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PLANPLAN

� Introduction

� Radiophysique et radiobiologie

� Radiothérapie externe

� Curiethérapie

� Effets secondaires
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IntroductionIntroduction

� Définition

� Techniques :
– Radiothérapie externe

– Curiethérapie

La radiothérapie est une méthode de traitement utilisant les rayonnements 
ionisants.

La radiothérapie est impliquée dans le traitement de 60% des patients atteints de 
cancer.

C’ est un traitement potentiellement curatif, dit locorégional, utilisé seul ou en 
association avec la chirurgie et/ou la chimiothérapie.

Les objectifs de la radiothérapie : - à visée curative : d’ induction pour rendre 
opérable des tumeurs initialement inaccessibles à la chirurgie, adjuvante pour 
prevenir une récidive locale dans un territoire à risque de reprise evolutive 
secondaire, exclusive pour les tumeurs de petit volume, cancers inopérables et 
tumeurs radio-sensibles

- à
visée palliative et symptomatique 

Techniques : on distingue la radiothérapie externe où la source d’ irradiation est 
située à l’ exterieur du malade de la curietherapie où les sources radioacives sont 
placées à l’ interieur de l’ organisme.
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Rayonnements ionisants Rayonnements ionisants 
utilisutilisééss

� Electromagnétiques :
– Photons γ

– Photons X

� Particulaires :
– Chargés : électrons, protons, rayonnement α, ions lourds

– Non chargés : neutrons

Un rayonnement est une propagation d’ energie à travers l’ espace, les 
rayonnements ionisants sont les rayonnements capables de produire des 
ionisations et des excitations durant leur absorption par les tissus biologiques.

Ils comprennent les rayonnements electromagnetiques de haute energie, ils se 
propagent à la vitesse de la lumière dans le vide, ils traversent aisement les tissus 
humains et vont déposer leur energie en profondeur, on distingue les photons 
gamma émis naturellement par les noyaux des atomes radioactifs (cobalt) des 
photons X produits artificiellement par le bombardement d’ un métal lourd par un 
faisceau d’ electrons

Les rayonnements particulaires : on distingue les particules chargées : les 
electrons produits par les accelerateurs de particules, ils sontrapidement arretés 
dans les tissus humains ; les protons produits par des cyclotrons (3 centres en 
France) dont le parcours est beaucoup plus précis ; les ions lourd produits par des 
synchrotron ayant les avantages biologique des neutrons et les avantages 
balistiques des protons ; les particules non chargées avec les neutrons produits 
par les cyclotrons ayant un parcours rectiligne dans la matière et une efficacité
biologique 3 fois plus élevé que celle des rayonnements electromagnétiques.
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Rendement en profondeur
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MMéécanismes dcanismes d’’ action des action des 
radiations ionisantesradiations ionisantes

� Etape physique

� Etape physico-chimique

� Etape cellulaire

� Etape tissulaire

Les effets biologiques d’ irradiation sur les tissus sont l’ aboutissement d’ une 
chaîne de phénomènes déclenchés par le passage du rayonnement pour aboutir à
la mort cellulaire.
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EtapeEtape physiquephysique

� Interactions photons-matière :
– Effet Compton

Le rayonnement incident, appelé rayonnement primaire, est dit directement 
ionisant lorsqu’ il est lui-même chargé (electrons, protons, ions lourds), il est dit 
indirectement ionisant lorsqu’ il est electriquementneutre (photons, neutrons), il 
produit des electrons secondaires responsable des ionisations.

Lorsque qu’ un photon incident intéragit avec un atome du milieu : 2 cas de 
figure : une partie de son energie est transmise à un electron qui est libéré = 
electron secondaire ou Compton, le photon résultant = photon diffusé d’ energie 
inférieure = Effet compton ; 

Le photon incident peut cèder toute son energie à l’electron arraché, pour 
recouvrir l’ état d’ equilibre transfert d’ un electron des couches plus 
periphériques vers l’ espace vacant avec emission d’un photon de fluorescence.

Les electrons primaires ou secondaires provoquent des excitations, c’ est le 
passage d’ un electron d’ une orbitale interne à une orbitale externe, l’ electron
excité en revenant sur son orbitale d’ origine libère un photon de fluorescence 
transférant de l’ energie thermique ; provoque des ionisations lorsque le choc est 
suffisant pour arracher un electron orbital, l’ electron incident poursuit son trajet 
= rupture de liaisons chimiques ; l’ energie incidente du rayonnement est donc 
transformée en dommage thermique et chimique avec réaction en chaines 
responsable de l’ effet biologique. 
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EtapeEtape physiquephysique

� Interactions photons-matière :
– Effet Compton

– Effet photo-électrique

Le rayonnement incident, appelé rayonnement primaire, est dit directement 
ionisant lorsqu’ il est lui-même chargé (electrons, protons, ions lourds), il est dit 
indirectement ionisant lorsqu’ il est electriquementneutre (photons, neutrons), il 
produit des electrons secondaires responsable des ionisations.

Lorsque qu’ un photon incident intéragit avec un atome du milieu : 2 cas de 
figure : une partie de son energie est transmise à un electron qui est libéré = 
electron secondaire ou Compton, le photon résultant = photon diffusé d’ energie 
inférieure = Effet compton ; 

Le photon incident peut cèder toute son energie à l’electron arraché, pour 
recouvrir l’ état d’ equilibre transfert d’ un electron des couches plus 
periphériques vers l’ espace vacant avec emission d’un photon de fluorescence.

Les electrons primaires ou secondaires provoquent des excitations, c’ est le 
passage d’ un electron d’ une orbitale interne à une orbitale externe, l’ electron
excité en revenant sur son orbitale d’ origine libère un photon de fluorescence 
transférant de l’ energie thermique ; provoque des ionisations lorsque le choc est 
suffisant pour arracher un electron orbital, l’ electron incident poursuit son trajet 
= rupture de liaisons chimiques ; l’ energie incidente du rayonnement est donc 
transformée en dommage thermique et chimique avec réaction en chaines 
responsable de l’ effet biologique. 
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EtapeEtape physiquephysique

� Interactions photons-matière :
– Effet Compton

– Effet photo-électrique

� Interactions électrons-matière :
– Excitation

– Ionisation 

Le rayonnement incident, appelé rayonnement primaire, est dit directement 
ionisant lorsqu’ il est lui-même chargé (electrons, protons, ions lourds), il est dit 
indirectement ionisant lorsqu’ il est electriquementneutre (photons, neutrons), il 
produit des electrons secondaires responsable des ionisations.

Lorsque qu’ un photon incident intéragit avec un atome du milieu : 2 cas de 
figure : une partie de son energie est transmise à un electron qui est libéré = 
electron secondaire ou Compton, le photon résultant = photon diffusé d’ energie 
inférieure = Effet compton ; 

Le photon incident peut cèder toute son energie à l’electron arraché, pour 
recouvrir l’ état d’ equilibre transfert d’ un electron des couches plus 
periphériques vers l’ espace vacant avec emission d’un photon de fluorescence.

