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a première tumeur radio-induite a été décrite en 1902
(23), soit sept ans après la découverte des rayons X.
En 1948, Cahan (9) a présenté une des premières

études comportant un nombre élevé de malades et a proposé
un descriptif des critères définissant les tumeurs radio-induites.
Malgré cela, pendant des années, le risque a été sous-évalué,
voire totalement négligé. Aujourd’hui, les tumeurs radio-
induites sont la première cause des décès survenant dix ans
après le traitement d’une maladie de Hodgkin (27), justifiant
l’intérêt porté à l’étude de cette pathologie. L’utilisation des
radiations ionisantes pour traiter des maladies bénignes doit
aussi être proposée avec beaucoup de précautions. Les études
sur des patients traités pour une spondylarthrite ankylosante
(SPA), des teignes du cuir chevelu, des hypertrophies thy-
miques, des ulcères de l’estomac et bien d’autres pathologies,
révèlent des risques relatifs (RR) non négligeables.
Cependant, l’intérêt de l’étude des tumeurs radio-induites
dépasse la seule évaluation des risques. En effet, nous connais-
sons l’un des mutagènes en cause, ainsi que sa date d’adminis-
tration, sa dose, ses volumes... Il est donc possible de préciser
le délai entre l’action du mutagène et l’apparition de la tumeur
clinique. Les tumeurs radio-induites représentent ainsi un bon
modèle d’oncogenèse.
À partir de ces études épidémiologiques, nous pouvons tirer
quelques enseignements sur l’oncogenèse radio-induite :
– le délai d’apparition est en général long, classiquement supé-
rieur à cinq ans, mais l’incidence maximale semble se situer
entre dix et quinze ans après l’irradiation ;
– tous les tissus peuvent être transformés par les radiations
ionisantes ;
– l’irradiation pendant l’enfance augmente le risque de
tumeurs radio-induites ;
– la présence d’une mutation d’un anti-oncogène augmente le
risque de tumeur secondaire.
Les analyses biologiques des tumeurs solides radio-induites
sont rares chez l’homme. Nous avons développé un projet de
recherche sur l’analyse cytogénétique de ces tumeurs, afin
d’essayer de comprendre quels sont les mécanismes en cause.

Dans un premier temps, nous allons présenter une étude de la
littérature montrant les différents risques relatifs pour un grand

nombre de tissus. Nous présenterons ensuite les résultats biolo-
giques récents pour essayer de comprendre les mécanismes de
la radio-induction des tumeurs.

ANALYSE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

À partir d’une recherche dans le Medline 1985-1997, nous
avons analysé tous les articles accessibles présentant une étude
épidémiologique comparant une population irradiée à une
population témoin. Sur la base des données bibliographiques,
nous avons pu retrouver d’autres articles, plus anciens, qui ont
été intégrés à notre étude. Nous avons ainsi pu comparer les
différentes augmentations de risque pour les organes irradiés.
Ces résultats sont présentés dans le tableau I.

Les tumeurs solides radio-induites post-thérapeutiques.
De la clinique à la biologie
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*Département de radiothérapie, Section médicale, Institut Curie, 26, rue
d’Ulm, 75005 Paris.

L

Organes RR Réf.
S N C 9 pour les tumeurs bénignes (44)

4,8 pour les tumeurs malignes (44)
33 pour les neurinomes (44)
9,5 pour les méningiomes (44)
9 pour l’adulte (7)
80 à 200 (enfants) (10)

Thyroïde* 2,1 à 35,9 (4, 26, 43, 53)
Poumon 1,9 (hommes) (33)

4,62 (femmes) (33)
3 (non fumeuses) (39)
33 (fumeuses) (40)

Plèvre 8,26 à 31 (33)
Glandes salivaires 1,8 (hommes) (33)

16,4 (femmes) (33)
Sein 1,5 à 5,04 chez l’adulte (5, 33, 38)

75 chez l’enfant (3)
Œsophage 2,2 (14)
Estomac 2,4 à 10 (4, 22, 25, 29, 53)
Côlon 1,42 à 2,5 (15, 48, 54)
Rectum 1,53 à 1,83 (4, 15)
Vessie 2,04 à 5,66 (1, 4, 15, 29, 49)
Corps utérin 1,55 à 6 (4, 48)
Vagin 2 à 5 (4)
Peau 1,52 à 3,81 (33, 46)
Mélanomes 1,6 à 7,7 (22, 33)
Sarcomes des parties molles pas d’augmentation à 8,78 (29, 32, 33, 51)
Sarcomes osseux 2,4 à 3 (14, 33)

Tableau I. Risques relatifs en fonction de l’histologie.
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Les organes les plus sensibles à la transformation semblent
être la thyroïde, le système nerveux central, le sein, l’os et le
poumon, ce dernier principalement chez les fumeurs.
Deux exemples semblent particulièrement marquants, l’un par
la présence d’une relation dose-effet, l’autre par la diversité
des tissus irradiés.

