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Introduction

Source: Fichier des décès du Québec, années respectives. 



Introduction

�Le cancer au Québec (2009):
– > 44 000 nouveaux cas/année

– > 20 000 décès/année

�50 à 60% pourront bénéficier de la 
radiothérapie (Rxt)

�Souvent sous-utilisée, surtout en palliation

�Connaissances? Compréhension?



Objectifs

�Identifier les différentes modalités
d’administration de la Rxt

�Nommer les principales indications de la 
Rxt palliative

�Identifier le délai d’action de la Rxt

�Reconnaître les effets secondairesde la 
Rxt et les traiter



Modalités

�Radiothérapie externe:l’appareil de 
traitement est placé à distancedu patient:

• Cobalt 60

• Accélérateurs linéaires

�Curiethérapie (ou brachythérapie):
l’appareil de traitement est placé à l’intérieurou 

près de la tumeur



Accélérateur linéaire



Cobalt



Simulateur



Ct-sim



Cas clinique

�♂ 52 ans
- Dyspnée et douleur lombaire
- Dx: Oat cell étendu (méta os), et SVCS 

�Conduite:
– Chimio 

– Rxt décompressive en urgence au thorax

– Rxt antalgique 1 mois plus tard car douleur 
lombaire persistante et incapacitante pour le pt



Principes

�Y a-t-il un symptôme à soulager?

�Est-ce que la Rxt peut y parvenir de façon 
raisonnable?

�Rôles des autres modalités



Principes
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Principes

�Rxt s’insère dans une approche globale, 
interdisciplinaire

�Objectifs de la Rxt palliative:
– ↑ qualité de vie, confort

– ↑ fonction

– ↑ mobilité

�60 à 80 % seront améliorés



Principes

�Évaluation complète du patient
– Questionnaire et examen complet

– Investigation radiologique + labo

�Évaluation des risques/bénéfices

�Tenir compte de volonté du patient

�Adaptation psycho-sociale



Principes

�Rxt habituellement fractionnée 
– Permet aux tissus normaux de se réparer

– Réduit en situation palliative

– Ex: 30 Gy en 10 séances quotidiennes

20 Gy en 5 séances quotidiennes

8 Gy en une seule séance

⇒ Soulagement rapide



Indications

�Douleur
– Métastases osseuses

– Masses tissus mous

�Saignements (hémoptysies, gynécologiques)

�Dyspnée (obstruction, SVCS)

�Autres syndromes compressifs/obstructifs

�Métastases cérébrales



Mythes…et réalité

�Rxt n’est pas douloureuse
�Le patient ne devient pas radioactif
�On peut parfois retraiter le même site
�Demeure un traitement local, donc efficace 

à l’endroit irradié
�Nécessite un confort minimal préalable 

pour pouvoir coopérer et rester allongé 10 
à 15 minutes



Limites de la Rxt

�Ne soulage pas immédiatement les 
symptômes (même pfs « Flare up »)

�Requiert souvent 1 à 4 semaines pour 
atteindre le maximum d’amélioration
– La radiation détruit les cellules tumorales en 

endommageant l’ADN, empêchant ainsi les divisions 
cellulaires subséquentes

�Peu efficace pour des métastases 
pulmonaires ou hépatiques



Rxt des métastases osseuses

� Métastases osseuses: 
– site de métastases le + fréquent

– une des pathologies requérant le + svt de la Rxt

� Sein, prostate, poumon, rein, myélome

� Survie moyenne post diagnostic de méta. 
osseuses= 2 à 4 ans

� Rxt efficace dans 70 à 90% des cas



Rxt des métastases osseuses

�8gy/1  =  20 gy/5  =  30 gy/10*
�Association avec les analgésiques et co-

analgésiques
�Apparition des biphosphonates qui 

diminuent les douleurs, les fractures 
secondaires à la maladie et le recours à 
la radiothérapie palliative  pour les 
douleurs osseuses 





Efficacité

�Rapidité de réponse varie  selon:
– histopathologie

– type de douleur

�Début de réponse à 10-14 jrs
– 50% rép. à 1 mois

– 70% rép. à 2 mois

– 90% rép. à 3 mois ***

– 50 à 70% ont réponse durable > 1 an



Rxt post-opératoire

�Rxt indiquée post:
- fixation prophylactique
- stabilisation chx de Fx

�Rxt permet meilleur Px fonctionnel:
– ↓ recroissance tumorale
– ↓ destruction osseuse

