothérapie per opératoire pour les carcinomes canalaires in situ du sein : phase 
II (NCT00556907) (241) 

Cette étude évalue l’intérêt de l’IRM et de la mammographie préopératoire pour 
définir l’extension exacte du carcinome in situ dans le sein. En effet, des marges 
positives nécessitent une réintervention, et limitent l’efficacité de la radiothérapie per 
opératoire. L’hypothèse de l’étude est que l’imagerie préopératoire pourrait 
permettre d’estimer la probabilité d’avoir des marges négatives après l’exérèse 
chirurgicale, et de sélectionner les patientes candidates à une radiothérapie per 
opératoire immédiate.  
 
Les critères d’inclusion sont 

- Carcinomes canalaires in situ 

- Taille < 4 cm sur l’imagerie pré opératoire 

- Traitement conservateur du sein envisagé 
 
L’étude sera scindée en 3 cohortes : 
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- Cohorte 1 : radiothérapie per opératoire immédiate 

- Cohorte 2 : radiothérapie per opératoire différée � patientes dont l’imagerie 
montre qu’une radiothérapie per opératoire immédiate n’est pas possible, 
mais qui en auraient rempli les conditions histologiques (< 4 cm après 
exérèse).  

- Cohorte 3 : patientes traitées par radiothérapie de contact immédiate, mais 
dont l’analyse histologique montre qu’elles n’auraient pas dû être candidates à 
la radiothérapie immédiate (taille > 5 cm, in situ extensif, marges chirurgicales 
< 1 mm). 

 
Le critère d’évaluation principal sera le taux de réintervention (ré excision ou 
mastectomie) après radiothérapie de contact per opératoire ou excision locale. Le critère 
d’évaluation secondaire sera le taux de complications.  
Cent seize patientes devraient être incluses dans cette étude. 
 

II.2.5 Efficacité et sécurité de l’acte pour les cancers du sein : synthèse de la littérature  

La littérature analysée pour la radiothérapie de contact des cancers du sein 
comporte 6 études (une étude de phase III randomisée, une étude de phase II et 
4 séries de cas), qui ont inclus au total 1 153 lésions (dont 779 patientes incluses 
dans un essai de phase III dont les résultats ne sont pas disponibles). 
Les indications de la radiothérapie de contact per opératoire sont : la réalisation de 
la surimpression, l’irradiation partielle du sein, la ré irradiation du sein.  
 

II.2.5.1.1 Efficacité de l’acte pour la réalisation de la surimpression 

Aucune étude de phase III n’a comparé une surimpression en radiothérapie de 
contact per opératoire à une autre technique de réalisation de la surimpression. Une 
large étude de phase II a inclus 302 lésions, et a rapporté un taux de récidive locale 
à 5 ans de 1,52 %. Ces résultats se comparent très favorablement à ceux de l’essai 
de l’EORTC, qui rapportait un taux de récidive à 5 ans de 4,3 %. 
 

II.2.5.1.2 Efficacité de l’acte pour l’irradiation partielle du sein 
Un essai randomisé (essai TARGIT) a comparé l’irradiation partielle en 
radiothérapie de contact, à l’irradiation externe conventionnelle sur 779 patientes. 
Les résultats ne sont pas encore disponibles. Trois petites séries de cas ont évalué 
la radiothérapie de contact per opératoire pour l’irradiation partielle. Le faible effectif 
de patientes ne permet pas de conclure. Les résultats à venir de l’essai TARGIT 
permettront de conclure sur l’efficacité de cette technique. 
 

II.2.5.1.3 Efficacité de l’acte pour la ré irradiation du sein 
Aucun essai de phase III n’a comparé la ré irradiation en radiothérapie de contact à 
la mastectomie. Une petite série de cas a évalué l’utilisation de la radiothérapie de 
contact pour la ré irradiation du sein. Aucune récidive locale n’a été observée, mais 
des études plus larges sont nécessaires pour confirmer ces résultats.  
 

II.2.5.1.4 Sécurité de la radiothérapie de contact per opératoire 

II.2.5.1.5 Surimpression 
Les complications précoces sont rares. Il s’agit essentiellement de collections au 
niveau du lit opératoire, d’érythème et d’induration au niveau du lit opératoire. Une 
étude prospective comparant une surimpression en radiothérapie de contact per 
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opératoire à une radiothérapie externe conventionnelle ne montrait pas de 
différence significative en termes de toxicité aiguë. La toxicité tardive consistait 
essentiellement en une fibrose du lit tumoral, survenant dans environ 20 % des cas. 
Les résultats esthétiques étaient excellents ou bons dans 90 % des cas. 
 