Le cancer du sein

Les séries les plus importantes sont issues du suivi des
patientes irradiées pour maladie de Hodgkin. Les risques rela-
tifs varient de 1,5 à 2 (33), mais le risque existe aussi après
irradiation pour maladie bénigne ou cancéreuse du sein (5, 37).
Après irradiation pour cancer du sein, la dose au sein controla-
téral est évaluée à 2,82 Gy en moyenne. Le risque, par rapport
à une population non irradiée, est de 1,59 pour les femmes trai-
tées avant 45 ans. Pour les patientes plus âgées, le risque n’est
pas augmenté. Il existe dans ce cas une relation dose-effet. Le
risque augmente de 1,01 pour 1 Gy à 1,35 pour 4 Gy et plus.
Pour les femmes de moins de 45 ans, les risques sont de 1,54
et 2,35 respectivement (5). D’autres auteurs ont retrouvé une
telle relation dose-effet après irradiation pour maladies
bénignes. Ils retrouvent une relation logarithmique de 0 à 5 Gy
[RR = 1 + 0,69D exp(-0,054D)]. Il existe ensuite une cassure,
qu’ils attribuent à la mort cellulaire (37).
Chez l’enfant, les risques sont plus importants. L’incidence de
cancer du sein est ainsi deux fois plus élevée en analyse multi-
variée (6,7 en analyse univariée) chez les patientes irradiées
auparavant entre 10 et 16 ans pour une maladie de Hodgkin
que chez les patientes irradiées avant 10 ans (3), avec un
risque relatif de 75 par rapport à une population non irradiée.

Après cancer du testicule

L’irradiation des cancers testiculaires comporte le traitement
des aires ganglionnaires lombo-aortiques et iliaques. Le
médiastin a également été longtemps traité dans un certain
nombre de cas.
Les tissus irradiés sont ainsi nombreux et variés. Pour des
doses de 30 à 50 Gy, il a été retrouvé une augmentation des
risques de cancers du poumon (de 2,31 à 7,7), de l’estomac
(2,24), de la vessie (2,04) et des sarcomes des parties molles
(8,78) (22, 29).

Plusieurs facteurs influent sur le risque, et leur analyse peut
nous aider à comprendre les mécanismes de radio-induction.

L’âge au moment du traitement
De nombreuses études de suivi d’enfants après irradiation
montrent une variation du risque pour les patients irradiés dans
l’enfance. Nous avons vu le risque pour le cancer du sein (3).
En cas d’irradiation encéphalique de 24 Gy (traitement des
leucémies lymphoblastiques de l’enfant), le risque de tumeur
cérébrale se situe entre 80 et 200 (10). Une étude récente (12)
confirme ces résultats pour les ostéosarcomes après irradiation.

Les maladies génétiques
Des études épidémiologiques ont montré une augmentation de
l’incidence de deuxième cancer chez les patients guéris d’une

première tumeur, indépendamment du traitement reçu. Les
patients guéris d’un rétinoblastome ont ainsi un risque plus élevé
de développer un ostéosarcome (20) ou une tumeur de la thy-
roïde (17). Ce risque est encore augmenté par l’irradiation
(20).
On connaît la relation entre le gène Rb et les rétinoblastomes
(24), mais aussi celle existant entre ce gène et les ostéosar-
comes (30). L’étude des ostéosarcomes après radiothérapie
chez les patients ayant eu un rétinoblastome est un modèle
intéressant. En effet, ces patients ont une mutation somatique
de Rb, présente dans toutes les cellules. Le risque d’ostéosar-
come est augmenté en dehors de toute irradiation. Les tumeurs
sont alors de localisation classique, principalement sur les
membres. Après irradiation, le risque d’ostéosarcome est forte-
ment augmenté [RR de 800 pour Eng (20)]. Il est donc pro-
bable que l’irradiation induise des modifications de l’autre
allèle et/ou d’autres gènes pour expliquer ces résultats.