Les electrons primaires ou secondaires provoquent des excitations, c’ est le 
passage d’ un electron d’ une orbitale interne à une orbitale externe, l’ electron
excité en revenant sur son orbitale d’ origine libère un photon de fluorescence 
transférant de l’ energie thermique ; provoque des ionisations lorsque le choc est 
suffisant pour arracher un electron orbital, l’ electron incident poursuit son trajet 
= rupture de liaisons chimiques ; l’ energie incidente du rayonnement est donc 
transformée en dommage thermique et chimique avec réaction en chaines 
responsable de l’ effet biologique. 
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EtapeEtape physicophysico--chimiquechimique

� Action directe

� Action indirecte : radiolyse de l’ eau

→ Lésions de l’ ADN

L’ action directe c’ est l’ interaction d’ une particule chargée avec un atome de l’
ADN de la cellule responsable de lésions.

L’ action indirecte fait intervenir les produits de la radiolyse de l’ eau : l’
ionisation de la molécule d’ eau aboutit à la formation de radicaux libres 
hautement réactifs à l’ origine des effets biologiques (lesions de l’ ADN).

Les molécules d’ ADN sont donc directement lésées par les electrons ou 
indirectement par les radicaux libres : lésions des bases, sucres, pontages, rupture 
de chaines simple ou double brin.
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Lésions de l’ ADN
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EtapeEtape cellulairecellulaire

� Radiosensibilité maximale en G2 et M

� Mort mitotique / Mort apoptotique (p53)

Une cellule prolifère en se divisant, c’ est la mitose, donnant naissance à deux 
cellules filles identiques à la cellule mère.

Le cycle de division d’ une cellule se caracterise en 4 phases (G1 = entrée en 
proliferation, S = synthèse et replication de l’ ADN, G2 = inactivité, M = division 
cellulaire par mitose).

La radiosensibilité d’ une cellule varie selon les phases du cycle. Les phases les 
plus sensibles sont les phases G2 et M. La phase la plus resistante est la phase S. 

Pour la majorité des tissus tumoraux le mécanisme de mort cellulaire 
prédominant semble être la mort mitotique : suite àdes lesions sur l’ ADN et la 
membrane cellulaire la cellule meurt pendant la mitose en tentant de se diviser.

L’ apoptose est responsable à moindre degré de la destruction cellulaire ; c’ est 
un processus actif dans lequel la cellule enclenche ses propres mécanismes de 
destruction = mort programmée en passant par plusieurs étapes successives : 
activation de la proteine p53, augmentation de perméabilité de la membrane 
mitochondriale, fragmentation de l’ ADN, destruction de la cellule.
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EtapeEtape tissulairetissulaire

� Tissus sains « équilibre » :  
– Compartimentaux à renouvellement rapide : cellules 

souches + cellules différenciées (peau) → effets précoces

– Non compartimentaux à renouvellement lent : pas de 
cellules souches (foie) → effets tardifs

� Tissus tumoraux « croissance »

→ Effet différentiel 

Les consequences d’ une irradiation sur un tissu sont differentes selon que la 
population cellulaire qui la compose est en croissance ou en equilibre.

Le nombre de cellules qui naissent est égal à celui de celles qui meurent.

Les tissus compartimentaux sont composés de cellules souches se multipliant et 
se differenciant, seules les cellules qui se divisent sont sensible à l’ action des 
rayonnements ionisants donc les cellules souches, les cellules differenciées sont 
radioresistante, le delai d’ expression du deficit fonctionnel du tissu irradié
depend de la durée de vie des cellules differenciées ; exemple : peau (durée de 
vie des cellules epiderme de 3 semaines), moelle osseuse (neutropénie et 
thrombopénie en quelques jours, anémie en quelques semaines correspondant à la 
durée de vie).

Les tissus non compartimentaux ne renferment pas de cellules souches, chaque 
cellule du tissu peut remplacer une cellule mourant dans le voisinage. Le tissu 
irradié tolère longtemps la diminution progressive du nombre de cellules puis un 
grand nombre de cellules se divisent ensemble pour compenser le déficit, 
meurent toutes = phenomène d’ avalanche se produisant plusieurs mois voire 
années après l’ irradiation. Exemple de tissu : tissu hepatique.

Les tumeurs sont des tissus en croissance, le nombre de cellules qui naissent sont 
superieurs au nombre de cellules qui meurent.

Il y a plus de cellules en division au sein du tissu tumoral qu’ au sein du tissu sain 
donc il y a une proportion plus importante de cellules tumorales qui meurent, 
entre chaque séance il y a un renouvellement cellulaire, ainsi de suite, l’
ensemble est responsable de l’ effet differentiel. 
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EfficacitEfficacitéé biologiquebiologique

� Radiosensibilité intrinsèque
� Facteur temps : 

– Fractionnement = nombre de séance : influence complications 
tardives 

– Etalement = durée totale de l’ irradiation : influence 
complications précoces et réponse tumorale 

� Effet oxygène 
� Qualité du rayonnement : Efficacité Biologique Relative (EBR)

� Cycle cellulaire
� Débit de dose
� Température

L’ action biologique des radiations ionisantes peut être modifié par plusieurs 
paramètres.

La radiosensibilité des tissus est differente : les tissus sains à réponse précoce et 
les tissus tumoraux sont radiosensibles, les tissus sains à réponse tardive et 
certains tissus tumoraux sont radioresistants.

Le fractionnement est le nombre de séance ou la dose par séance, les tissus 
compartimentaux responsable des effets précoces ou aiguës sont peu sensibles à
la variation de la dose par fraction ; les tissus non compartimentaux responsable 
des effets tardifs ou chroniques sont très sensible aux variations de la dose par 
fraction.

L’ etalement est la durée totale de l’ irradiation. A dose égale, les tissus à
renouvellement rapide sont protégés par une augmentation de l’ etalement car ils 
peuvent se repeupler pendant l’ irradiation ; pour les tissus à proliferation lente l’
etalement de l’ irradiation joue unrôle protecteur bcp moins marqué ; les tumeurs 
sont protégés par une augmentation de l’ etalement ; toute augmentation de la 
durée ou temps total de l’ irradiation protégera les tissus à prolifaration rapide 
mais protégera aussi les tumeurs avec une augmentation du risque de rechute 
locale.

L’ oxygène présent dans les cellules au moment de l’irradiation augmente l’ effet 
de celle-ci. Des experiences ont été tentées pour ameliorer la radiosensibilité des 
cellules hypoxiques : l’ oxygenothérapie hyperbare efficace mais trop lourde, 
transfusion de culots globulaires (en effet les resultats de la radiotherapie sont 
inferieurs en cas d’ anemie).

L’ effet biologique produit par une irradiation, à dose delivrée egale, dépend de la 
nature du rayonnement. L’ efficacité biologique relative est le rapport des doses 
nécessaires pour obtenir un effet biologique donné par rapport à un rayonnement 
de référence. Les neutrons ou les ions lourds ont une EBR plus elevé que celle 
des photons ou des electrons.
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RADIOTHERAPIE EXTERNERADIOTHERAPIE EXTERNE
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DEROULEMENT GENERAL D’UN 
TRAITEMENT PAR RADIOTHERAPIE

DEROULEMENT GENERAL D’UN 
TRAITEMENT PAR RADIOTHERAPIE

1

2 3

4

5

Le déroulement d’ un traitement est toujours le même : la consultation initiale 
puis la simulation et centrage, la dosimétrie, le traitement avec un contrôle 
qualité et une consultation médicale régulière.
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Consultation initialeConsultation initiale

� Comité de concertation pluridisciplinaire

� Annonce diagnostic

� Examen clinique + paraclinique

� Prévision du traitement (carte de traitement)

� Information

→ 30 minutes

Chaque dossier est discuté en comité de concertation pluridisciplinaire d’
oncologie.