II.2.5.1.6 Irradiation partielle 
L’essai randomisé TARGIT permettra de comparer les résultats de l’irradiation 
partielle en radiothérapie de contact per opératoire au traitement conventionnel. 
 

II.2.5.1.7 Ré irradiation 
Aucune toxicité aiguë inattendue n’a été observée. La toxicité tardive consistait 
essentiellement en une induration du lit tumoral, et le résultat esthétique était jugé 
bon dans 80 % des cas. 

II.3 Position du groupe de travail 
Le groupe de travail ne s'est pas prononcé sur cette indication. 

 

II.4 Conclusion générale pour les cancers du sein 
 

Il existe plusieurs techniques d’irradiation per op ératoire du sein. La 
radiothérapie de contact est l’une d’entre elles.  
 
Une large étude de phase II a montré que la radioth érapie de contact per 
opératoire peut être utilisée pour réaliser la suri mpression, et donnait de bons 
résultats en termes de contrôle local, de toxicité et d’aspect esthétique.  
 
L’irradiation partielle est un concept thérapeutiqu e en cours d’évaluation dans 
plusieurs essais randomisés. Des séries de cas ont montré que la 
radiothérapie de contact per opératoire permettait de réaliser une procédure 
d’irradiation partielle du sein. Cette technique es t en cours d’évaluation dans 
un essai randomisé de phase III.  
La ré irradiation locale du lit tumoral après une p remière irradiation du sein 
est un concept en cours d’évaluation et de développ ement. La radiothérapie 
de contact per opératoire est une technique permett ant la ré irradiation du 
sein dans le cadre d’un second traitement conservat eur. Des études 
prospectives devront préciser les résultats de cett e technique dans cette 
indication.  
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ANNEXES 

I. COMPARAISON DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE RADIOT HÉRAPIE 
Le tableau ci dessous résume les principales caractéristiques techniques des 
différentes modalités d’irradiation. Les valeurs sont données à titre indicatif. Elles 
dépendent du type d’appareil, du spectre d’énergie et du type de collimateur 
disponibles.  

 
      

 Photons (MeV) Électrons 
Radiothérapie 
superficielle / 
orthovoltage  

Radiothérapie 
de contact  Curiethérapie 

      
      
Type de machine Accélérateur 

linéaire 
Accélérateur 

linéaire 
Appareil de 

radiothérapie 
orthovoltage 

Appareil de 
radiothérapie 

de contact 

Projecteur de 
source 

(curiethérapie 
haut débit de 

dose) 
      
Profondeur de 
traitement 

De 1,5 à 15-
20 cm 

De 0 à 6 cm De 0 à 1-2 cm De 0 à 5 mm Jusqu’à 1,5 
cm autour de 
chaque gaine 

 
      
Taille des 
champs 

De 4 cm à 40 
cm 

De 3 cm à 25 
cm 

De 2 cm à 10-
15 cm 

De 2 cm à 3 
cm 

En fonction du 
nombre de 

gaines 
      
Possibilité de 
radiothérapie 
endocavitaire 

Non Non Possibilité 
d’adapter 
l’appareil 

Oui Oui 

 
 

II. COMPARAISON ENTRE LA CHIRURGIE ET LA RADIOTHÉRA PIE POUR 
LES CANCERS DE LA PEAU 

Carcinomes basocellulaires 

Une seule étude randomisée a comparé la chirurgie à la radiothérapie dans le cadre 
du traitement des carcinomes basocellulaires de la face de moins de 4 cm. Au total 
347 patients ont été randomisés. Le risque de récidive à 4 ans était 
significativement plus élevé dans le groupe radiothérapie (7,5 % vs 0,7 % p =0,003) 

avec un résultat esthétique de surcroît significativement moins bon (69 % de résultat 
esthétique considéré comme bon vs 97 %, p=0,01). Les auteurs ont conclu que le 
traitement de référence des carcinomes basocellulaires de moins de 4 cm est la 
chirurgie (62). En 2007, une revue de la Cochrane Database conclue que les deux 
traitements les plus efficaces des carcinomes basocellulaires sont la chirurgie et la 
radiothérapie (13). 

