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OBJECTIFS 
 
- Définir les termes suivants : radiations ionisantes, photon, électrons, Gray. 
- Énumérer les différentes phases d’action des radiations ionisantes. 
- Développer et expliquer chaque phase d’action des rayonnements ionisants. 
- Énumérer et développer les différentes lésions de l’ADN radio-induites. 
- Énumérer les principaux facteurs influençant l’effet des radiations ionisantes.  
- Développer les différents types de radiothérapie. 
- Énumérer les principaux effets secondaires de la radiothérapie. 
- Développer les circonstances de survenue et les signes cliniques des différents effets secondaires. 
- Définir et développer l’effet différentiel en radiothérapie. 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
C’est en 1895 que W.-C. Roentgen découvre les rayons X. Dès 1896, plusieurs médecins tentent d’utiliser ces 
nouveaux rayonnements pour traiter des tumeurs malignes, mais ce n’est que vers les années 1920-1930 que la 
radiothérapie, en tant que discipline de traitement anticancéreux, va réellement se structurer.  
La fin du XXe siècle a vu se développer une double révolution en radiothérapie.  
- une révolution technologique avec la mise à la disposition d’appareillages de plus en plus performants en particulier 
les accélérateurs linéaires.  
- une révolution biologique avec la compréhension de plus en plus précise des mécanismes d’action des 
rayonnements ionisants. 
La radiothérapie, parfois utilisée seule, s’intègre de plus en plus souvent dans des protocoles thérapeutiques 
multidisciplinaires, impliquant avec elle chirurgie et/ou chimiothérapie anticancéreuse.  
Le but de la radiothérapie est d’utiliser les radiations ionisantes à visée thérapeutique, afin de détruire les cellules 
cancéreuses. La radiobiologie étudie les effets des radiations sur les cellules normales et tumorales. Son but ultime, en 
clinique, est de permettre l’amélioration de l’efficacité des radiations sur les tumeurs et de minimiser les effets 
secondaires sur les tissus sains traversés par les radiations ionisantes.  
 
DÉFINITIONS 
 
- Les radiations ionisantes sont des radiations capables de créer des ionisations dans la matière qu’elles traversent 
par « arrachement » d’électrons aux atomes des molécules du milieu. 
 
- Les photons correspondent à des « grains » d’énergie sans masse, se déplaçant à la vitesse de la lumière et 
transporté par une onde électromagnétique. 
On distingue les photons gamma, produits lors de la désintégration des atomes radioactifs naturels ou artificiels (Co60 
(cobalt) pour les appareils de télécobalt, Ir192 (iridium) et Cs137 (césium) pour la curiethérapie) et les photons X, produits 
lors des interactions électrons-matière. En radiothérapie, il s’agit de photons produits par les tubes à rayons X ou par 
les accélérateurs linéaires à usage médical. A énergie égale, photons gamma ou X ont des propriétés biologiques 
identiques : seules les distinguent leurs modes de production.  
 
- Les électrons correspondent à des particules élémentaires de matière chargée négativement. Sa masse est environ 
deux mille fois plus petite que celle des particules constituant le noyau de l’atome (neutrons et protons); en 
radiothérapie, on utilise essentiellement des électrons produits par les accélérateurs linéaires (dans une gamme 
d’énergie allant de 4 à 32 MeV).  
 
- Le Gray (Gy) est l’unité de dose en radiothérapie.  
Il s’agit d’une unité de dose absorbée, correspondant à une absorption d’énergie d’1 joule par Kg (1 Gy=1 J.Kg-1).  
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MÉCANISMES D’ACTION DES RADIATIONS IONISANTES 
 

On distinguera successivement 4 phases successives (physique, chimique, cellulaire, tissulaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1) La phase physique 
Elle correspond aux évènements physiques initiaux (ionisations, excitations) déclenchés par l’interaction des 
rayonnements incidents avec les atomes des molécules cellulaires. Ces évènements se produisent avec une extrême 
rapidité (de l’ordre de 10-15 à 10-16 secondes). 