Lors de la consultation initiale : le diagnostic de cancer est annoncé, son stade…

Nous reprennons l’ histoire de la maladie, les antécédents, nous réalisons un 
examen clinique complet, nous consultons les examens paracliniques biologiques 
et paracliniques.

Basé sur l’ ensemble de ces elements nous prévoyons le traitement en remplissant 
la carte de traitement qui suivra le patient tout le long du traitement : choix de la 
dose, du volume cible et des organes critiques qu’ on veut eviter avec la dose 
maximale que l’ on tolère, du fractionnement, de la position du patient en 
traitement, du type de rayonnement, nombre de faisceaux, systèmes de contention 
et autres artifices, modalités de la simulation, des eventuelles associations, les 
contre indications (patient ne pouvant pas rester en place par agitation ou douleur 
necessitant une premidication, cictrisation non complète necessitant de repousser 
le traitement, antecedent d’ irradiation dans le même territoire).

Nous informons le patient du déroulement de la simulation et de l’ ensemble du 
traitement, des effets secondaires possibles avec ses moyens préventifs et 
curatifs, de l’ interet du traitement.
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SimulationSimulation

� Scanner dosimétrique
� Injection de produit de contraste
� Contention
� Marquage

→ 30 minutes

Nous réalisons un scanner de la zone d’ interet où se trouve la tumeur ou le site à
irradier.

Le scanner est situé dans le service.

Nous injectons du produit de contraste la plupart du temps (avec premedication si 
allergie ou insuffisance rénale).

Le patient est en position de traitement avec confection de materiels de 
contention (masque thermoformé, coque) et mise en place de marque sur le 
masque ou sur le corps du patient (tatouages effacables ou indelebiles), les 
données sont enregistrées. Ces moyens permettent de diminuer les incertitudes de 
positionnement entre chaque séance et pendant la même séance.

L’ ensemble de la séquence dure une trentaine de minutes.   
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échographe

Cale 

Contention

Exemple de cale et de moyen de contention.

L’ echographie de repositionnement.
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MASQUE MASQUE 
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MASQUE
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DDéélinlinééationation

� GTV, CTV, PTV

� Organes à risque

Cette étape consiste à délimiter sur les images de scanner, grâce à un programme 
special les zones tumorales à traiter (GTV = Gross tumour volum correspondant 
au volume tumoral macroscopique clinique ou radiologique ; CTV = clinical 
target volume correspond au volume tumoral microscopique  ; PTV = planning 
target volum correspond à une marge supplementaire prenant en compte les 
incertitudes de repositionnement d’ une séance à l’ autre, des mouvements du 
patient pendant la séance, des mouvements des organes d’ une séance à l’ autre et 
pendant la séance.

Nous réalisons la délinéation des organes à risque : il s’ agit de tissus normaux 
dont la sensibilité à l’ irradiation peut conduire à modifier la prescription du plan 
de traitement. 
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DosimDosiméétrietrie

� Etape physique

� Balistique (rayonnement, énergie, nombre de faisceau)

� Modificateurs de faisceaux (caches, bolus, filtres en coin)

� IMRT

Etape réalisée par le physicien.

Elle consiste à choisir la balistique du traitement pour irradier au mieux la tumeur 
tout en protégeant les organes sains de proximité : participe au choix du 
rayonnement, de son energie, nombre de faisceaux et angulation des 
faisceaux…).

Ils utilisent des programmes informatiques sophistiqués pour calculer la dose 
delivrée dans les volumes tumoraux contourés et dans les organes sains de 
proximité.

Ils utilisent des artifices pour modifier les faisceaux : des caches peuvent être 
interposés protegeant les organes à risque se trouvant dans le champ d’ irradiation 
(caches plombés ou collimateurs multilames) ; des bolus qui sont des materiaux 
equivalent tissus placé sur la peau permettant d’ augmenter la dose à la peau (un 
corps etranger sur la peau comme de la biafine a la même consequence) ; les 
filtres en coin déformant les isodoses.

Le medecin valide ou non la dosimetrie finale.

La radiotherapie conformationnelle avec modulation d’ intensité : les lames du 
collimateur multilame à la sortie du faisceau se deplace pendant la séance afin de 
moduler la dose dans la tumeur.
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Protection des organes critiques

Collimateurs multilames
Adaptation du faisceau 
d’irradiation à la forme de la 
tumeur vue selon l’axe du 
faisceau d’irradiation

Plombs focalisés
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IMRTIMRTRT3D

2D gds chps 2D chps asym
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SSééance de traitementance de traitement

� Accélérateur linéaire : photons, électrons 

� Installation

� Tous les faisceaux

→ 10 minutes en ambulatoire 

Les machines de traitement sont des accelerateurs linéaires (abandon progressif 
des bombes à cobalt) qui produisent des electrons d’energie comprise entre 6 et 
25 Mev (Mega electrons volt), ils sont libérés par un canon à electrons et 
accelerés par un champ de haute frequence produit par un magneton ou un 
klystron. L’ interposition dans le faisceau d’ une cible en tungstène conduit à la 
production de photons X d’ energie variant de 4 à 25 Mv.  

Le patient est positionné chaque jour dans la même position comme le jour de la 
simulation grâce aux reperes, reproduction des systemes de contention.

La séance est totalement asymptomatique.

Le bras de l’ accelerateur va tourner plusieurs fois pour atteindre les angles d’
irradiaiton desirés.

Mise en place des caches, bolus, mouvements quidés des lames du collimateur.

Tous les faisceaux sont traités chaque jour.

Le temps pour delivrer 2Gy est de 1 minute environ, le patient est seul dans la 
salle dont les murs et la porte sont epais et plombés.

Chaque personne soignante est munis d’ un dosimètre mensuel enregistrant une 
irradiation anormale puis lues.

Le temps de traitement quotidien est de l’ ordre de 10 minutes comprenant la 
mise en place, le traitement avec les differents faisceaux, contrôles.
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Contrôle qualitContrôle qualitéé

� Hebdomadaire

� Cliché radiologique ou imagerie portale

� Recalage

Un contrôle est réalisée une fois par semaine.

Les accelerateurs produisent des rayonnements traversant le patient et pouvant 
être verifié soit par des clichés radiographiques simples soit à l’ aide de technique 
numérique = imagerie portale.

Nous comparons ces images avec celles de la simulation depistant des 
modifications mineurs du posiionnement.

En cas de décalage le medecin recale en faisant déplacer la table ou la patient 
dans la direction souhaitée.
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Consultation de surveillanceConsultation de surveillance

� Hebdomadaire

� Tolérance locale et générale (poids)

� Prescription

� Soutien psychologique

� Hospitalisation

� Compte rendu de fin de traitement

� Organisation de la réévaluation ou surveillance

Une consultation systematique est réalisée une fois par semaine.

