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Résumé
La radiothérapie est un moyen thérapeutique majeur 
dans la prise en charge des cancers pour assurer 
leur curabilité. Sa délivrance est le plus souvent 
marquée par l’apparition de toxicité aiguë en cours 
de traitement et parfois tardive à plus long terme. 
Les toxicités aiguës font l’objet d’une évaluation 
hebdomadaire basée sur des échelles internationales. 
Leur prise en charge est peu standardisée ainsi que 
celle des toxicités tardives. Cet article revient sur ces 
différentes données et donne l’occasion d’introduire 
les articles à venir qui porteront sur les mécanismes 
d’action des rayonnements ionisants, l’utilisation de 
radiosensibilisants et de radioprotecteurs puis sur les 
facteurs prédictifs de toxicités tant aiguës que tardives.

Abstract
Radiotherapy is a major treatment for cancer 
curability. Its delivery is usually marked by 
acute side effect toxicity during treatment and 
sometimes by late side effects in the long term. 
The acute toxicities are evaluated weekly based 
on international scales. The management  
of both acute and late toxicities is not 
standardized neither. This article reviews  
these different data and gives an opportunity  
to introduce the coming articles which will focus 
on the mechanisms of ionizing radiation action, 
the use of radiosensitizers and radioprotective 
agents, then the predictors of both acute and 
late toxicities.

Introduction

Plus d’un siècle après la découverte des rayons X, leur 
maîtrise est désormais palpable et certaine. Près de 
180  000 patients par an en France ont une prise en 
charge par radiothérapie et 2 patients sur 3 porteurs d’un 
cancer auront une radiothérapie au diagnostic ou au cours 
de leur prise en charge. L’irradiation reste un traitement 
majeur dans le contrôle locorégional de la plupart des 
cancers. La radiothérapie a connu des évolutions majeures 
mais les principes du fractionnement et de l’étalement n’ont 
que peu changé si ce n’est le retour de l’hypofractionne-
ment ces dernières années. En effet, dans les années 20 
à 30, Claudius Regaud et Henri  Coutard ont défini à 
la Fondation Curie «  l’étalement / fractionnement clas-
sique  » avec 5 séances de 1,8 à 2 Gy par semaine, 
ce qui reste le schéma encore utilisé pour 70 à 85 % de 
nos patients actuellement. Par ailleurs, les machines de 
traitement ont connu des évolutions technologiques avec 
notamment l’abandon de la Cobaltothérapie en France 
au profit d’accélérateurs linéaires de particules. L’utilisation 
de particules d’énergie supérieure ( ≥ 4 MV) permet une 
meilleure pénétration en profondeur et donc une réduction 
de la dose en superficie aboutissant à réduire les toxicités 
notamment cutanées.
Par ailleurs, l’optimisation des balistiques de traitement 
(modulation d’intensité, stéréotaxie, arcthérapie, nouvelles 
particules…) permettent de mieux délivrer la dose d’irra-
diation dans les tumeurs en épargnant les organes sains 
(organes à risque).
Malgré toutes ces innovations, la radiothérapie reste pour-
voyeuse d’effets secondaires, notamment en termes de 
toxicités aiguë et tardive. Cette toxicité aiguë est évaluée 
de façon hebdomadaire par l’oncologue radiothérapeute 
avec d’une part la nécessité de la grader et d’autre part 
de la traiter.

Cet article reviendra sur l’évolution des échelles de cota-
tions au cours du temps jusqu’à la plus récente mais aussi 
sur les grandes règles de prise en charge (avant, pendant 
et après l’irradiation) à la fois générales et spécifiques 
sans avoir l’ambition de proposer des recommandations.
Une première partie est traitée dans cet article et la fin fera 
l'objet d'une publication dans le prochain numéro.