-Interaction photons-matière : dans la gamme d’énergie des photons utilisés en radiothérapie, deux effets 
prédominent largement (Figure 1): l’effet Compton (énergie d’un photon incident transmise à un électron arraché à une 
couche périphérique d’un atome et à un photon dit « diffusé ») et l’effet photoélectrique (intégralité de l’énergie du 
photon incident est transférée à un électron arraché à une couche interne d’un atome, le réarrangement électronique 
qui s’ensuit entraîne l’émission soit d’un photon dit de « fluorescence », soit d’un électron Auger).  
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Figure 1 : principales interactions photon-matière 
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-Interaction électrons-matière : en radiothérapie, il peut s’agir soit des électrons « primaires », produits directement 
par les appareils de traitement (accélérateurs linéaires), soit des électrons « secondaires », produits au cours des 
interactions photons-matière (voir paragraphe précédent).  
Deux types de phénomènes prédominent : des interactions électron-électron, appelées collisions, entraînant un 
transfert d’énergie qui s’épuise progressivement dans la matière et des interactions électron-noyau dits phénomènes de 
freinage [l’électron est freiné lors d’un passage à proximité d’un noyau (chargé positivement qui l’attire) et l’énergie 
perdue lors du freinage de l’électron est à l’origine de la production de photons (X) dits « de freinage]. 
 
 
2) La phase chimique 
Elle correspond aux réactions chimiques consécutives aux réarrangements moléculaires produits lors de la 
phase physique. Cette phase se situe de 10-5 à 1 seconde après l’irradiation.  
Les réactions chimiques en cause vont conduire essentiellement à la rupture des liaisons de covalence et donc à des 
scissions au sein des molécules. Chaque fragment moléculaire emporte avec lui l’un des électrons de la liaison 
covalente : cet électron dit « célibataire » sur une couche périphérique confère au fragment (appelé « radical libre », 
noté par un « ° » : R°) une réactivité chimique élevée. Ces radicaux libres vont réagir entre eux et avec les molécules 
du milieu. A terme, les lésions moléculaires résiduelles après une cascade de réactions chimiques correspondent le 
plus souvent à des ruptures et à des pontages moléculaires.  
Dans ce contexte, la radiolyse de l’eau cellulaire joue un rôle majeur. L’ionisation d’une molécule d’eau conduit en effet 
à deux radicaux libres hautement réactifs ; HO° (oxydant) et H° (réducteur), et à la libération d’un électron dit 
« aqueux ». On estime habituellement qu’environ deux tiers des effets des radiations ionisantes sont liés à l’action des 
radicaux libres libérés par la radiolyse de l’eau.  
 
L’irradiation agit au niveau de la membrane cellulaire sur la perméabilité et en induisant des chaînes de réactions 
encore incomplètement connues, par l’intermédiaire de la dégradation des phospholipides (peroxydation lipidique).  
L’irradiation agit au niveau du cytoplasme sur les ribosomes et les mitochondries : ce site d’action semble peu 
important.  
Par contre, ce sont les lésions de l’ADN (acide désoxyribonucléique) du noyau qui vont être responsables des effets 
biologiques des radiations ionisantes. 
 
Ces lésions de l’ADN peuvent être : 
 
- directes, liées à l’interaction d’un électron d’ionisation avec la molécule d’ADN, 
- ou le plus souvent indirectes, par l’intermédiaire des radicaux libres créés par la radiolyse de l’eau.  
 
Une dose de 1 Gy crée au sein de l’ADN d’une cellule :  
 
- 40 lésions « double brin » (ruptures des deux chaînes de l’ADN) ; 
- de 500 à 1 000 lésions « simple brin » (ruptures d’une seule chaîne) ;  
- de 1 000 à 2 000 lésions de base ;  
- et environ 200 pontages (ADN-ADN ou ADN-protéine).  
 
Les lésions « double-brin », les plus graves et les plus difficiles à réparer pour la cellule, sont classiquement 
considérées comme les principales lésions responsables de l’effet (cellulaire) létal des radiations ionisantes.  
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3) La phase cellulaire 
Elle se situe dans les heures suivant l’irradiation. Les lésions cellulaires sont la conséquence principale des lésions de 
l’ADN du noyau. Ces lésions cellulaires vont largement dépendre des capacités et des modalités de la réparation de 
l’ADN lésé.  
 
- Réparation complète : 
 
Les lésions radio-induites, même les plus sérieuses (lésions double brin) sont susceptibles d’être réparées.  
Ces lésions peuvent être réparées complètement, permettant une restitution « ad integrum » du génome de la cellule 
irradiée, et la poursuite normale de la vie et de la division cellulaire.  
 