 
Carcinomes épidermoïdes 

La chirurgie est le traitement de choix pour la majorité des carcinomes 
épidermoïdes cutanés (12). Il n’existe cependant aucune étude randomisée 
comparant la chirurgie à la radiothérapie. Une limite de la chirurgie des carcinomes 
épidermoïdes est le risque d’excision incomplète. Une étude prospective sur 480 
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lésions a montré que le taux d’excision incomplète est de 6 % (242). Une étude 
rétrospective comparative a montré que la chirurgie et la radiothérapie donnaient 
des résultats similaires, avec des taux de contrôle local > 90 % après un suivi 
supérieur à 5 ans (243). De plus, pour les carcinomes de la lèvre, du nez et des 
oreilles, la radiothérapie permet souvent un meilleur résultat esthétique (12). 
 

Critères d’orientation entre une chirurgie et une radiothérapie pour les 
carcinomes cutanés 

En 2001, Wong et Wang ont fait des propositions (avis d’experts) pour orienter le 
traitement des carcinomes cutanés vers la chirurgie ou la radiothérapie (16). 
 
La chirurgie est le traitement de choix dans les cas suivants (16) : 

-  Petites lésions extirpables facilement sans séquelle fonctionnelle ou 
esthétique importante. 

-  Lésions avec perte de substance nécessitant une reconstruction esthétique 

- Lésions envahissant l’os sous jacent 

- Lésions survenant sur un terrain cutané particulier : brûlure thermique, 
cicatrice, peau atrophique, lupus, lésions du cartilage de l’oreille avec 
chondrite 

- Lésions persistantes ou récidivantes en territoires précédemment irradiés 
 

La radiothérapie est le traitement de choix dans les cas suivants (16) : 

- Lésions larges, profondes, infiltrantes, sans envahissement osseux  

- Lésions récidivantes après de multiples résections chirurgicales, avec des 
marges chirurgicales limites ou positives 

- Lésions de type épidermoïdes opérées mais avec extension ganglionnaire.  

- Lésions survenant au niveau : 

• Du triangle facial : milieu de la face, paupières, canthus oculaire, nez et 
lèvres 

• Des régions pré et post auriculaires, sinus naso-labial 

• De l’oreille (tumeurs superficielles) 

- Lésions envahissant la commissure buccale 
 

Cas particulier des carcinomes de la paupière 

La chirurgie des carcinomes de la paupière est particulièrement délicate si l’on 
souhaite conserver la morphologie et la fonction de la paupière. De ce fait, le taux 
de chirurgie incomplète est élevé (244). La radiothérapie permet d’obtenir de bons 
résultats esthétiques, mais le contrôle histologique des berges est impossible (245). 
 
Les indications de chirurgie ou de radiothérapie ne font pas l’objet d’un consensus. 
Plusieurs séries ont montré que les résultats de la radiothérapie se comparaient 
favorablement à ceux de la chirurgie (27,69,246). 
 
En 2003, Desjardins et al. ont fait une proposition de prise en charge des cancers 
de la paupière (245).  
 
La chirurgie doit être préférée dans les cas suivants (245) : 

- Tumeurs de la partie externe de la paupière supérieure, petites tumeurs des 
bords palpébraux (risque de sécheresse oculaire du fait de l’irradiation de la 
glande lacrymale) 
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- Tumeurs de l’angle interne envahissant la glande lacrymale, si la chirurgie 
permet de préserver le point lacrymal et le canalicule inférieur. 

 
La radiothérapie est le traitement de choix (245) :  

- Comme alternative à une chirurgie lourde pour des patients en mauvais état 
général ou dans le cas où le patient refuse la chirurgie 

- En cas de refus du traitement chirurgical  

- En cas d’exérèse incomplète si le patient refuse la réintervention  

- Pour les tumeurs récidivantes 

- En cas de tumeur étendue de mauvais pronostic  

- Pour les tumeurs envahissant l’orbite, une irradiation par photons peut être 
proposée plutôt qu’une exentération. 