Elle permet de juger de la tolérance locale et générale avec un attention 
particulière au poids (une perte trop importante peut gener la bonne cicatrisation), 
prescription de traitement symptomatique ou SNG ou consultation 
specialisée(dieteticienne, psychologique)…, soutien psychologique avec eventuel 
support pharmocologique, decision d’ hospitalisation (aphagie, pose de GPE, 
deshydratation sur troubles digestifs, douleurs, saignements, AEG et maintien à
domicile impossible) voire d’ un arret du traitement (exceptionnel et compromet 
l’ efficacité du traitement), réalisation d’ un compte rendu de fin traitement 
faisant partie du dossier médical résumant les modalités du traitement et son 
déroulement, enfin organisation de la suite (réévaluation retardée ou mise en 
place de la surveillance).
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Les schémas de traitement

2 Gy

2 Gy 1,5 Gy

1,5 Gy1,5 Gy

3 Gy

1,8 Gy

1,8 Gy
64,8 Gy en 36 Fc, 2 Fc / jour

2 Gy repos 2 Gy2 Gy reposrepos repos repos 2 Gy2 Gy2 Gy

30 Gy en 10 Fc

1,5 Gy

70 Gy en 35 Fc, 1 Fc / jour

60 Gy en 30 Fc, 11 sem

70 Gy/40 Fc

Differents shemas de traitement en sachant que la dose biologique est differente à
dose totale égale en fonction du fractionnement et etalement.

Shema classique avec une séance par jour sauf week end et jour fériés.

Concommitant boost.

Shema bifractionné avec 2 séances par jour augmentant l’ efficacité et diminuant 
les effets secondaires à long terme mais lourd.

Shema en split course, shema hypofractionné diminuant la toxicité aigue mais 
aussi l’ efficacité tumorale en augmentant la toxicité tardive, par contre permet 
moins de séance pour les patients ages ou fatigués.
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Techniques particuliTechniques particulièères res 

� Irradiation corporelle totale (TBI)

� Electronthérapie cutanée totale

� Radiothérapie peropératoire

� Radiochirurgie (Gamma knife, Cyber knife)

� Hadronthérapie : ions, neutrons, protons

Irradiation corporelle totale ou TBI (= Total Body Irradiation) destinée à preparer 
l’ organisme à une allogreffe de moelle osseuse pour traiter certaines formes d 
hemopathies malignes. Une dose de 12 Gy est délivrée, 2 Gy 2 fois par jour 3 
jours de suite avec une protection des poumons à partir de 8Gy, la greffe est 
réalisé quelques jours après au moment de l’ aplasie.

L’ irradiation cutannée totale utilise des electrons de 4Mev pour traiter l’
ensemble du revetement cutannée dans le cadre du mycosis fungoide et autres 
lymphomes cutannées.

La radiotherapie peroperatoire consiste à irradier une tumeur profonde par 
electrons au cours d’ une intervention chirurgicale, après avoir eloigné les 
organes à risque (rein, tube digestif, ovaires…) ; l’ irradiation est faite à dose 
unique, le malade est sous anesthesie générale et est transporté endormi de la 
salle d’ intervention à la salle d’ irradiation. Cette technique implique une 
organisation importante.

La radiochirurgie ou radiotherapie stereotaxique par mini faisceaux utilise de 
multiples faisceaux convergents vers une cible ; la mise en place du patient est 
millimetrique et necessite l’ utilisation d’ un cadre de fixation qui permet une 
immobilisation parfaite ; utilisé pour les lesions intracraniennes ou les petites 
lesions extra craniennes permettant de les irradier à haute dose en 1 fraction ; la 
source est du cobalt 60 pour le gamma knife ou un accelerateur linéaire muni d’
un collimateur microlame pour le Cyber knife utilisant les techniques de gating 
ou de tracking.

L’ hadrontherapie englobe l’ irradiation par neutrons, protons et ions. L’ objectif 
est d’ utiliser des particules qui ont de des caracteristiques balistiques 
particulières (ions et protons) ou une efficacité biologique tres superieur aux 
photons (neutrons et ions). 3 appareils en France sont en place à Orsay, Nice et 
Orléans. Les indications principales sont les tumeurs de l’ œil, de l’ axe spinal, de 
la base du crane ou certaines tumeurs de l’ enfant.
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Electronthérapie cutanée totale 
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Principales indications (1)Principales indications (1)

� Tumeurs cérébrales :
– Glioblastomes, astrocytomes, méningiomes 

– Association : chirurgie, chimiothérapie (TEMODAL)

Je vais vous parler des indications reconnues.
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Principales indications (2)Principales indications (2)

� Tumeur VADS
– Cavité buccale, Oropharynx, Larynx, Hypopharynx, 

Nasopharynx, Sinus de la face, Adénopathie sans primitif 
retrouvé

– Association : chirurgie, chimiothérapie (Cisplatine), 
thérapies ciblées (Cetuximab)
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Principales indications (3)Principales indications (3)

� Tumeur bronchique 
– CNPC, CPC

– Association : chimiothérapie (Cisplatine)
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Principales indications (4)Principales indications (4)

� Tumeur de l’ œsophage :
– Epidermoïde, Adénocarcinome

– Association chimiothérapie (Cisplatine + 5FU)

� Tumeur gastrique

� Tumeur du pancréas
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Principales indications (4)Principales indications (4)

� Tumeur du sein
– Glande mammaire, paroi thoracique, aires ganglionnaires

– Chirurgie → Chimiothérapie → Radiothérapie →
Hormonothérapie
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Principales indications (5)Principales indications (5)

� Col utérin
– Association chirurgie, chimiothérapie (Cisplatine), 

curiethérapie utéro-vaginale ou de voûte vaginale

� Endomètre
– Association : curiethérapie
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Principales indications (6)Principales indications (6)

� Tumeur rectum
– Préopératoire, association chimiothérapie (Xeloda)

� Tumeur du canal anal
– Association à la chimiothérapie 
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Principales indications (7)Principales indications (7)

� Tumeur de prostate
– Exclusive, Post opératoire, hormonothérapie 

� Tumeur de vessie
– Association Cisplatine

� Tumeur du testicule
– Séminome pur

– Irradiation lombo-aortique

– Après orchidectomie
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Principales indications (8)Principales indications (8)

� Tumeurs cutanées
– Baso-cellulaire, Spino-cellulaire

� Lymphomes malins
– Après la chimiothérapie

� Tumeurs des parties molles
– Pré ou Post opératoire 
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Principales indications (9)Principales indications (9)

� Palliative
– Antalgique

– Consolidatrice

– Décompressive

– Hémostatique

Le traitement doit etre court et peu agressif.

Antalgique dans le cadre de métastases osseuses, l’effet apparaît après quelques 
séances après parfois une recrudescence transitoire des symptomes liée à l’
inflammation et l’ œdème radio induits. On estime que ¾ des patients sont 
soulagés partiellement ou totalement dans les 10 jours suivant la fin du 
traitement.

La radiotherapie à visée consolidatrice pour les metastases osseuses afin de 
prevenir les fractures pathologiques : systematique après intervention 
chirurgicale, exclusive.

A visée decompressive pour les metastases cerebrales ou en cas de compression 
medullaire ou nerveuse ; le traitement a d’ autant plus de chances d’ etre 
pleinement efficace qu’ il est débuté dès l’ apparition des premiers signes.