�Inclure toute structure métallique 
(essaimage)





Indications chirurgicales

�Fracture d’un os porteur

�Lésion intramédullaire touchant >50% du 
diamètre de l’os

�Lésion lytique touchant ≥2,5 cm de 
longueur (ou > que diamètre de l’os)

�Non soulagement post irradiation



Compression de la VCS

�Œdème facial et 
cervical, dilatations 
veineuses, orthopnée



Compression de la VCS

�Urgent à traiter
�20 gray/5 fractions ou 30 gy/10fractions
�soulagement des symptômes dans 80% 

des cas
�Durée variable en fonction du diagnostic 

histo-pathologique des tumeurs traitées 



Compression médullaire



Compression médullaire

�Incidence:  20%  des métastases osseuses
�Complication: paraplégie ou faiblesse 

suffisante pour rendre la marche difficile
�Urgence à reconnaître et à traiter
�Très peu de chances d’amélioration si 

paraplégie depuis > 48h



Compression médullaire

�75 % par écrasement vertébral

�25 % par tumeur épidurale

�La douleur est présente depuis de 
nombreuses semaines



Compression médullaire

�Diagnostic:
– La clinique : ESSENTIELLE

• paresthésies, parésie, tr.sphinctériens, ROT vifs

– Le meilleur: IRM longitudinale
– Radiographie simple des os 
– Scintigraphie osseuse
– TDM et myélographie
– Myélographie seule





Compression médullaire

�Traitement:
– Stéröides et protecteur gastrique 

– Irradiation antalgique et décompressive
(5 ou 10 fractions)

– Connaître indications chirurgicales
• Re: chx augmente probabilités de remarcher

(↑ de 45 à 65%)





Indications chirurgicales

�Obtenir un diagnostic

�Instabilité spinale

�Compression par fragment osseux

�Tumeur radio-résistante

�Récidive malgré Rxt

�Détérioration neurologique sous Rxt



Autres syndromes compressifs

�Compression vasculaire, lymphatique

– Œdème d’un membre, TPP 
ex: gg axillaires, gg iliaques ou inguinaux

�Compression nerveuse

– Plexus brachial

– Racines dans trous de conjugaison

– Base du crâne

�Œsophage, bronche, rectum*















Hémorragie

�Cutanée

�Bronchique

�Trachéale

�Vésicale

�Gynécologique

�Rectale





1 an après 10 Gy / 1 séance















Cas clinique

�En réponse clinique complète, 7 mois 
après la fin de sa chimiothérapie

�Se présente avec ataxie, céphalées et 
nausées matinales 

�Un TDM est effectué:





Métastases cérébrales

�Métastases cérébrales = très fréquentes
�Chez 10 à 30% des patients atteints de cancer

– cancer du poumon 30-50 %

– mélanome 9%

– cancer du sein avancé 15%

– cancer et méta. pulmonaires 13%

�RT d’emblée à tout l’encéphale



Métastases cérébrales

�Rxt→ soulagement de 70 - 90 % des 
céphalées et  HTIC
– 20 Gy/5 fractions

– 30 Gy/10 fractions

– Décadron 4 mg QID

– Anticonvulsivants ?? Selon symptômes

�Rxt augm. survie médiane de 2 à 6 mois







Indications chirurgicales

�Obtenir le diagnostic(si pas de primaire connu)

�Si métastase unique et que le primaire est 
contrôlé depuis un certain temps

�Si le primaire est très radio-résistant et 
métastase unique (rein, mélanome)

�Toujours ajouter Rxt à tout l’encéphale 
(car dépôts subcliniques métastatiques probables)



Métastases cérébrales

�Radiochirurgie:
– Rxt stéréotaxique (Accél. lin. ou γ-knife)
– Améliore CL, ? Survie si 1 seule lésion?
– ≤ 3 lésions, de < 4 cm

�À envisager si:
– Alternative à chirurgie dans territoire non 

accessible
– Post irradiation si progression
– Persistance post-radiothérapie



Métastases cérébrales

�Avantage de Rchx vs Chx:
– Permet le Tx de lésions inaccessibles à la Chx

– Tx en externe, pratique et non invasif

– Permet de Tx > 1 lésion

– Meilleur coût bénéfice Vs Chx

�Aucune étude prospective rando qui 
compare Rchx à Chx
– Efficacité idem selon les études d’observation