Cotation des toxicités

La toxicité des rayonnements ionisants sur les tissus sains 
reste le principal facteur limitant la délivrance d’une dose 
élevée. Les toxicités de l’irradiation sont spécifiques des 
organes irradiés et peuvent être plus ou moins intenses pour 
chaque individu (profil de tolérance différent d’un patient à 
l’autre), de la région anatomique traitée, des modalités de 
l’irradiation (volume de traitement, fractionnement, étale-
ment) et des traitements concomitants (majoration en cas de 
chimiothérapie ou de thérapeutiques ciblées). Les toxicités 
sont considérées comme précoces si elles apparaissent 
en cours ou dans les jours suivants la fin du traitement et 
comme tardives au-delà. Les premières concernent davan-
tage les tissus à renouvellement rapide (muqueuse, moelle 
osseuse) et sont généralement transitoires et gérables sans 
interrompre l’irradiation. Les secondes concernent plutôt les 
tissus à renouvellement cellulaire lent (tissus sous-cutanés, 
muscle, parenchyme) et peuvent s’aggraver au cours du 
temps. Les toxicités tardives représentent le facteur limitant la 
dose d’irradiation car elles sont le plus souvent permanentes 
et sont intégrées par les oncologues radiothérapeutes sur 
la base du concept de probabilité de complications des 
tissus sains (NTCP) (1, 2). Les conséquences fonctionnelles 
seront dépendantes de la structure des organes. En cas 
de tissus dits «  en série  » tels que la moelle épinière, 
la destruction d’une sous-unité compromet le fonctionne-
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ment de l’ensemble de l’organe. En cas de tissus dits « en 
parallèle » tels que le poumon ou le rein, d’autres sous-
unités viendront suppléer celles détruites et la fonction de 
l’organe sera préservée.
Par ailleurs, l’évaluation de la qualité de vie fait désormais 
partie du suivi thérapeutique avec la notion de retentis-
sement sur cette dernière. Cette notion a d’ailleurs été 
intégrée dans les classifications les plus récentes.
Différentes échelles de morbidité se sont donc succédées 
au cours du temps (tableau 1). Dès 1979, la World 
Health Organization Handbook for Reporting Results of 
Cancer Treatment a proposé une cotation de la toxicité 
aiguë de la chimiothérapie (3). Puis, en 1989, Dische a 
rédigé un dictionnaire des toxicités site par site (4). Une 
classification spécifique des toxicités gynécologiques a 
été publiée en 1993 par un consortium de chirurgiens 
et d’oncologues radiothérapeutes dans le but de créer 
un premier langage commun (5). Puis une classification 
spécifique des effets tardifs a été proposée en commun 
par l’EORTC et le RTOG (Late Morbidity Scoring Criteria, 
LRMSC) (6) mais restait non satisfaisante compte tenu de 
quelques définitions peu claires avec un recours à un 
jugement subjectif. Ces deux groupes coopérateurs ont 
alors proposé en 1995 une classification internationale 
appelée SOMA-LENT qui porte sur la toxicité tardive des 
tissus sains (LENT  : Late Effects Normal Tissues). Cette 
classification concerne à la fois des critères subjectifs 
(Subjective), objectifs (Objective), liés aux traitements des 
symptômes (Management), et évalués par des examens 
complémentaires (Analytic) (7, 8).
Enfin, le NCI (National Cancer Institute) a publié une 
classification internationale actualisée à plusieurs reprises 
devenant progressivement la classification la plus utilisée. 
La première version date de 1984 (v1.0 incluant 49 items 
d’événements indésirables) puis trois autres versions ont 
succédé en 1998 (v2.0 intégrant 300 items portant prin-
cipalement sur la toxicité aiguë de la radiothérapie et de 
la chimiothérapie), 2003 (v3.0 incluant 1059 items dont 
la terminologie n’était pas standardisée correspondant 
à une sorte de dictionnaire relativement exhaustif conçu 
à partir des anciennes classifications et présentait sous 

forme de tableaux développant pour chaque appareil 
la liste des effets indésirables induits par les traitements) 
et dernièrement en 2009 avec la version 4.0. Les deux 
dernières versions tiennent en compte pour la première 
fois des toxicités à la fois aiguës et tardives. La dernière 
échelle (NCI CTCAE v 4.0) prend en compte les toxicités 
de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des thérapies 
ciblées et de la chirurgie. Elle liste donc l’ensemble des 
événements indésirables survenant dans le traitement du 
cancer. Elle est la seule à tenir compte à la fois de la 
toxicité précoce et tardive avec même la disparition de 
cette distinction. Dans cette dernière échelle, est considéré 
comme événement indésirable tout événement défavo-
rable ou inattendu, symptôme ou maladie, associé tempo-
rellement à un traitement médical et qui peut être imputable 
ou non à ce traitement. Il y a donc une nuance avec le 
terme de complication, qui implique obligatoirement une 
relation de cause à effet avec le traitement. Mais cette 
notion d’événement indésirable est beaucoup plus large 
et permet d’intégrer les variations d’effets observées en 
fonction de l’hôte et des traitements associés. Cette version 
est réduite à 790 items reprenant la classification MedDRA 
(Medical Dictionnary for Regulatory Activities) (9) et reprend 
chaque événement indésirable en gradant la toxicité en 
fonction de sa sévérité. Les grades vont de 1 à 5 avec une 
cotation se faisant selon la procédure résumée tableau 2. 
Les événements indésirables sont regroupés en System 
Organ Class (SOC) «  ex  : Injury, poisoning and proce-
dural complications » directement issus du MedDRA dans 
lequel s’intègre l’épithélite radioinduite « ex : Dermatitis 
radiation » comme illustré dans le tableau 3. C’est ce qui 
correspond à la terminologie médicale clinique internatio-
nalement validée et qui donne une définition des différents 
désordres et symptômes.
Par cet épurement, le nombre d’items a été revu à la baisse 
puisque 790 événements indésirables ont été répertoriés 
dans la dernière version contre 1059 dans la version 
3.0. Chaque événement indésirable est nommé d’après le 
MedDRA, listé dans « le Lowest Level Term primary SOC », 
et accompagné d’une définition. L’ensemble donne une 
classification allégée, plus claire sans risque de redon-