Radiotherapie dans le cadre de syndrome hémorragique.
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AssociationsAssociations

� Radiothérapie exclusive

� Chirurgie :
– Radiothérapie préoperatoie

– Radiothérapie adjuvante

� Chimiothérapie :
– Radio chimiothérapie concomitante, séquentielle

� Hormonothérapie

� Curiethérapie

La radiotherapie exclusive est reservé à certains types de tumeurs limités.

En préoperatoire la radiotherapie permet de rendre opérable des grosses lésions, 
permet egalement de diminuer les risques de greffe néoplasiques peroperatoire ; 
le geste chirurgical doit etre réalisé entre la 4 et 6 ème semaines post irradiation 
(pas trop tot pour permettre au patient de se remettre et au traitement de faire 
effet, pas trop tard à cause de l’ apparition de la fibrose post radique). Exemple 
des tumeurs rectales.

En post operatoire la radiotherapie diminue les risques de recidive locale ; il faut 
attendre un delai de 1 mois pour permettre la bonne cicatrisation. Exemple des 
tumeurs du sein.

La chimiothérapie permet de potentialiser les effets de la radiotherapie mais 
augmente egalement les effets secondaires. Permet également de traiter la 
maladie micrometastatique.
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CURIETHERAPIECURIETHERAPIE
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PrincipesPrincipes

� Curiethérapie interstitielle / 
Plésiocuriethérapie

� HDR, MDR, LDR, PDR, implants 
permanents

� Chargement différé : vecteur, projecteur de 
source

� Différence avec la radiothérapie externe

La curietherapie interstitielle ou endocurietharapie est l’ implantation des sources 
à l’ interieur des tumeurs ; la pleisiocurietherapie est l’ implantation des sources 
au contact du tissu à irradier en profitant de cavités naturelles qui servent de 
receptacle au materiel radioactif, ainsi on distingue la radiotherapie endocavitaire 
comme la curietherapie uterovaginale ou la curietherapie endoluminale comme la 
curitherapie endobronchique ou endooesophagienne.

Selon le débit de dose on distingue la curietherapie à haut débit de dose (HDR = 
High Dose Rate), MDR = Medium Dose Rate ou LDR = Low Dose Rate = bas 
debit de dose. Le PDR = Pulse Dose Rate = curietherapie à débit pulsée, le 
traitement est delivré par pulse de quelques minutes toutes les heurs. A part les 
implants permanents laissées en place à vie.

Une notion importante est le chargement differé : dans un premier temps le 
vecteur non radioactif est mis en place, sa position est controlée par differents 
systèmes d’ imagerie ; dans un second temps une simulation de chargement peut 
etre effectué servant de base à une dosimetrie previsionnelle ; enfin dans un 
troisième temps le chargement, l’ introduction de la source radioactive peut avoir 
lieu. Le chargement peut se faire manuellement uniquement pour les 
curietherapies de faible débit de dsoe ; Principalement le chargement se fait par l’
intermediaire de projecteurs de sources : ce sont des machines autoprotégées 
placées à coté du malade qui sont connectés à lui pendant le temps d’ irradiation, 
assurant une radioprotection totale au personnel soignant et à la famille. Seul le 
patient est dans la salle plombée lorsque les sources sont actives, pour rentrer il 
faut sortir les sources qui sont alors protégées.
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DiffDifféérences avec la rences avec la 
radiothradiothéérapie externerapie externe

CuriethérapieRadiothérapie 
externe

LimitéGrandVolume irradié

Hétérogène HomogèneDose dans le volume

2 à 7 joursPlusieurs semainesDurée 

1 ou 2MultiplesFractions

Au contact ou dans le 
patient

Eloignée du patientSource

La source est eloignée de 80 cm ou plus pour la radiothérapie externe avec 
necessité de traverser une quantité importante de tissus sains, elle est au contact 
immediat des tissus pour la curiethérapie

Les dimensions du volume traité sont importantes pour la radiothérapie externe, 
limitées pour la curiethérapie permettant l’ epargne des tissus sains peritumoraux, 
les indications privilégiées sont donc les petites tumeurs parfaitement localisées 
et comportant un risque faible d’ essaimage ganglionnaire ou pour délivrer un 
complément de dose localisé après une irradiation externe.

La radiotherapie externe est fractionnée et le traitement dure plusieurs semaines 
alors que la curietherapie est continue et sa urée est brève.

Le débit de dose est constant, elevé et imposé pour la radiotherapie externe alors 
qu’ il est toujours inferieur mais variable selon les sources pour la curietherapie.

L’ homogeneité de la dose est bonne en radiotherapie externe dans l’ ensemble 
du volume cible grace au besoin à l’ utilisation de modificateurs du faisceau alors 
qu’ elle est très variable en curiethérapie où la dose est rès elevée au contact des 
sources radioactives et decroit rapidement avec la distance sur queleques 
millimetres. 
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RadioRadioéélléémentsments

� Césium 137

� Iridium 192

� Iode 125

Le cesium 137 de période de 30,18 ans (temps pour que la moitié de l’ activité de 
l’ element disparaisse) est compatible avec les projecteurs de source, utilisée 
pendant de nombreuses années, surtout pour les tumeurs gynecologiques.

L’ iridium 192 a une période de 74,02 jours.

L’ iode 125 a une periode de 60 jours, sous forme de grains qui sont implantés de 
facon permanente.
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TechniquesTechniques

� Curiethérapie interstitielle  :
– Tubes plastiques

Sous anesthésie générale, mise en place d’ aiguilles vectrices metalliques qui 
transfixent la peau et les tissus sous cuténnées pour atteindre les tissus tumoraux. 
Ces aiguilles creuses permettent ensuite le passage d’ une corde de nylon puis 
ablation des aiguilles vectrices, la corde de nylon sert de tracteur aux tubes 
plastiques qui sont ensuite mis en place. Les tubes sont ensuite immobilisées par 
des boutons. Ces tubes sont chargés par de l’ iridium 192 manuellement ou par 
des projecteurs de source.

L’ iode 125 est réservé au traitement des tumeurs prostatiques. Les grains sont 
mis en place définitivement dans la prostate sous anesthésie génerale après 
repérage echographique endorectal par voie percutanée .

Les organes creux et les cavités naturelles peuvent servir de support à la mise en 
place de materiel radioactif, le vecteur doit s’ adapter à la situation anatomique et 
à la tumeur.

La curietherapie endocavitaire s’ applique aux tumeurs gynecologiques. L’
applicateur de Fletcher comporte une sonde uterine metallique et des ovoides 
cylindriques placé perpendiculairement à l’ axe du vagin. Le maintien du 
materiel est assuré par un bourrage de la cavité vaginale par des compresses.