Cas clinique

�3 mois post Rxt encéphale:
– Résolution problèmes neuro
– Mais ↓ EG, maladie systémique progresse
– Développe toux ++ et hémoptysies
– Broncho: lésion ulcéro bourgeonnante LSG

�Curiethérapie endobronchique offerte
– Nette amélioration après 2 séances 

hebdomadaires



Curiethérapie



Projecteur de source



Curiethérapie



Curiethérapie



Curiethérapie 

�Indications:
– Dyspnée
– Hémoptysies
– Toux réfractaire
– Pneumonite obstructive
+ lésion endobronchique accessible

�Efficacité:
– 70% sont améliorés, pour ≥ 6 mois



Rxt palliative et effets secondaires

Limités à la zone irradiée!

Limités dans le temps.

�Cutanés

�Muqueuses

�Digestifs

�Urinaires

�Hématologiques

�Douleurs



Effets secondaires

�Aigu:
– vasodilatation (érythème, chaleur)

– ↑ perméabilité(œdème)

�Chronique:
– ↓ cellules épithéliales

– Cellules de l’intima des petits vaisseaux 
(↓ vascularisation)

– Tissus conjonctifs ⇒ fibrose



Peau: effets à court terme

�Érythème
�Desquamation sèche → humide
�Épilation
�Augmentation de la pigmentation
�Oedème
�Traitement:  hygiène, hydratation, 

(stéroïdes topiques), Burosol, 
Flamazine, antibio



Peau: effets à long terme

�Effets à long terme
– Ulcère trophique 

– Atrophie cutanée 

– Télangiectasies

�Apparition tardive: mois-années

�Traitement conservateur
– ad O2 hyperbare si nécrose



Effets secondaires

�Les tissus les plus sensibles:
– La moelle osseuse

• surtout si chimio associée

⇒ vérifier FSC prn

– Les muqueuses 

– Le tractus digestif

– Les poumons



Tractus gastro-intestinal

�Mucite/oesophagite
– Rince-bouche salin, NaCl, onco ± Mycostatin

– Maalox, Sulcrate, anti-H2

– Sirop codéine, morphine

– Xylo visqueuse

�Nausées et vomissements
– Si Rxt SNC ou abdomen  → prophylaxie

– Rx: Stémétil, Gravol, ‘setron, stéroïdes



Tractus gastro-intestinal

�Globalement:
– Hydratation +++, eau avec ou sans électrolytes

– Consultation avec diététiste, ±gavage

– Hygiène

– Soins buccaux et dentaires

– Traiter conditions associées



Tractus gastro-intestinal

�Diarrhée:
– Si Rxt bassin/abdomen
– Hydratation, ∆ diète
– Rx: Imodium, Métamucil, Certo, probiotiques, 

antispasmodiques

�Rectite:
– Bains de siège
– Thérapie anorectale standard
– Lavements stéroïdes



Toxicité: facteurs d’influence

� Individu: âge
tabagisme
maladies associées (DB, MII…)

�Traitements associés:chimiothérapie
chirurgie

�Modalités de Rxt: dose totale
fractionnement
intervalle
durée tx
volume irradié

�Site irradié





Toxicité: facteurs confondants

� Infection
�Trouble métabolique (ex: hyperCa++)
�Progression tumorale / métastase
�Médicament
�Fracture

Atteinte radique = Dx d’exclusion
*** infectieux, métabolique, tumoral, Rx

Chirurgie: « prudence »



Buts de la Rxt palliative

�Améliorer qualité de vie

�« primum non nocere »

�Soulagement maximal des symptômes

�Minimiser morbidité reliée au Tx

�Réduire Rx

�Minimiser inconvénients
au patient



Conclusion: Rxt palliative

�Rxt utile pour soulager symptômes:
– Douleur par méta osseuses ou infiltration 

tissus mous, dyspnée, saignements, méta SNC, 
compression médullaire, autres syndromes 
compressifs ou obstructifs (ex: dysphagie)

⇒ y penser!

en discuter ℡



Conclusion: Rxt palliative

�Nouvelles technologies peuvent servir le 
patient, même en condition palliative
– Curiethérapie

– Radiochirurgie

�Urgences: 
– SVCS 

– Compression médullaire



Conclusion: Rxt palliative

�Tenir compte de la condition globaledu 
patient

�Effets bénéfiques en 1 à 3 semaines
�Effets indésirables:

– Localisés
– légers à modérés
– résolution en < 4 semaines
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Questions?