Critique de l’analyse épidémiologique
Il n’existe aucune différence, histologique ou cytologique,
entre une tumeur spontanée et une tumeur radio-induite (42).
Les critères cliniques restent actuellement les seuls fiables. Il
n’existe aucun moyen de différencier réellement une tumeur
spontanée, survenant chez une personne présentant des antécé-
dents d’irradiation, d’une tumeur radio-induite. Pour définir
une tumeur radio-induite, Cahan (9) a proposé des critères
concernant les sarcomes. Ils ont été étendus de façon un peu
arbitraire aux types histologiques. En effet, pour lui, une telle
tumeur doit :
– survenir en territoire irradié,
– apparaître avec un temps de latence supérieur à cinq ans,
– présenter une histologie différente de la cause de l’irradiation
première.
Ces critères, appliqués strictement, éliminent un certain
nombre de tumeurs.
L’évaluation de la dose n’est pas simple. Dans une série de
patients irradiés pour maladie de Hodgkin, les doses moyennes
reçues par les organes présentant une tumeur radio-induite sont
évaluées comme s’échelonnant de 20 Gy pour la muqueuse
ORL à 40 Gy pour les tumeurs digestives. Cependant, les
tumeurs secondaires semblent souvent se situer en bordure des
champs ou des caches. Il est alors difficile de préciser la dose
exacte. À cause de la pénombre, la dose peut varier de 4 à 
40 Gy sur moins de 2 cm (19).
Par ailleurs, une augmentation de la fréquence des tumeurs de
la thyroïde chez les patientes traitées pour un cancer du col 
utérin a été retrouvée pour des doses évaluées à 0,11 Gy (4). La
notion de dose aux différents organes devrait donc remplacer
celle de volume.
L’évolution des tumeurs de la thyroïde, après Tchernobyl,
montre une augmentation de l’incidence des cancers dès la
quatrième année (35). Cependant, c’est après 10 à 15 ans que
les RR maximaux semblent être atteints, pour ensuite diminuer,
selon certains. (18).
Dans la définition de Cahan, les histologies des tumeurs spon-
tanées et radio-induites doivent être différentes. Parmi les
tumeurs ORL, celles considérées comme radio-induites sont
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peu nombreuses, malgré la fréquence des secondes tumeurs
(2). Ne peut-on envisager un certain nombre de tumeurs radio-
induites ? La même question se pose concernant les cancers du
vagin survenant plus de 15 ans après curiethérapie pour cancer
du col.
Le tableau II résume l’évolution de différents risques relatifs
en fonction du délai entre traitement et deuxième tumeur. Le
risque relatif de tumeurs solides secondaires augmente jusqu’à
20 ans, puis semble diminuer. Cependant, ces données sont
sujettes à caution. En effet, le nombre de patients ayant un
suivi supérieur à 20 ans est faible et les intervalles de confiance
sont de plus en plus importants. Par ailleurs, le nombre de can-
cers pour la population générale augmente avec l’âge, pouvant
expliquer une diminution du RR. Il faudra donc poursuivre la
surveillance des patients pour confirmer ou infirmer ces résultats.

Dans un grand nombre de cas, le traitement des cancers ne fait
pas exclusivement appel à la radiothérapie. Certains cytosta-
tiques, en premier lieu les alkylants, peuvent induire des leucé-
mies. Si la chimiothérapie n’est pas connue pour induire par
elle-même des tumeurs solides, elle peut potentialiser l’effet de
la radiothérapie. À titre d’exemple, après maladie de Hodgkin,
il a été observé un risque relatif de tumeur solide de 2,8 après
radiothérapie seule, de 1,1 après chimiothérapie seule, et de
4,4 avec l’association des deux (53). Une étude récente, s’inté-
ressant à des patients guéris d’un cancer du testicule (29),
retrouve un risque relatif significativement plus élevé après un
traitement combiné : 1,58 après radiothérapie seule, 1,32 après
chimiothérapie seule (non significatif), et 3,54 après associa-
tion des deux. Cet effet existe aussi chez l’enfant pour lequel
un risque cumulé de 5,9 a été décrit après l’association radio-
chimiothérapie, contre 0,1 et 0,9 respectivement après chimio-
thérapie et radiothérapie seules (18).

LES APPORTS DE LA BIOLOGIE

Notre propos n’est pas de décrire complètement les anomalies
génétiques induites par les radiations ionisantes. Une simplifi-
cation s’impose. Après irradiation, de nombreuses altérations
ont été décrites, de la modification d’un sucre aux cassures
doubles brins. Les systèmes de réparation vont tenter de répa-
rer ces anomalies. Le plus souvent, la réparation est complète
et fidèle. Dans un certain nombre de cas, elle n’est pas fidèle.