La curiethérapie endoluminale : endooesophagienne, endobronchique, 
endocoronarienne (stents radioactifs, ballons radioactifs).
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CURIETHERAPIE INTERSTITIELLE DE CURIETHERAPIE INTERSTITIELLE DE 
SEINSEIN
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CURIETHERAPIE DE VERGE
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Curiethérapie de verge BDD
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CURIETHERAPIE DE LEVRECURIETHERAPIE DE LEVRE
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CURIETHERAPIE DE LEVRECURIETHERAPIE DE LEVRE
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CURIETHERAPIE DE LEVRECURIETHERAPIE DE LEVRE
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CURIETHERAPIE DE PAUPIERECURIETHERAPIE DE PAUPIERE
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CURIETHERAPIE DE PAUPIERECURIETHERAPIE DE PAUPIERE
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CURIETHERAPIE DE PAUPIERECURIETHERAPIE DE PAUPIERE
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CURIETHERAPIE DE LANGUECURIETHERAPIE DE LANGUE
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TechniquesTechniques

� Curiethérapie interstitielle  :
– Tubes plastiques

– Iode 125

Sous anesthésie générale, mise en place d’ aiguilles vectrices metalliques qui 
transfixent la peau et les tissus sous cuténnées pour atteindre les tissus tumoraux. 
Ces aiguilles creuses permettent ensuite le passage d’ une corde de nylon puis 
ablation des aiguilles vectrices, la corde de nylon sert de tracteur aux tubes 
plastiques qui sont ensuite mis en place. Les tubes sont ensuite immobilisées par 
des boutons. Ces tubes sont chargés par de l’ iridium 192 manuellement ou par 
des projecteurs de source.

L’ iode 125 est réservé au traitement des tumeurs prostatiques. Les grains sont 
mis en place définitivement dans la prostate sous anesthésie génerale après 
repérage echographique endorectal par voie percutanée .

Les organes creux et les cavités naturelles peuvent servir de support à la mise en 
place de materiel radioactif, le vecteur doit s’ adapter à la situation anatomique et 
à la tumeur.

La curietherapie endocavitaire s’ applique aux tumeurs gynecologiques. L’
applicateur de Fletcher comporte une sonde uterine metallique et des ovoides 
cylindriques placé perpendiculairement à l’ axe du vagin. Le maintien du 
materiel est assuré par un bourrage de la cavité vaginale par des compresses.

La curiethérapie endoluminale : endooesophagienne, endobronchique, 
endocoronarienne (stents radioactifs, ballons radioactifs).
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CURIETHERAPIE DE PROSTATECURIETHERAPIE DE PROSTATE
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TechniquesTechniques

� Curiethérapie interstitielle  :
– Tubes plastiques

– Iode 125

� Plésiocuriethérapie :
– Curiethérapie endocavitaire (applicateur de Fletcher)

Sous anesthésie générale, mise en place d’ aiguilles vectrices metalliques qui 
transfixent la peau et les tissus sous cuténnées pour atteindre les tissus tumoraux. 
Ces aiguilles creuses permettent ensuite le passage d’ une corde de nylon puis 
ablation des aiguilles vectrices, la corde de nylon sert de tracteur aux tubes 
plastiques qui sont ensuite mis en place. Les tubes sont ensuite immobilisées par 
des boutons. Ces tubes sont chargés par de l’ iridium 192 manuellement ou par 
des projecteurs de source.

L’ iode 125 est réservé au traitement des tumeurs prostatiques. Les grains sont 
mis en place définitivement dans la prostate sous anesthésie génerale après 
repérage echographique endorectal par voie percutanée .

Les organes creux et les cavités naturelles peuvent servir de support à la mise en 
place de materiel radioactif, le vecteur doit s’ adapter à la situation anatomique et 
à la tumeur.

La curietherapie endocavitaire s’ applique aux tumeurs gynecologiques. L’
applicateur de Fletcher comporte une sonde uterine metallique et des ovoides 
cylindriques placé perpendiculairement à l’ axe du vagin. Le maintien du 
materiel est assuré par un bourrage de la cavité vaginale par des compresses.

La curiethérapie endoluminale : endooesophagienne, endobronchique, 
endocoronarienne (stents radioactifs, ballons radioactifs).
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APPLICATEUR DE FLETCHERAPPLICATEUR DE FLETCHER
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TechniquesTechniques

� Curiethérapie interstitielle  :
– Tubes plastiques

– Iode 125

� Plésiocuriethérapie :
– Curiethérapie endocavitaire (applicateur de Fletcher)

– Curiethérapie endoluminale

Sous anesthésie générale, mise en place d’ aiguilles vectrices metalliques qui 
transfixent la peau et les tissus sous cuténnées pour atteindre les tissus tumoraux. 
Ces aiguilles creuses permettent ensuite le passage d’ une corde de nylon puis 
ablation des aiguilles vectrices, la corde de nylon sert de tracteur aux tubes 
plastiques qui sont ensuite mis en place. Les tubes sont ensuite immobilisées par 
des boutons. Ces tubes sont chargés par de l’ iridium 192 manuellement ou par 
des projecteurs de source.

L’ iode 125 est réservé au traitement des tumeurs prostatiques. Les grains sont 
mis en place définitivement dans la prostate sous anesthésie génerale après 
repérage echographique endorectal par voie percutanée .

Les organes creux et les cavités naturelles peuvent servir de support à la mise en 
place de materiel radioactif, le vecteur doit s’ adapter à la situation anatomique et 
à la tumeur.

La curietherapie endocavitaire s’ applique aux tumeurs gynecologiques. L’
applicateur de Fletcher comporte une sonde uterine metallique et des ovoides 
cylindriques placé perpendiculairement à l’ axe du vagin. Le maintien du 
materiel est assuré par un bourrage de la cavité vaginale par des compresses.

La curiethérapie endoluminale : endooesophagienne, endobronchique, 
endocoronarienne (stents radioactifs, ballons radioactifs).
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CHAMBRE DE CURIETHERAPIECHAMBRE DE CURIETHERAPIE
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ApplicationsApplications

� Tumeurs cutanée 

� Tumeur du sein

� Tumeurs gynécologiques

� Tumeur de prostate

� Tumeur bronchique

� Tumeur de l’œsophage

� Tumeur ORL

Tumeurs cutannées trop importante pour la chirurgie qui risquerait d’ etre 
mutilante : levre, paupière, verge.

Pour les tumeurs gynecologiques, la curitherapie uterovaginale avant la chirurgie 
ou associée à la radiotherapie externe ; curiethérapie de la voute vaginale après 
chirurgie.
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EFFETS SECONDAIRESEFFETS SECONDAIRES
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PrPréécoces/Tardifscoces/Tardifs

� Réactions précoces : 
– En cours de traitement

– Réversible < 3 mois

– Tissus renouvellement rapide

– Influencées par la modification de l’ étalement

� Réactions tardives :
– > 3 mois après fin traitement 

– Peu réversible 

– Tissus à renouvellement lent

– Influencées par la modification du fractionnement

Les réactions précoces apparaissent en cours de traitement ou dans les jours et 
semaines suivant l’ irradiation et régressent complétement dans les 3 mois 
suivant le début du traitement ; elles sont secondaires à une perte cellulaire 
importante dans les tissus à renouvellement rapide ; la modification de l’
etalement influence les réactions aigues.