- Réparation fautive : 
 
Malgré les performances des enzymes de réparation de l’ADN, celles-ci peuvent laisser persister des erreurs en 
reconstituant un ADN « fautif ». Certaines de ces altérations (correspondant à des mutations) n’empêchent pas la 
cellule de vivre et de se multiplier. 
Dans leur grande majorité, ces mutations sont récessives et, portant sur un seul chromosome, n’ont aucun impact 
biologique.  
Le danger théorique viendrait des mutations dominantes, qui sont rares. Par ailleurs, des mutations survenant 
ultérieurement, quelle que soit leur cause, peuvent, en s’ajoutant à la mutation radio-induite initiale, entraîner la cellule 
vers un processus de cancérisation secondaire.  
De même, certaines mutations de cellules germinales peuvent être responsables d’anomalies génétiques dans la 
descendance de l’individu irradié.   
 
- Mort cellulaire : 
 
En radiothérapie, c’est la mort cellulaire tumorale qui est le but recherché (tout en évitant la mort des cellules normales). 
En effet, la différence de comportement entre une cellule normale, qui répare, et une cellule cancéreuse, qui ne répare 
pas ou répare mal les radiolésions, permet d’utiliser les radiations ionisantes de façon indirectement sélective, en 
entraînant la mort des cellules et le maintien des cellules normales. Ce phénomène est appelé effet différentiel.  
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Les lésions sont dites létales si elles sont irréparables et touchent des fonctions vitales pour la cellule. 
Elles sont dites sublétales si elles ne sont pas individuellement létales, et sont réparables. Ce n’est que leur 
accumulation dans une cellule qui aboutit à la mort de celle-ci. 
Les lésions potentiellement létales entraînent la mort de la cellule après une division rapide, mais peuvent se réparer 
si les conditions survenant après l’irradiation sont favorables (pH…). 
 
Différents types de mort cellulaire sont décrits après irradiation.  
* La mort immédiate est rare et se produit après une irradiation à très haute dose (plusieurs centaines de Gy), ou si les 
lésions de l’ADN sont létales d’emblée, ou par l’intermédiaire du phénomène d’apoptose.  
* la plupart du temps, la cellule irradiée cesse de se diviser après une ou plusieurs mitoses : c’est le phénomène de 
mort mitotique différée ; la cellule continue à vivre jusqu’à la division suivante (c’est une mort en mitose). Dans 
certains cas, la cellule peut se diviser un certain nombre de fois, mais finalement le clone est abortif, ce qui correspond 
à une perte de la capacité d’une cellule à proliférer de façon infinie (cela explique le délai observé entre l’irradiation et la 
régression clinique du volume tumoral). 
*l’apoptose est une mort cellulaire programmée, active, qui fait partie du processus normal du développement 
cellulaire. L’apoptose radio-induite nécessite un fonctionnement normal du gène p53. De plus, d’autres gènes radio-
inductibles entraînent de façon inéluctable la cellule dans le cycle de l’apoptose. 
 
 
4) La phase tissulaire 
Elle correspond aux conséquences des lésions cellulaires au niveau des agencements complexes de cellules que sont 
les tissus ou organes. Ces conséquences peuvent s’observer de plusieurs jours à plusieurs années après l’irradiation.  

On distingue habituellement les effets tissulaires précoces et les effets tardifs. 

 

- Les effets tissulaires précoces : ils correspondent en règle générale à des tissus se renouvelant activement. Dans ces 
conditions, le déficit cellulaire radio-induit se démasque rapidement.  

Il faut noter que la majorité des tumeurs malignes se comportent comme des tissus proliférant rapidement. 
 
- Les effets tissulaires tardifs : ils correspondent en règle générale à des tissus proliférant lentement (voire pas du tout). 
Dans ces conditions, le déficit cellulaire peut se révéler des mois, voire des années, après l’irradiation.  

Il faut noter que la majorité des tumeurs malignes se comportent comme des tissus proliférant rapidement. 
 
- Les effets au niveau des organes sont multiples car ils comportent souvent plusieurs types tissulaires.  

 
FACTEURS INFLUENÇANT L’EFFET DES RADIATIONS 
 
- La radiosensibilité intrinsèque : c’est la capacité qu’à une cellule de réparer ou non les radiolésions qui la rend 
radiosensible (si elle ne répare pas les radiolésions), ou radiorésistante (si elle répare les radiolésions). 
 