 

III. CLASSIFICATION DES CANCERS DU RECTUM 
La classification usuelle des cancers du rectum est la suivante (247) :  
 
Classification T 

- Tis Cancer in situ : atteinte intra épithéliale ou membrane basale 

- T1 Atteinte limitée à la muqueuse ou la sous muqueuse 

- T2 Atteinte de la musculeuse muqueuse, sans dépassement 

- T3 Atteinte de toute l'épaisseur de la paroi 

- T4 Atteinte des organes adjacents ou perforation dans le péritoine 
Classification N 

- N0 Pas d'atteinte ganglionnaire 

- N1 Atteinte de 1 à 3 ganglions péricoliques ou périrectaux 

- N2 Atteinte de 4 ou plus ganglions péricoliques ou périrectaux ou le long d'un 
axe vasculaire 

 

IV. RECOMMANDATIONS TECHNIQUES POUR LA CHIRURGIE AV EC 
EXÉRÈSE TOTALE DU MESORECTUM 
La chirurgie d’exérèse totale du mésorectum est une procédure standardisée, 
répondant à des critères de qualité, et qui fait l’objet de recommandations de 
sociétés savantes :  

- Conférence de consensus de la HAS, à l’initiative de l’Association française de 
chirurgie, datant de 2005 (93) 

- Thésaurus National de Cancérologie Digestive, sous l’égide de la Fédération 
francophone de cancérologie digestive (FFCD), du Groupe coopérateur 
multidisciplinaire en oncologie (GERCOR), de la Fédération nationale des 
centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) et la Société nationale française de 
gastroentérologie (SNFGE). Il est actualisé chaque année (94). 

- Cancer du haut rectum :  l’exérèse du rectum et du mésorectum doit être 
menée jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur de la lésion, avec anastomose 
colorectale  

- Cancer du moyen rectum :  la totalité du mésorectum doit être emportée. Le 
rétablissement de la continuité est fonction de la longueur de rectum restant : 
anastomose colorectale basse si longueur de rectum suffisante. Dans le cas 
contraire, anastomose colo anale.  
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- Cancer du bas rectum :  la totalité du mésorectum doit être emportée par 
l’exérèse. Une marge distale de 1 cm sous la tumeur est nécessaire  

• Si une marge distale de 1 cm au moins est obtenue d'emblée ou après 
dissection inter sphinctérienne, il est possible de rétablir la continuité en 
réalisant une anastomose colo anale.  

• Si la marge distale est inférieure à 1 cm (tumeurs envahissant les 
muscles releveurs de l’anus ou le sphincter anal), la continuité ne peut 
être rétablie. Une amputation abdomino périnéale avec colostomie 
définitive est nécessaire. 

• Patient présentant une incontinence pré opératoire ancienne : la 
conservation de la fonction sphinctérienne n’est pas indiquée. 
L’amputation abdomino périnéale avec colostomie définitive est la règle. 

 

V. INDICE DE KARNOFSKY 

- 100 % : Normal, aucune plainte, aucun signe ou symptôme de maladie 

- 90 % : Capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne, 
symptômes ou signes mineurs de la maladie 

- 80 % : Capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne avec 
effort, quelques symptômes ou signes mineurs 

- 70 % : Capable de se prendre en charge, incapable de mener une activité 
normale ou de travailler 

- 60 % : Nécessite une aide occasionnelle, mais peut prendre en charge la 
plupart de ses soins personnels 

- 50 % : Nécessite une aide suivie et des soins médicaux fréquents 

- 40 % : Handicapé, nécessite une aide et des soins particuliers 

- 30 % : Sévèrement handicapé, l’hospitalisation est indiquée, bien que la mort 
ne soit pas imminente 

- 20 % : Hospitalisation nécessaire, très malade, nécessite un traitement de 
soutien actif 

- 10 % : Moribond, processus fatal progressant rapidement. 
 

VI. MÉTHODE GÉNÉRALE D’ELABORATION D’UN RAPPORT 
D’ÉVALUATION D’UNE TECHNOLOGIE DE SANTÉ 
L’évaluation des technologies de santé est, selon l’Institute of Medicine (1985) « une 
démarche dont l’objet est d’examiner les conséquences à court et à long terme, de 
l’usage d’une technologie particulière sur les individus et sur la société dans son 
ensemble. Elle prend en compte la sécurité, l’efficacité expérimentale et 
pragmatique d’une technologie, ainsi que son impact économique (coût, rapport 
coûts/résultats et implications budgétaires) ; elle analyse également ses implications 
sociales et éthiques et met à jour les points à approfondir en termes de direction de 
recherche ». L’objectif est d’éclairer la décision publique par un avis argumenté 
prenant en compte les différentes dimensions du sujet. 
 