Les réactions tardives sont des réactions apparaissant ou persistant plus de 3 mois 
après le début du traitment. Elles sont peu réversible et sont le fait de tissus à
renouvellement lent. A dose totale égale et volume irradiés eqaux la 
modificationde la dose par fraction influence plus les réactions tardives que les 
réactions précoces.
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DOSE MAXIMALE (en DOSE MAXIMALE (en GyGy) TOLEREE PAR ) TOLEREE PAR 
LES TISSUS SAINS AVANT LES EFFETS LES TISSUS SAINS AVANT LES EFFETS 

SECONDAIRESSECONDAIRES
 moelle osseuse 1-5  grêle 45  larynx 60

 ovaire 5  foie partiel 45  vessie 65

 cristallin 5  coeur partiel 45  encéphale 65

 testicule 5-6  phanères 45  peau 65

 rein 20  moelle épinière 45-50  prostate 70

 poumon 20  thyroïde 50-60  sein 70

 foie total 30  hypophyse 50-60  os >75

 cœur total 30  colon rectum 60  uterus >75

La radiotolérance des organes critiques varie de quelques gray pour le tissu 
hematopoietiques, gonades ou le cristallin à 75 Gy ou plus pour l’ uterus ou le 
tissu cartilagineux.  
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SystSystèème hme héématopomatopoïéïétique tique 

� Tissu à renouvellement rapide

� Ceinture pelvienne + rachis chez l’ adulte

� Irradiation corporelle totale → Décès à
partir de 4,5 Gy (septicémie, hémorragies)

� Irradiation localisée : hypertrophie 
compensatrice

La moelle osseuse est un tissu à renouvellement rapide dont les cellules souches 
sont très radiosensibles et constitue un des principaux facteur limitant des 
irradiations etendues. Les elements figurés du sang (GR, GB, plaquettes) sont 
differenciés, incapables de se reproduire ainsi l’ irradiation n’ a pas d’ effet sur 
eux mais uniquement sur la moelle hematopoietique.

Chez l’ adulte la moelle se concentre dans les os de la ceinture pelvienne et du 
rachis.

Une irradiation corporelle totale de 4,5Gy aboutit à la mort par septicemie et 
hemorragies multiples en l’ abscence de greffe de moelle.

Une irradiation localisée engendre un effet similaire dans les segments 
medullaires irradiées tandis que se produit une hypertrophie compensatrice dans 
les territoires non irradiés.
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PeauPeau

� Radiodermite aiguë
– 3ème semaine
– Dépilation, érythème, œdème, desquamation sèche puis 

exsudative  
– Réépithélialisation à partir de 7-10 jours
– Traitement : BIAFINE®, savon gras, éviter rasoir 

mécanique puis pansements gras

� Radiodermite chronique :
– Atrophie, dépigmentation, épilation, télangiectasies, 

fibrose
– Nécrose cutanée → greffe

Elle se manifeste à la 3ème semaine d’ une irradiation classique de la peau par 
une epilation puis à la 4ème semaine apparaît un erythème, un œdème, une 
diminution des secretions sébacées, à la 5ème semaine apparaît une 
desquamation sèche puis exsudative par mise à nu du derme. La 
réepithélialisation débute en général 7 à 10 jours après la fin de l’ irradiation. 

Elle se traduit par une peau atrophique, depigmentée, sèche, epilée, et parsemée 
de telengiectasies, elle est souvent associée à une fibrose sous-cutannée. Elle s’
observe por des doses superieurs à 60 Gy. Le principal risque est la necrose 
cutannée spontanée ou provoquée par un traumatisme minime qui met des mois à
cicatriser et peut necessiter dans les cas extremes une grffe ou une plastie 
cutannée.
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RADIODERMITE AIGUERADIODERMITE AIGUE
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RADIODERMITE AIGUERADIODERMITE AIGUE
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RADIODERMITE AIGUERADIODERMITE AIGUE
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Epithélite grade 3

Epithélite grade 2

Epithélite grade 1

RADIODERMITE AIGUERADIODERMITE AIGUE
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RADIODERMITE AIGUERADIODERMITE AIGUE
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RADIODERMITE CHRONIQUERADIODERMITE CHRONIQUE
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TOXICITE CUTANEE SEIN
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RADIODERMITE CHRONIQUERADIODERMITE CHRONIQUE
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TOXICITE 
CUTANEE SEIN 
TARDIVE
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VADSVADS

� Radiomucite aiguë :
– 2ème semaine

– Énanthème, exulcérations, pseudomembranes responsable de 
douleurs + dysphagie → bains de bouche, antifungiques, 
antalgiques, Xylocaïne ®, adaptation de l’ alimentation (POIDS)

– Agueusie, hyposialie favorisant les caries → remise en état 
bucco-dentaire, gouttières fluorées, hygiène buccale

� Radiomucite chronique
– Radionécrose

– Sténose oesophagienne → dilatation, GPE

– Fistule 

La radiomucite aigue est plus précoce (elle apparaît à la 2eme semaine d’ une 
irradiation classique) et se repare plus rapidement que la radiodermite. Elle se 
traduit par un enanthème (= rougeur de la muqueuse) d’ abord en plaques puis 
confluent puis des exulcerations avec pseudomembranes d’ abord discontinues 
puis continues. Elle est favorisée par la par une chimiothérapie concomittante. La 
douleur et la dysphagie obligent souvent une adaptation de l’ alimentation 
(mixée, semiliquide, par SNG, par GPE, par voie parentérale). Le point important 
est la surveillance pondérale scrupuleuse, l’ apport proteique suffisant est la 
condition necessaire à une bonne cicatrisation.

La gene alimentaire est aggravée par deux phenomènes se manifestant dès la 2 ou 
3 eme semaine : l’ agueusie ou perte de gout, la secheresse buccale ou xerostomie 
par hypo ou asialie par diminution de la quantité et de la qualité du flux salivaire 
particulièrement parotidien. La xerostomie favorise les caries necessitant avant 
de débuter la radiotherapie la remise en état bucco-dentaire avec si besoin l’
extraction des dents en mauvais état. Des soins sont necessaires après l’
irradiation : parfaite hygiène buccale, application quotidienne de gouttières 
fluorées, detartrage 2 fois par an.

La radiomucite chronique s’ observe pour des doses > à 65Gy et se manifeste par 
une muqueuse blanchatre, atrophique, parsemée de telengiectasises. Le risque est 
la radionecrose spontanée ou provoquée par un traumatisme minime. La 
cicatrisation est longue à obtenir.

Au niveau de l’ œsophage la radiomucite chronique peut aboutir à une stenose 
qui necessite des dilatations voire une derivation de l’ alimentation ; 
exceptionnelement fistule trachéobronchique fatale le plus souvent par 
surinfection massive.
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Tube digestifTube digestif

� Effets aiguës :
– Elimination villosités intestinales

– Coliques, diarrhées, nausées, malabsorption, anorectite

– Traitement : antispasmodiques, SMECTA ®, IMODIUM ®, 
TITANOREINE ®, lavement aux corticoïdes, arrêt du traitement

– Prévention : écarter le grêle du champ, antiémétiques, régime d’
épargne 

� Effets tardifs :
– Occlusion, perforation, fistule → chirurgie (à éviter au 

maximum)

– Rectorragies→ laser

Ils sont dues à l’ elimination des villosités intestinales conduisant à une 
diminution de la surface totale de l’ epithelium puis à la formation d’ ulcerations 
responsable d’ un tableau clinique comportant des coliques, une diarrhée, des 
nausées, une denutrition par malabsorption voire des troubles 
hydroelectrolytiques. Ils peuvent etre attenués en utilisant des artifices pour 
repousser les anses greles (decubitus ventral, traitement vessie pleine).