Des modifications peuvent persister, des mutations ponctuelles
et des délétions aux translocations équilibrées. Ces anomalies
sont stables et peuvent se voir à distance de l’irradiation (45).
Que peut-on attendre de la biologie des tumeurs radio-
induites ? Dans un premier temps, une compréhension des
mécanismes en cause. Dans un deuxième temps, nous pour-
rions espérer une aide au diagnostic différentiel entre tumeur
secondaire et tumeur spontanée en territoire irradié.

Compréhension des mécanismes

Les données sont actuellement  fragmentaires car l’étude est
difficile. Le nombre de patients est faible et le recueil des pré-
lèvements délicat. À l’Institut Curie, où nous avons développé
une analyse systématique, nous avons prélevé 10 cas par an,
pour obtenir des résultats sur 15 patients environ en trois ans.

Les résultats les plus nombreux ont été obtenus par cytogéné-
tique. Cette technique permet une analyse complète de tous les
chromosomes. Si elle offre une vision globale des anomalies
génétiques, elle ne peut entrer dans le détail des gènes. En
revanche, elle peut contribuer à des analyses plus fines et 
guider dans le choix des sondes, de biologie moléculaire par
exemple.
Pour l’instant, 14 cas ont été publiés et nous avons rajouté 
8 cas (11, 13). Même si les histologies des deuxièmes tumeurs
étudiées sont très variables (méningiomes, sarcomes, cancer du
rectum...), nous avons pu retrouver quelques constantes.
Il existe deux profils cytogénétiques :
– le premier, dit polyclonal, comporte plusieurs clones, des
anomalies équilibrées, sans perte de matériel chromosomique.
Il est plus fréquent pour les cultures à long terme et peut être
un biais de culture. Cette impression est confortée par un cas
de tumeur bénigne étudié (36) ;
– le second, dit monoclonal, souvent retrouvé dans les cultures
courtes et toujours après greffes sur souris athymiques, semble
être plus spécifique. Il est caractérisé par des pertes impor-
tantes de matériel chromosomique, soit par délétions, soit par
chromosomes entiers.
La comparaison entre ces différents cas et les caryotypes de
tumeurs spontanées, nous montre des anomalies plus com-
plexes pour les tumeurs radio-induites. Le plus souvent, il
existe des anomalies identiques à celles décrites dans les
tumeurs spontanées, associées à d’autres délétions et pertes
chromosomiques. Ainsi, pour un méningiome, les anomalies
les plus fréquentes sont la perte du chromosome 22 et du bras
court du chromosome 1. L’un de nos cas possède ces anomalies
ainsi que de nombreuses autres pertes (chromosomes 2, 4...).
Les radiations ionisantes déposent leur énergie au hasard dans
le génome. Les chromosomes sont donc atteints de façon aléa-
toire et vont garder des traces de l’irradiation. Parmi ces ano-
malies, certaines vont permettre le développement d’une
seconde tumeur. Le nombre important de délétions nous oriente
davantage vers un mécanisme de type perte d’un anti-oncogène.
La première mutation ne modifie pas le phénotype. Elle ne se
révélera qu’après un deuxième événement. La délétion est l’un
des mécanismes possibles de l’inactivation de l’autre allèle.
Les autres études sur tumeurs humaines sont rares. Nous avons

Réf. (44) (35) (33) (3) (4) (15) (4) (5)
Années SNC Thyroïde Poumon Sein Rectum Pelvis Vessie Sarcome
0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
< 5 3,26 1,22 4950,00* 1,60 0,28 1,60 0,40
< 10 5,89 2,34 231,80 2,20 1,62 3,40 3,90
< 15 4,03 76,20 1,00 3,60 1,05
< 20 3,9 2,38 7,50 5,00 1,36 2,00
< 25 18,4 141,50 3,85
< 30 8,1 1,27
< 35 12,6 1,78
< 40 3,2
≥ 40

Tableau II. Évolution des risques en fonction du temps après irradiation.

*Chiffre dû au faible nombre de cas attendus.
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retrouvé deux cas de tumeurs après rétinoblastomes, dans les-
quels le gène Rb a été étudié en faible partie avec des résultats
concordants (30). Un autre auteur a présenté un cas de glio-
blastome radio-induit avec des mutations de p53 sur 95 % des
allèles (50). Un dernier auteur a publié des résultats différents.
Pour une PNET radio-induite, il a retrouvé une activation de
K-ras (8).