Analyse critique des données identifiées de la litt érature scientifique 

Une recherche documentaire méthodique est effectuée d’abord par interrogation 
systématique des bases de données bibliographiques médicales et scientifiques sur 
une période adaptée à chaque thème. En fonction du thème traité, des bases de 
données spécifiques peuvent être consultées. Une étape commune à toutes les 
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études consiste à rechercher systématiquement les recommandations pour la 
pratique clinique, conférences de consensus, revues systématiques, méta analyses 
et autres travaux d’évaluation déjà publiés au plan national et international. Tous les 
sites Internet utiles (agences gouvernementales, organisations professionnelles, …) 
sont consultés. Les documents non accessibles par les circuits conventionnels de 
diffusion de l’information (littérature grise) sont recherchés par tous les moyens 
disponibles. Par ailleurs, les textes législatifs et réglementaires pouvant avoir un 
rapport avec le thème sont consultés. Les recherches initiales sont mises à jour 
jusqu’au terme du projet. L’examen des références citées dans les articles analysés 
permet de sélectionner des articles non identifiés lors de l’interrogation des 
différentes sources d’information. Enfin, les membres des groupes de travail et de 
lecture peuvent transmettre des articles de leur propre fonds bibliographique. Le 
paragraphe « Recherche documentaire » présente le détail des sources consultées 
ainsi que la stratégie de recherche propre à ce rapport d’évaluation. 
 
Chaque article est analysé selon les principes de la lecture critique de la littérature 
afin d'apprécier sa qualité méthodologique.  
 
La position argumentée de professionnels de santé 

Les organisations professionnelles sont consultées pour connaître les travaux 
réalisés sur le sujet et pour proposer une liste d'experts de la technique à évaluer, 
des autres options thérapeutiques ou de la pathologie étudiée. Le groupe de travail 
est composé d’une quinzaine de professionnels de différentes spécialités, de 
différents modes d’exercice (public et libéral, universitaire et non universitaire) et de 
différentes localisations géographiques. Chaque membre du groupe de travail a 
rempli une déclaration publique d’intérêts qui a été examinée par la HAS. En cas 
d’intérêts déclarés, la HAS a estimé qu’ils étaient compatibles avec la participation 
des personnes concernées, au groupe de travail, eu égard à leur expertise par 
rapport au sujet. La déclaration publique d’intérêts de chacun des membres est 
mise en ligne sur le site Internet de la HAS ; le cas échéant, les intérêts déclarés 
pouvant avoir un lien avec le sujet évalué, sont présentés dans le rapport. Le 
groupe de travail se réunit en général une fois. Un rapport présentant la 
problématique, le champ d’évaluation, la méthode et l'analyse critique de la 
littérature est envoyé aux membres du groupe de travail avec un questionnaire pour 
recueillir leur position de manière formalisée et standardisée avant la réunion. Lors 
de la réunion, les membres du groupe de travail discutent sur la base de leur 
expertise et de l'analyse de la littérature des différents critères permettant d’estimer 
la validité de la technique (ratio efficacité/sécurité, indications, place dans la 
stratégie de prise en charge, conditions de réalisation, …) et aboutissent, le cas 
échéant, à un consensus. La réunion est menée d’une manière structurée en 
s’appuyant sur une liste de questions. Le compte rendu de la réunion (discussion et 
position finale) est rédigé par la HAS et envoyé aux membres du groupe de travail 
pour validation.  
 
Un chef de projet de la HAS coordonne l'ensemble du travail et en assure 
l'encadrement méthodologique. 
 
Au vu de l'analyse critique de la littérature identifiée et de la position argumenté des 
professionnels de santé du groupe de travail, la HAS, après examen et validation du 
dossier par la Commission évaluation des actes professionnels conclut quant à la 
validité de la technologie de santé étudiée en précisant selon les cas, ses 
indications, sa place dans la stratégie de prise en charge des patients, les 
conditions de sa bonne réalisation, les conséquences de son introduction dans le 
système de soins. 
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VII. MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 
Le groupe de travail s’est réuni le 08/02/2008. L’avis du groupe de travail présenté 
dans ce dossier a été validé par chacun de ses membres listés ci dessous : 
 