- Le cycle cellulaire : Il se décompose en 4 phases : la phase G1, qui suit la mitose et dont la durée est variable ; la 
phase S, pendant laquelle l’ADN est répliqué ; la phase G2 ; la phase de mitose M. les cellules qui ne se divisent pas 
sont dites hors cycle, ou en G0. La radiosensibilité est maximale durant les phases G2 et M, minimale en S. l’irradiation 
provoque un ralentissement de la synthèse de l’ADN, donc un allongement de la phase S, et un blocage temporaire des 
cellules en G2, avec un retard à la mitose et une synchronisation cellulaire. 
 
- L’effet oxygène : la présence d’oxygène est indispensable à l’action biologique des radiations ionisantes. Des radicaux 
libres à durée de vie très courte (10-5 s) sont formés par les particules chargées traversant la matière. Ils entraînent des 
manifestations biochimiques au niveau des cellules-cibles, avec formation en présence d’O2, de peroxydes 
responsables de lésions de l’ADN (cassures) qui peuvent être toutes réparées. L’efficacité de ce processus est 
maximale si l’oxygène est présent au moment de l’irradiation.  
En l’absence d’oxygène (hypoxie), les cellules sont moins sensibles aux radiations. La dose nécessaire pour détruire 
une cellule en hypoxie est 2,5 à 3 fois plus importante que celle nécessaire pour détruire la même cellule bien 
oxygénée. Ce phénomène est appelé effet oxygène.  
 
- Le facteur temps : ils comprennent le fractionnement et l’étalement d’une irradiation.  
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Le fractionnement est le nombre de fractions (ou de séances) d’une irradiation. Il comprend également l’intervalle de 
temps entre deux fractions. Le fractionnement conventionnel est une fraction par jour de 2 Gy. Il permet la restauration 
de l’ADN des cellules normales grâce aux systèmes enzymatiques de réparation. Il est un élément important de la 
survenue ou non des complications tardives.  
Le bifractionnement (2 séances par jour) permet de délivrer à chaque séance une faible dose, moins toxique pour les 
cellules normales qui réparent, et plus toxique pour les cellules tumorales qui réparent mal. On  protège donc les tissus 
sains tout en délivrant une dose d’irradiation efficace à condition que les deux séances soient espacées d’au moins 6 
heures.  
Les différents protocoles de traitement utilisent soit une augmentation du nombre de fractions (hyperfractionnement) 
pour des traitements curatifs, soit une diminution du nombre de fractions (hypofractionnement) pour des traitements 
plus palliatifs en recherchant rapidement l’effet désiré (antalgique par exemple) avec peu de séances de traitement.  
 
L’étalement est la durée totale du traitement. La plupart des tumeurs prolifèrent rapidement. En réduisant l’étalement 
(accélération), on dépasse la prolifération des cellules tumorales, leur destruction est plus importante. Ainsi, il est 
possible de modifier l’efficacité biologique d’une irradiation en agissant sur les facteurs temps.  
Un allongement du temps de traitement (protraction) est utilisé dans le cadre de traitements plus palliatifs dit « split-
course ».  
L’étalement est un élément important de la survenue ou non des complications aiguës. 
 
-L’effet dose : In vitro, les cellules normales ne sont pas entourées de tissu sain, et de très fortes doses d’irradiation 
permettent d’obtenir 100% de stérilisation. En clinique, l’augmentation des doses se heurte cependant à la tolérance 
des tissus sains, qui est limitée, expliquant certains échecs observés. Néanmoins, il a été montré (cancers bronchiques, 
ORL, gynécologiques) que l’augmentation de la dose totale d’irradiation, pour une même tumeur, améliore ses chances 
de stérilisation. Cet effet est constamment recherché en clinique pour les tumeurs radiorésistantes. 
La dose totale est un élément important de la survenue ou non des complications aiguës et tardives. 
 