Années Systèmes Nombre 
d’organes

Nombre de 
critères

Modalités
thérapeutiques Phase du traitement

1979 WHO 9 28 Chimiothérapie Aiguë

1984 CTC v1.0 13 49 Chimiothérapie Aiguë

1984 RTOG/EORTC Acute 13 14 Radiothérapie Aiguë

1984 RTOG/EORTC Late 13 16 Radiothérapie Tardive

1995 SOMA-LENT 22 152 Radiothérapie Tardive

1998 CTC v2.0 22 300 Toutes Aiguë

2003 CTC v3.0 L’ensemble 1059 Toutes Aiguë et tardive

2009 CTC v4.0 L’ensemble 790 Toutes Aiguë et tardive

Tableau 1 : Synthèse des différentes échelles de cotation des toxicités au cours du temps
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dance et plus facile à remplir.
Finalement, le fait d’avoir une classification commune et 
unique présente de nombreux intérêts dont l’évaluation plus 
précise de la gravité des complications afin de compa-
rer différents schémas thérapeutiques, de permettre une 
comparaison avec les autres techniques de traitement, d’in-
former plus précisément le patient sur les effets secondaires 
et de permettre de définir des contraintes dosimétriques. La 
classification doit donc être simple, reproductible, valide, 
sensible, adaptée à chaque organe.
Un recueil prospectif des données est indispensable en 
particulier dans le cadre des essais thérapeutiques mais 
reste difficile compte tenu de critères subjectifs, biolo-
giques ou encore liés à l’imagerie et en cas de difficulté 
pour distinguer la part de toxicité entre la radiothérapie, 
la chimiothérapie, les thérapies ciblées ou la chirurgie.

Prise en charge des toxicités

La prise en charge des toxicités passe d’abord par la 
prévention avec la transmission de certaines informa-
tions au patient, puis la prise de mesures spécifiques 
mais variables en cours de traitement et enfin par le suivi 
post-thérapeutique.

Avant la radiothérapie
Avant de débuter le traitement proprement dit, toute une 
phase de planification est expliquée au patient (cf. article 
antérieur dans la revue) avec notamment un scanner balis-
tique, la réalisation de la dosimétrie, la validation du 
traitement par l’oncologue radiothérapeute puis la mise 
en place sous la machine de traitement.
Le patient recevra des conseils hygiéno-diététiques tels 
que régime alimentaire, nécessité de surveiller son poids 
et son état général (risque d’asthénie davantage liée aux 
allers retours).
En cas de toxicité cutanée potentielle, le patient devra 
utiliser un savon gras au PH neutre, un rasoir électrique 
et préférer les textiles en coton. Il devra éviter l’exposition 
solaire, les lotions alcoolisées, les parfums (sur la zone à 
traiter) et les textiles synthétiques.
En cas de tumeur de la sphère ORL ou de l’œsophage, 

le patient doit avoir une bonne hygiène bucco-dentaire 
(bains de bouche, consultation chez le chirurgien-dentiste 
pour éventuelles extractions), arrêter l’alcool et le tabac. Il 
doit éviter les aliments acides et épicés mais aussi limiter 
sa perte de poids (consultation diététicienne, compléments 
alimentaires, fractionnement des repas…).
En cas d’irradiation digestive, le patient doit suivre un 
régime alimentaire adapté sans restrictions strictes en 
privilégiant les aliments maigres, en limitant les aliments 
riches en cellulose (légumes verts, fruits, pain, pâtisseries, 
fritures et graisses cuites, charcuteries, viandes grasses 
et fromages gras, épices et condiments) et en évitant les 
préparations glacées.