� Dr Rémi DENDALE, Oncologie Radiothérapie, Institut Curie – 75005 PARIS 

� Pr Olivier DEREURE, Dermatologie, Hôpital Saint-Eloi – 34295 
MONTPELLIER 

� Dr Jean-Louis LEGOUX, Hépato gastroentérologie, CHR d’Orléans – 45067 
ORLEANS 

� Pr Albert LISBONA, Physique Médicale, Centre René Gauducheau – 44805 
SAINT-HERBLAIN 

� Dr Serge MARCIE, Physique Médicale, Centre Antoine Lacassagne – 06189 
NICE 

� Dr Xavier MIRABEL, Oncologie Radiothérapie, Centre Oscar Lambert – 59020 
LILLE 

� Pr Serge ROHR, Chirurgie Générale, Hôpital de Hautepierre – 67098 
STRASBOURG 

� Dr Pascale ROMESTAING, Oncologie Radiothérapie, CHU de Lyon SUD – 
69495 PIERRE BENITE 

 
Aucun des membres de l’équipe et du groupe de travail n’a déclaré de conflit d’intérêt. 
 
 

VIII. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVA IL 

Aspects techniques  

Le groupe s’est accordé pour ne considérer ici que la radiothérapie à 50 kV, 
conformément à la demande d’évaluation. 
 
D’après le groupe de travail, cette irradiation faite en tenant le tube à rayons X à la 
main apporte une grande précision sur le positionnement. La zone d’irradiation est 
définie par la taille des collimateurs (≤ 3 cm). Le contrôle visuel permet de localiser le 
tube précisément sur la zone à traiter. Leur faible pouvoir de pénétration ne permet de 
traiter que des tumeurs superficielles mais protège aussi les tissus sains sous jacents. 
Ces traitements se font principalement en ambulatoire. Des systèmes de sécurité sont 
prévus au niveau de l’appareil (clé pour verrouiller).  
 
Il n’y a pas de standardisation quant au fractionnement, aux doses, à l’intervalle entre 
2 séances. Ceux ci sont déterminés le plus souvent à l’aide d’abaques, chaque centre 
ayant son protocole. Le fractionnement sera fonction notamment de l’état général du 
patient, de la nature des lésions, de la disponibilité du patient. 
 
A titre indicatif, conformément au protocole de JP Gérard, pour le rectum en traitement 
exclusif, une dose de 90 à 120 Gy est délivrée en 4 à 6 séances. Pour les petites 
tumeurs inférieures à 2 cm, en réponse complète après 2 séances, une dose de 80 
Gy peut suffire en 4 fractions de 30, 20 et 2 fois 15 Gy à respectivement, j0, j7, j21 et 
j36. Cette stratégie dépend du tableau clinique. 
 
Pour la peau : la modalité d’irradiation dépend de la nature de la lésion, de l’état 
général du patient et est opérateur dépendant. 
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Il est possible de faire bénéficier le patient d’une anesthésie locale (xylocaïne) en 
cours d’irradiation dans le cas de tumeurs douloureuses. 
 
La position genu pectorale est utilisée généralement pour l’irradiation rectale, la 
position latérale n’est pas utilisée consensuellement, bien que plus acceptable pour le 
patient. 

Indications et place dans la stratégie thérapeutiqu e de l'acte  

Le groupe de travail a considéré que la littérature scientifique ne permettait pas 
toujours de conclure à l’efficacité propre à la radiothérapie de contact car les résultats 
rapportés dans les études publiées associent souvent plusieurs techniques de 
radiothérapie. Dans tous les cas, l’indication est posée après Réunion de Concertation 
Pluridisiciplinaire (RCP) et après information complète et éclairée du patient. 
 

Tumeurs de la face, de la paupière et de la conjonctive 
Le traitement comparateur standard est la chirurgie, qui est le traitement de 1ère 

intention. 
 
Le critère de jugement le plus pertinent est le contrôle local clinique et/ou l’absence de 
récidive locale dans un délai qui ne fait pas l’objet d’un consensus (de 3 à 5 ans pour 
les carcinomes baso-cellulaires). 
Les types de tumeurs concernées sont : 
- les carcinomes baso cellulaires 
- les carcinomes épidermoïdes 
- les mélanomes  
- les tumeurs neuro endocrines (Merkel) 
- les carcinomes et les mélanomes de la conjonctive en post opératoire ou 

inopérables ou par choix du patient (refus de la chirurgie). 
 