 
DIFFÉRENTS TYPES DE RADIOTHÉRAPIE 
 
 
1) La radiothérapie externe 
 
C’est de très loin la forme d’irradiation la plus utilisée. Elle fait appel à un équipement lourd, les accélérateurs de 
particule. Les appareils de cobalthérapie sont remplacés dans la quasi-totalité des centres par les accélérateurs 
linéaires de particule. 
La source d’énergie est à distance du volume à irradier. Les radiations ionisantes traversent l’air, puis les tissus sains et 
déposent leur énergie en profondeur, détruisant ainsi les cellules tumorales. La multiplication des faisceaux d’irradiation 
permet de concentrer l’énergie dans la tumeur et de ne pas irradier à haute dose les tissus sains traversés. 
La radiothérapie de conformation est de plus en plus utilisée et demande l’acquisition d’un équipement lourd qui 
associe un accélérateur linéaire (avec un système de collimation permettant d’obtenir un faisceau de forme complexe 
grâce à l’interposition dans le faisceau primaire de lames ou « collimateur multilames ») et un système informatique 
sophistiqué permettant l’acquisition des images anatomiques en trois dimensions. Des moyens de contention 
(masques, matelas…) et de vérification du repositionnement du patient (imagerie portale) permettent d’assurer une 
reproductibilité parfaite de l’installation d’un jour à l’autre.  
Le choix du rayonnement est fonction de la localisation de la tumeur. Les lésions superficielles peuvent être traitées par 
des électrons qui pénètrent sur quelques centimètres. Les lésions plus profondes sont traitées par des photons, 
d’énergie variable de 5 à 25 MV : 6 MV pour un cancer du sein, cancer de la sphère ORL et 10 à 25MV pour un cancer 
bronchique, abdominal ou pelvien.  
 
Une technique particulière de radiothérapie externe est représentée par l’irradiation peropératoire qui consiste à délivrer 
une dose unique d’irradiation pendant une intervention chirurgicale. A ventre ouvert, l’irradiation n’intéresse que la zone 
à risque de récidive et épargne les tissus sains environnants.  
 
2) La curiethérapie 
 
Cette méthode d’irradiation utilise des sources radioactives mises en place à l’intérieur de l’organisme. On distingue la 
curiethérapie interstitielle (les sources sont placées à l’intérieur du tissu à irradier) et la curiethérapie endocavitaire ou 
intraluminale où les sources sont introduites dans une cavité naturelle au contact ou à faible proximité du tissu à 
irradier. Durant le temps pendant lequel les sources sont à l’intérieur de l’organisme, l’irradiation est continue. Elle dure 
de quelques minutes à quelques jours, en fonction du débit utilisé (haut débit = quelques minutes), et de la dose à 
délivrer.  
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En France, on utilise comme sources radioactives l’iridium (Ir192) et le césium (Cs137).  
L’intérêt de la curiethérapie par rapport à l’irradiation externe est de délivrer en un faible laps de temps une dose forte 
dans un très petit volume, car la dose chute très vite en périphérie du volume irradié. 
 
3) La radio-immunothérapie ou radiothérapie interne 
 
De développement plus récent, elle utilise comme vecteur d’un agent irradiant un anticorps monoclonal dirigé contre 
une structure spécifiquement portée par une cellule tumorale. Le but est d’irradier de façon sélective la cellule tumorale, 
grâce à un isotope radioactif lié à l’anticorps monoclonal. Une fois l’anticorps fixé sur la cellule tumorale, l’isotope, choisi 
pour son rayonnement puissant mais peu pénétrant (quelques microns) va irradier la cellule tumorale sans 
endommager les tissus sains. 
Cette technique est en voie de développer en France surtout dans le cadre des hémopathies malignes.    
 
 
DOSES DE TOLÉRANCE DES TISSUS SAINS ET DOSES NÉCESSAIRES A LA 
STÉRILISATION DES TUMEURS 
 
 
Il est important de connaître les doses de tolérance de chaque organe ou tissu. En effet, lorsqu’on veut irradier et 
détruire une tumeur qui, le plus souvent, est profonde et entourée de tissus sains, on irradie obligatoirement ces tissus 
sains. 
Dans la technique d’irradiation choisie, on respecte les doses de tolérance de chaque organe sain. On peut délivrer de 
fortes doses sur une partie d’un organe, et une dose beaucoup plus faible sur la totalité de cet organe. Ainsi, la moelle 
épinière tolère 45 Gy, le parenchyme pulmonaire 70 Gy sur un petit volume et 20 Gy sur un poumon entier. 
On connaît également la dose nécessaire à la stérilisation d’une tumeur, qui dépend de la tumeur considérée 
(radiosensibilité propre), et du volume de cette tumeur. 
Ainsi, schématiquement, un séminome du testicule est détruit par une dose de 30 Gy, une maladie de Hodgkin par 40 
Gy, un cancer du sein par 50-60 Gy, un très volumineux cancer ORL par 70-80 Gy. Il semble qu’une dose de plus de 
100 Gy soit nécessaire à la destruction d’un glioblastome.  
 