Pendant la radiothérapie
La fatigue engendrée par les déplacements et la succes-
sion des traitements est un symptôme fréquemment rencon-
tré bien qu’elle ne soit pas toujours rapportée. Les effets 
secondaires aigus constituent la plus grande difficulté 
pour la bonne délivrance du traitement afin d’éviter les 
interruptions inutiles.
Les toxicités vont varier en fonction de la radiosensibilité 
individuelle et de l’état général du patient, de la localisa-
tion et du volume irradié, de la dose totale délivrée et de 
la dose par séance, et de l’adjonction ou non d’un trai-
tement systémique concomitant. Pour la prise en charge, 
chaque patient aura une consultation hebdomadaire avec 
l’oncologue radiothérapeute pour juger de la tolérance et, 
si nécessaire, proposer des traitements adaptés.
Pour chaque organe, les toxicités seront décrites selon la 
classification CTC AE V4 avec leurs grades (hors grade 5 
= « décès ») avec une discussion sur leurs prises en charge.

 ➦ Toxicité cutanée
La toxicité la plus fréquente est la radioépithélite ou dermite 
radique. Elle apparait généralement au bout de 2 à 4 
semaines de traitement. Il s’agit d’une réaction cutanée 
inflammatoire survenant après exposition à un niveau de 
radiations ionisantes suffisant pour obtenir un effet biolo-
gique. Les grades sont les suivants  : grade  1  «  Faible 
érythème ou desquamation sèche » ; grade 2 « Érythème 
modéré à vif ; desquamation suintante en plaques, affec-
tant principalement les plis et replis cutanés  ; œdème 

Grade 1  Événement indésirable léger ou minime, généralement asymptomatique, n’interférant sur 
aucune fonction et ne nécessitant ni traitement ni intervention

Grade 2
Événement indésirable modéré, généralement symptomatique, nécessitant des interventions 
telles que les traitements locaux. Ils peuvent ou non interférer sur la fonction mais sans gêner 
les activités de la vie quotidienne

Grade 3 Événement indésirable sévère nécessitant des interventions sérieuses voire une hospitalisation

Grade 4 Événement indésirable mettant en jeu le pronostic vital ou invalidant; handicap

Grade 5 Décès lié à l’événement indésirable

Tableau 2 : Grades des toxicités selon l'échelle NCICTCAE V4.0
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modéré » ; grade 3 « Desquamation suintante en plaque, 
affectant d’autres zones que les plis et replis cutanés  ; 
saignement induit par des traumatismes ou abrasions 
mineurs  »  ; grade 4 «  Mise en jeu du pronostic vital  ; 
nécrose cutanée ou ulcération de toute l’épaisseur du 
derme ; saignement spontané des sites affectés ; indica-
tion de greffe cutanée ». La conduite à tenir repose sur la 
non-utilisation de crème avant la séance, en cas d’épithélite 
sèche le recours à une crème hydratante ; en cas d’épi-

thélite exsudative le recours à un topique asséchant ou 
absorbant ; enfin la non-application de pommade ou de 
crème dans un pli compte tenu du risque de macération.
La réépithélialisation se fera en 7 à 10 jours après la fin de 
l’irradiation et nécessitera l’éviction de l’exposition solaire 
de la zone irradiée (pendant 1 an) et la poursuite d’appli-
cation de crème ou de lait hydratant. La radiothérapie peut 
être responsable d’une dépilation transitoire (< 40 Gy) 
ou définitive (> 50 Gy) sans prise en charge spécifique.

Grade

Adverse Event 1 2 3 4 5

Dermatitis radiation: A finding 
of cutaneous inflammatory 

reaction occurring as a result 
of exposure to biologically 
effective levels of ionizing 

radiation.

Faint erythema 
or dry
desquamation

Moderate to brisk 
erythema;
patchy moist 
desquamation,
mostly confined to 
skin folds
and creases; 
moderate edema

Moist desquamation 
in areas
other than skin folds 
and
creases; bleeding 
induced by
minor trauma or 
abrasion

Life-threatening 
consequences;
skin necrosis or 
ulceration of full
thickness dermis; 
spontaneous
bleeding from involved 
site; skin
graft indicated

Death

Tableau 3 : Cotation de l'épithélite radioinduite selon l'échelle NCICTCAE V4.0
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