La paroi de l’ intestin peut etre epaissie, indurée, oedematiée, fibrosée, la lumière 
intestinale reduite, les anses fixées avec parfois des zones de necrose ; le tableau 
clinique associe douleurs abdominales, malabsorption des graisses, alternance de 
diarrhées et de constipation. Les complications sévères necessitent une 
intervention chirurgicale : …

Au niveau rectal on peut voir une rectite, des rectorragies, une fistule dans le 
vagin ou la vessie.
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PoumonPoumon

� Effets précoces : toux sèche, dyspnée d’
effort, fièvre

� Pneumopathie aiguë :
– 2-4 mois puis disparition quelques semaines

– Asymptomatiques souvent

– Traitement : corticothérapie

� Fibrose pulmonaire
– 1 an

– Dyspnée 

On peut avoir une discrète opacité pulmonaire, l’ origine radique de ces 
symptomes est souvent incertaine et impose d’ eliminer une origine infectieuse.

Apparaît 2-4 mois après l’ irradiation et disparaît en quelques semaines. Elle est 
souvent asymptomatique et decouverte à l’ imagerie avec une opacité dessinant le 
volume irradié, elle peut aussi s’ accompagner de signes fonctionnels tels qu’ une 
toux, dyspnée ou fievre. Une origine infectieuse doit etre recherché.

Elle se manifeste à la fin de la première année et se traduit par la perte de l’
elasticité pulmonaire avec dyspnée et altération progressive des fonctions 
respiratoires. Ces troubles evoluent puis se stabilise en un ou deux ans.
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VessieVessie

� Cystite, hématuries, sténose urétérales

� Prévention : hydratation, traitement vessie 
pleine

� Traitement : antibiotiques, CERIS ®, anti-
inflammatoires 

Les symptomes sont la pollakiurie et brilures mictionnels pour la cystite. 

On peut voir aussi des hematuries, des stenoses uretrales avec symptomes 
obstructifs pouvant obliger une derivation urinaire provisoire ou definitive.

Les effets tardifs sont la fibrose avec epaississement et diminution de la capacité
vesicale.
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GonadesGonades

� Testicules :
– Azoospermie transitoire (2 Gy), définitive (6 Gy)

– Prévention : coque plombée

� Ovaires :
– Aménorrhée (qques Gy), castration (5 Gy)

– Prévention : transposition chirurgicale 

Les testicules ont une fonction hormonale (synthese de la testosterone) peut 
sensible à l’ irradiation et une fonction genitale (spermatogenese) très sensible à
l’ irradiation ainsi… responsable d’ une sterilité mais non d’ une castration, 
encore moins d’ une impuissance.

Les ovaires ont aussi une double fonction hormonale (secretion des oestrogenes 
et de la progesterone) et genitale (fabrication des ovocytes). Ils sont très 
radiosensible et une castration et une amenorrhée sont rapidement causées (dans 
certains cancers su sein hormonosensibles une castration peut etre recherché par 
irradiation des ovaires à titre therapeutique). Les ovaires sont difficile à proteger 
lors des irradiations pelviennes et seule une transposition chirurgicale permet d’
epargner au moins un ovaire. 
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Os et cartilagesOs et cartilages

� Troubles de la croissance

� Ostéoradionécroses mandibulaires

� Fractures

Un dose de 10Gy ralentit ou stoppe temporairement la croissance, une dose > 20 
Gy cause un deficit irreversible.

Les … peuvent conduire à une exerese partielle ou totale de la mandibule.
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SystSystèème nerveuxme nerveux

� Encéphale :
– Œdème cérébral (HTIC, aggravation des troubles 

neurologiques) → corticothérapie

– Ralentissement intellectuel, troubles de la mémoire

� Moelle épinière : myélite radique
– Signe de Lhermitte, Syndrome de Brown-Séquart

– Recoupe faisceaux 

� Système nerveux périphérique 
– Plexite brachiale 

Il n’ y a pas d’ action directe des radiations ionisantes sur les neurones qui ne se 
divisent pas. Ils sont affectés indirectement par des lesions induites sur d’ autres 
cellules.

Sur l’ encephale … 6-8 semaines après une irradiation peut etre observé un 
ralentissement intellectuel avec somnolence et amnésie anterograde. Les lesions 
cerebrales tardives apparaissent 1-3 ans après une irradiation > 50 Gy avec une 
installation progressive et irreversible de troubles de l’ idéation et de la mémoire, 
des deficits neurologiques, une demence correspondant à une demyelinisation, 
une ischemie arteriele et des plages de necrose.

Quelques semaines à quelques mois au décours du traitement le patient décrit des 
decharges electriques partant du cou et irradiant dans les 4 membres lors des 
mouvements de flexion-extension du rachis cervical. L’ evolution peut se faire 
vers la disparition spontanée des troubles en quelques semaines ou plus rarement 
vers un syndrome de Brown Sequart qui apparaît 6-18 mois après la fin de l’
irradiation simulant une hemisection de moelle avec hemiplegie sous lesionnelle 
et troubles de la sensibilité controlaterale. Le diagnostic est fait par IRM. Il s’
agit le plus souvent d’ une erreur technique avec chevauchement des faisceaux à
l’ origine d’ un surdosage en regard de la région de recoupement. La prevention : 
respect des contraintes, pas de recoupe, masque de contention. Traitement : 
corticothérapie.

Douleurs ou deficit sensitivo moteurs. 
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AutresAutres

� Cœur :
– Péricardite aiguë
– Péricardite tardive
– Syndrome coronarien

� Rein
– Un seul rein : hypertrophie compensatrice du rein 

controlatéral 
– Deux reins : insuffisance rénale

� Cristallin : cataracte
� Foie 

La pericardite aigue est marquée par une douleur thoracique, une fievre, des 
signes ECG, un epanchement pericardique. Elle est observée pendant ou peu 
après l’ irradiation. Le traitement est l’ aspirine ; La pericardite tardive apparaît 
un an ou plus après l’ irradiation, elle peut se compliquer de tamponnade 
reclamant une decompression en urgence ou aboutir àune pericardique 
constrictive necessitant une pericardectomie. Le sundrome coronarien est 
exceptionnel.

L’ effet sur les reins est progressif sur plusieurs mois voir années… necessitant 
une dialyse.
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Tumeurs Tumeurs radioradio--induitesinduites

� Tumeurs solides 

� 10-20 ans

� Dans le volume irradié

� Histologie différente

� Rare < 1%

Paradoxalement, les traitements par radiations ionisantes peuvent etre à l’ origine 
du developpement secondaire de cancers par création de mutations non létales.

Les leucemies ou lymphomes sont le plus souvent liées à la chimiotherapie. Les 
tumeurs solides sont plus souvent liées à l’ irradiation. 

Ces tumeurs apparaissent avec un delai de 10-20 ans.

Histologie differente de la tumeur traitée.

Rare, le benefice depasse de loin le risque de developper une tumeur secondaire.
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Grands principes de la Grands principes de la 
radioprotectionradioprotection

� DISTANCE

� TEMPS

� ECRAN