 
PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES 
 
 
Leur gravité varie selon l’organe irradié et leur fréquence est de plus en plus faible avec l’amélioration des techniques 
d’irradiation. Le principal facteur à considérer est la tolérance limitée des organes sains situés dans le volume à 
irradier : la plupart des tissus sains sont lésés pour une dose inférieure à celle requise pour stériliser la tumeur. 
On distingue les effets stochastiques et déterministes : 
 
1) Les effets secondaires stochastiques 
 
Ils sont également appelés probabilistes. En effet, c’est la probabilité d’apparition de l’effet qui augmente avec la dose. 
On retrouve essentiellement : 
 
- les effets carcinogènes : le risque (très faible) de cancer secondaire après radiothérapie paraît directement lié à 
l’étendue de l’irradiation et aux thérapeutiques associées (chimiothérapie). 
 
- les effets génétiques : ils restent très théoriques dans un contexte de radiothérapie. Les doses reçues aux gonades 
sont souvent faibles, voire très faibles, car les volumes irradiés se situent à distance. Ce risque génétique ne paraît 
devoir être pris en compte que lorsqu’une irradiation thérapeutique est amenée à délivrer aux testicules ou aux ovaires 
une dose supérieure à 0,5-1 Gy (et inférieure aux doses entraînant une castration).  
 
2) Les effets secondaires déterministes 
 
Ils ont comme caractère commun : 
- d’apparaître à partir d’une « dose-seuil » (variable selon l’organe ou le tissu) ; 
- à partir de ce seuil, d’être d’autant plus sévère que la dose est élevée.  
Il s’agit des effets tissulaires, à traduction clinique immédiate ou différée.  
On doit différencier les effets précoces (transitoires et réversibles) survenus au cours du traitement et dans les 6 
premiers mois qui suivent et les effets tardifs (le plus souvent définitifs) survenant après 6 mois. 
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Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes D. AZRIA 

Organes Réactions précoces Réactions tardives 

Peau Épilation 

Érythème 

Pigmentation cutanée 

Radiodermite sèche 

Radiodermite exsudative 

Radionécrose cutanée 

 

Atrophie cutanée 

Sclérose cutanéo-sous-cutanée 

Troubles de la pigmentation (hypo ou hyper) 

Télangiectasies 

Radionécrose 

Gêne fonctionnelle 

Cancers cutanés secondaires 

Poumon Œdème et surinfection (bactérienne, mycosique 
ou virale) 

Signes cliniques : toux, fièvre, dyspnée 

 

 

Fibrose interstitielle 

Sclérose rétractile +/- surinfection aspergillaire 

Encéphale Œdème 

Hypertension intracranienne 

Encéphalopathie radique avec : 

Somnolence 

Troubles cognitifs 

Troubles de la mémoire 

Hydrocéphalie 

Démence 

Radionécrose 
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Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes D. AZRIA 

Organes Réactions précoces Réactions tardives 

Moelle épinière Œdème  

Signe de Lhermitte 

Brown-Séquard +/- complet 

Myélite radique 

Brown-Séquard +/- complet 

 

Nerfs - 

 

Plexite radique avec signes sensitifs et/ou moteur 

Œsophage  Dysphagie 

Nausées 

Dysphagie 

Hémorragie  

Ulcération 

Cœur  Péricardite aiguë Troubles du rythme et de la conduction 

Péricardite constrictive 

Sténose des artères coronaires 

Pancréas Nausées, vomissements 

Diarrhées 

- 

Estomac Nausées, vomissements 

 

Hémorragie 

Foie Hépatomégalie Maladie veino-occlusive 
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Organes Réactions précoces Réactions tardives 

Intestin Diarrhées 

Météorisme 

Douleurs 

Ulcération 

Sténose de la paroi 

Sclérose de la paroi 

Rein - 

 

Néphropathie radique (HTA, Insuffisance rénale, 
protéinurie) 

Insuffisance rénale chronique 

HTA par sténose de l’artère rénale 

Hydronéphrose 

+/- fibrose rétropéritonéale 

Vessie Cystite Hématurie 

Atrophie vésicale 

Rectum Faux besoins 

Épreintes 

Ténesmes 

Sténose  

Rectorragies 

ORL Mucite 

Épidermite 

« Larynx radique » (dysphonie, dyspnée) 

Asialie, Douleurs 

Jabot, + cf peau 

Trismus, Ostéoradionécrose et fracture 

Cristallin - Cataracte 

 