La taille de la tumeur doit être inférieure à 3 cm de diamètre et de moins de 5 mm 
d’épaisseur. 
 
Pour les tumeurs de la face qu’elles soient cutanées ou conjonctivales, la 
radiothérapie de contact peut être proposée pour des tumeurs en post opératoire ou 
inopérables ou par choix du patient (refus du patient) ou en fonction de l’état général 
précaire du patient rendant le geste chirurgical à risque de complications.  
Pour les tumeurs de la peau, celles ci pourraient bénéficier de radiothérapie de 
contact seule si le patient ou la lésion sont inopérables ou que le patient refuse la 
chirurgie et dans les limites de tailles et de profondeurs précédemment précisées. 
 
Sont bénéficiaires de la radiothérapie de contact seule, les patients ne pouvant ou ne 
souhaitant pas être opérés, notamment si la chirurgie est source de délabrement 
important. A noter que l’utilisation de la radiothérapie de contact doit rester limitée aux 
tumeurs de petit volume (cf. Supra) et ne bénéficie pas dans cette indication d’étude 
comparative vis à vis des autres techniques de radiothérapie, notamment celles 
utilisant les électrons. 
La chirurgie reste toutefois le traitement à envisager en première intention dans tous 
les cas.  
 
La radiothérapie de contact peut également être proposée en post opératoire 
notamment lorsque l’exérèse est carcinologiquement peu satisfaisante et qu’une 
reprise chirurgicale est impossible ou non souhaitée. Elle peut être également 
proposée dans le cas des mélanomes de la conjonctive après une résection complète 
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de la tumeur. La radiothérapie de contact post chirurgicale peut être effectuée après 
discussion en RCP. 
 
Pour les carcinomes baso cellulaires, le radiothérapeute peut s’inspirer des marges 
recommandées pour l’exérèse (recommandations Anaes concernant les carcinomes 
baso cellulaires) mais il n'existe aucun référenciel ni consensus à ce sujet. 
 

Lymphomes cutanés 

a) Pour les lymphomes B de bas grade, la radiothérapie de contact est validée.  
Le comparateur standard est l’une des alternatives suivantes : 
électronthérapie, chirurgie ou cryochirurgie ou thérapie ciblée (notamment 
retuximab)  
Le critère de jugement le plus pertinent est le contrôle local clinique et le 
risque actuariel de rechute dans un délai à définir. 
 

b) Pour les lymphomes T cutanés épidermotropes, la radiothérapie de contact 
est une option, mais pas forcément de premier choix. Les patients atteints de 
mycosis fongoïdes aux stades initiaux peuvent bénéficier de la radiothérapie 
de contact. 

Les autres options thérapeutiques dans ces stades précoces sont les 
dermocorticoïdes, la chimiothérapie locale (caryolysine ou BCNU), la photothérapie, 
l’électronthérapie ; la radiothérapie de contact est finalement anecdotique et peu 
documentée.  
Le critère de jugement le plus pertinent est le contrôle local clinique et le risque 
actuariel de rechute dans un délai à définir. 

c) Pour les sarcomes de Kaposi (lésions de petit volume, petite épaisseur), la 
radiothérapie de contact a sa place dans les limites techniques, au même titre 
que la chirurgie ou la cryochirurgie, l’électronthérapie, ou la chimiothérapie 
intra lésionnelle. 

Le critère de jugement le plus pertinent est le contrôle local clinique et le risque 
actuariel de rechute dans un délai à définir. 
L’électronthérapie, la chirurgie ou la cryochirurgie, la photothérapie, les 
chimiothérapies locales, les dermocorticoïdes et les thérapies "ciblées" sont des 
alternatives en fonction du type histologique et du stade. Il n’y a pas de traitement 
standard pour cette pathologie. 
 
Pour le sarcome de Kaposi dans sa variété méditerranéenne ou lié à 
l’immunodépression, la radiothérapie de contact peut être proposée au même titre que 
les techniques citées ci dessus dans les formes limitées et il n'existe aucune étude 
comparative satisfaisante permettant d'élaborer des recommandations consensuelles. 
 

Tumeurs du rectum 
La radiothérapie de contact a sa place particulièrement dans le cas de tumeurs 
antérieures car la chirurgie de la face antérieure est délicate du fait des contraintes 
anatomiques locales (prostate, vagin). Le critère de jugement le plus pertinent de la 
radiothérapie de contact est la survie sans symptôme. 
 