Aide au diagnostic différentiel

Le problème est ici totalement différent ; il est davantage
médico-légal que biologique. La question est de reconnaître
une différence entre les tumeurs spontanées et les tumeurs
radio-induites. Peut-on, devant une tumeur survenant en terri-
toire irradié ou sur une personne exposée, confirmer la relation
avec les antécédents ?
Dans notre étude cytogénétique, il existe quelques différences.
Les tumeurs radio-induites semblent plus complexes, avec des
anomalies caryotypiques surajoutées. Le faible nombre de cas
ne permet cependant pas de trancher avec certitude.
D’autres études ont des résultats plus significatifs. Un des
auteurs présente une comparaison entre les mutations de p53
chez différents patients traités pour maladie de Hodgkin (16).
Il retrouve, pour 4/11 patients, une mutation A:T contre un
couple G:C attendu (G:C➞A:T). Pour les autres patients, les
anomalies sont plus variables, mais toutes différentes des ano-
malies retrouvées dans les cancers du poumon non irradiés
(A:T➞C:G). Toujours concernant le cancer du poumon,
d’autres auteurs ont étudié neuf patients ayant été irradiés à
Hiroshima et sept patients non fumeurs (52). Tous présentent
la même mutation G:C➞A:T. Il semble donc exister une diffé-
rence, mais là aussi, le faible nombre de cas ne permet pas de
conclure.

UN CAS PARTICULIER : LE CANCER DE LA THYROIDE

Tout oppose le cancer de la thyroïde et les autres tumeurs
radio-induites :
– la dose la plus faible pour développer une tumeur radio-
induite [0,05 Gy pour Shore (47), 0,11 Gy pour Boice (4)] ;
– le temps de latence ; il est en effet est court, surtout en tenant
compte de sa vitesse de croissance, les premiers cas sont
décrits quatre ans après Tchernobyl (35) ;
– des tumeurs le plus souvent multifocales (41).
On pouvait donc s’attendre à des différences biologiques.
Et, en effet, le proto-oncogène (Ret) est activé dans la plupart
des cas, tant chez les patients irradiés après Tchernobyl (31, 34),
qu’après irradiation thérapeutique (6). Le mécanisme fait appel
à une translocation entre le gène Ret et un autre gène aboutissant
à des gènes de fusion (nommés PTC 1, PTC 2 à PTC 5 en fonc-
tion de la nature de l’autre gène en cause). Ces anomalies sont
présentes dans la grande majorité des tumeurs papillaires et dans
un nombre important d’adénomes. Pour les tumeurs spontanées,
ce type de mutation est plus rare dans les tumeurs papillaires et
inexistante dans les adénomes. L’anomalie PTC 3 semble être la
plus spécifique des tumeurs radio-induites.
D’autres gènes sont également modifiés : p53 (21, 28) et K-ras
(55).

CONCLUSION

Chez les patients traités pour maladie de Hodgkin, les tumeurs
radio-induites représentent la première cause de décès après
dix ans. À partir d’une revue de la littérature, nous avons com-
paré les risques relatifs de développer une tumeur radio-induite
en fonction du type de tissu, de la dose, de l’âge et des mala-
dies associées. Les organes les plus sensibles à la transforma-
tion semblent être la thyroïde, le système nerveux central, le
sein, l’os et le poumon, ce dernier principalement chez les
fumeurs. Les risques sont plus importants pour les irradiations
de l’enfant et de l’adulte jeune, et majeurs chez les patients
traités pour rétinoblastome.
Le nombre de publications biologiques concernant les tumeurs
radio-induites est actuellement très faible. Nous avons particu-
lièrement étudié la cytogénétique. Le profil le plus spécifique
évoque un mécanisme mettant en jeu des pertes d’anti-onco-
gènes. Ce mécanisme est compatible avec les résultats épidé-
miologiques (délai de latence long, augmentation du risque
chez les patients présentant une mutation constitutionnelle).
Pour les cancers de la thyroïde, les résultats évoquent davantage
un mécanisme d’activation d’oncogène (Ret). Là aussi, les
données épidémiologiques sont compatibles (délai de latence
court et multifocalité).
Pour confirmer ces résultats et ces hypothèses, il faut pour-
suivre les études en cours et augmenter le nombre de cas ana-
lysés. Une collaboration multicentrique est souhaitable. ■
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