T1N0M0  
Il est possible de proposer la radiothérapie de contact seule et/ou la curiethérapie 
seule avec éventuellement une radiothérapie externe :  
- dans le cadre d’un adénocarcinome bien différencié pour les tumeurs proches 

du sphincter, non ulcérées, de moins de 3 cm de diamètre ; 
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- chez un patient inopérable ; 
- en vue d’une préservation sphinctérienne ; 
- si la tumeur n’est pas ulcérée et en contrôlant la réponse objective clinique à 

J21 ; 
- et/ou chez les patients refusant une AAP y compris après un refus alors que la 

réponse à J21 n’est pas satisfaisante. 
 
Le comparateur standard est la résection chirurgicale selon les référentiels techniques 
chirurgicaux (Thesaurus National de Cancérologie Digestive, RPC HAS). 
 
T1≥3 cm N0 
Dans le cadre d’un adénocarcinome du bas et du moyen rectum, chez un patient 
résécable en vue de préserver la fonction sphinctérienne, ou chez un patient 
inopérable ou refusant la chirurgie, la radiothérapie de contact associée le plus 
souvent à une radiothérapie externe pelvienne concomitante (du fait du risque 
d’envahissement ganglionnaire) peut être proposée.  
Le comparateur standard est la résection chirurgicale selon les référentiels techniques 
chirurgicaux (Thesaurus National de Cancérologie Digestive, RPC HAS). 
 
T2 T3 tous N M0  
Dans le cadre d’un adénocarcinome du bas et du moyen rectum, chez un patient 
résécable, en vue de préserver la fonction sphinctérienne, la radiothérapie de contact 
associée à une radiothérapie externe et à une chimiothérapie peut être proposée, 
comme traitement préopératoire. 
Le traitement de référence est la chirurgie avec ou sans radio chimiothérapie pré 
opératoire selon les référentiels (Thesaurus National de Cancérologie Digestive, RPC 
HAS). 
 
T1 T2 T3 tous N M1 
La radiothérapie de contact, associée à une radiothérapie externe et à une 
chimiothérapie, peut être proposée dans le traitement d’un adénocarcinome du bas et 
du moyen rectum, chez un patient résécable, dans le cadre d’un traitement 
préopératoire, en vue de préserver la fonction sphinctérienne. Il n’y a pas de 
traitement comparateur standard (Thesaurus National de Cancérologie Digestive, 
RPC HAS). 
 

Complications liées à l’acte  

Tumeurs de la face, de la paupière et de la conjonctive 
Les complications de la radiothérapie de contact mentionnées par le groupe de travail 
sont les télangiectasies, une achromie, une cataracte, un larmoiement, un préjudice 
esthétique (perte de cils). 
Les complications dépendent de la dose délivrée et de la zone irradiée. La tolérance 
tardive de la radiothérapie de contact est très bonne, toutes ces complications ne sont 
pas spécifiques de la radiothérapie de contact. 
 

Lymphomes cutanés 
Les complications sont maintenant limitées du fait de la diminution des doses. Un 
érythème, une alopécie, des télangiectasies peuvent être observées. 
 

Rectum 
Les complications de la radiothérapie de contact sont les rectorragies bénignes de 
grade 1 ou 2, le risque de perforation par le tube (exceptionnel). 
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Estimation de la population cible  

Le nombre de centres réalisant la radiothérapie de contact est estimé à environ une 
dizaine en France. La population cible concernée par l’acte serait inférieure à 500 
patients par an selon le groupe de travail. 
 

Appréciation des modalités de mise en œuvre et des exigences de qualité et de 
sécurité  

Une formation à la radiothérapie de contact est nécessaire dans un centre de 
référence du médecin/physicien/technicien de radiothérapie (cf. sociétés savantes : 
SFRO, SFPM). 
 
Pour l’irradiation de la paupière, il est nécessaire de protéger l’œil par du plomb 
souple. 
 

Nécessité et objectif d'études complémentaires pour  mieux apprécier le service 
médical de l'acte  

La mise en place de Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) ou de 
Soutien aux techniques innovantes et coûteuses (STIC) dans les différentes 
indications pour obtenir des données de bonne qualité est opportune. Vu le petit 
nombre de patients concernés, une cohorte exhaustive serait envisageable. 
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