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Résumé

La radiothérapie est une arme efficace pour participer au traitement des métastases des

cancers urologiques. La radiothérapie palliative pour lésions métastatiques a des

caractéristiques spécifiques par rapport à la radiothérapie conventionnelle : rapidité de mise

en route, durée totale courte, action efficace et persistante sur les symptômes et effets

indésirables réduits Elle est le plus souvent demandée pour des lésions symptomatiques

douloureuses. Elle doit impérativement s’inscrire dans une prise en charge globale du patient.

L’irradiation est classiquement hypofractionnée.
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Summary

Radiotherapy is an efficient weapon as part of the treatment of urological carcinoma

metastases. Palliative radiotherapy for bone metastasis has specific caracteristics in

comparison to conventional radiotherapy: rapid initiation, short overall time, efficient and

persistent action and reduced side effects. The indications are often painful symptomatic

lesions. It should be considered as a part of the whole therapeutic schedule for the patient.

Generally, this radiotherapy uses a single fraction.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Plutôt que dérouler un catalogue exhaustif mais peu attractif,

ce chapitre est présenté en petits paragraphes informatifs,

afin de mettre en évidence des caractéristiques particulières

ou des situations concrètes plus faciles à retenir pour la prati-

que de tous les jours. L’objectif est de savoir à quel moment

dans l’évolution des métastases des cancers urologiques,

l’intervention de la radiothérapie s’avère pertinente, dans

quels buts et avec quels moyens.

Introduction

La prise en charge des métastases a considérablement évo-

lué au cours des vingt dernières années avec un accroisse-

ment quasi exponentiel de l’arsenal thérapeutique notam-

ment médicamenteux. Il reste cependant utile de rappeler

qu’un patient atteint de métastases viscérales avérées

d’une tumeur urologique non embryonnaire doit être sauf

KEYWORDS

Metastasis;

Radiotherapy;

Prostate cancer;

Bone metastasis

MOTS CLÉS

Métastase ;

Radiothérapie ; 

Cancer de prostate ; 

Métastase osseuse



S224 T. D. Nguyen, et al

exceptions considéré comme « non curable » par les métho-

des thérapeutiques connues à ce jour.

Les traitements proposés dans ce contexte ont pour

objectif de prolonger la survie globale dans les meilleures

conditions de confort physique et psychologique. La

réflexion initiale consiste à distinguer, rapidement si possi-

ble, si l’évolution de la maladie est potentiellement longue

et si elle est potentiellement génératrice de complications

graves afin d’adapter les moyens thérapeutiques nécessai-

res et adéquats.

L’évolution de la pharmacologie anticancéreuse permet

d’entrevoir à l’issue de traitements agressifs des rémissions

cliniques significatives en termes de confort et de durée.

Indications générales de la radiothérapie

Les métastases requièrent un traitement symptomatique

dès lors qu’elles sont ou deviennent symptomatiques. La

radiothérapie ne se justifie donc, sauf cas particuliers, que

lorsqu’il existe un symptôme. Les symptômes qui caractéri-

sent le tableau clinique des métastases sont par ordre de

fréquence, la douleur, le saignement, la compression.

L’efficacité de la radiothérapie est reconnue sur chacun des

ces symptômes et permet leur disparition ou leur diminu-

tion significative dans plus de 80 % des cas.

En l’absence de signe clinique, la radiothérapie se justi-

fie lorsque l’évolution à court terme de la métastase fait

craindre une perte de fonction et/ou une dégradation de la

validité du malade. Par exemple :

.des métastases cérébrales asymptomatiques découvertes

sur un scanner systématique seront justiciables d’une

radiothérapie immédiate dès lors que leur augmentation

de volume fait courir le risque de déficit sensitivomoteur

et de crises convulsives ;

.des métastases vertébrales indolores découvertes sur une

scintigraphie osseuse seront irradiées en prévention

d’une évolution compressive de l’axe spinal.

Prise en compte du contexte général

Les métastases font partie d’un ensemble où d’autres para-

mètres doivent toujours être pris en considération car ils

revêtent une grande importance pronostique :

.l’état général du patient, défini par son code des condi-

tions de vie (Karnofski, OMS ou ECOG) ;

.les co-morbidités, (insuffisance rénale, respiratoire, car-

diaque, métabolique) qu’il est préférable de préciser

objectivement selon les classifications disponibles

(Charlson, Gardener) ;

.l’existence éventuelle, le nombre et la topographie

d’autres sites métastatiques, (classification de Motzer) ;

.le type anatomo-pathologique et le statut évolutif de la

tumeur primaire.

Les autres possibilités thérapeutiques (chirurgie, chimio-

thérapie hormonothérapie, traitements de support) seront

systématiquement évoquées et éventuellement préférées

à la radiothérapie.

Les indications thérapeutiques sont discutées et retenues

lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire.

Objectifs poursuivis par la radiothérapie

lorsqu’elle est retenue

Le cahier des charges d’une radiothérapie pour métastases

répond idéalement aux critères suivants :

.rapidité de mise en route (8 jours au maximum entre la

consultation de radiothérapie et la première séance de

radiothérapie) ;

.durée totale de la radiothérapie courte (voir modalités) ;

.action la plus complète possible sur le symptôme (idéale-

ment 100 %) ;

.action la plus longue possible dans le temps (idéalement,

pas de nécessité d’avoir recours à un nouveau traitement) ;

.réduction maximale des effets indésirables.

Afin de répondre à ce cahier des charges, les paramètres

sur lesquels que l’on peut être amené à faire varier sont :

.l’énergie du faisceau de radiothérapie qui sera d’autant

plus élevée que le site à irradier est profond (l’énergie

est exprimée en MV ou méga-volts, les énergies les plus

basses sont de l’ordre de 6 MV et les plus élevées de 18 à

25 MV) ;

.l’étendue du volume cible (il est doit être le plus petit

possible et centré sur la zone douloureuse ou compres-

sive sans nécessairement vouloir absolument englober

toutes les limites macroscopiques de la métastase) ;

.les modalités de la radiothérapie (cf. paragraphe suivant).

Modalités de l’irradiation

Les irradiations pour métastases sont des irradiations à

visée palliative qui, dans la grande majorité des cas sont

des irradiations hypo-fractionnées c’est à dire dont le nom-

bre de fractions est réduit par rapport à une irradiation

conventionnelle. Une irradiation conventionnelle à visée

curative délivre généralement 50 Gy (grays) en 5 semaines,

à raison de 5 fractions par semaine, une session par jour de

2 Gy ou de 1,8 Gy lorsque la tumeur a été enlevée et 70 à

80 Gy en 7 à 8 semaines.

Les schémas d’irradiation externe couramment utilisés

sont indiqués dans le Tableau 1.

Le schéma d’une radiothérapie pour métastases peut

varier de 10 séances à 1 séance. Le choix du protocole de

radiothérapie repose sur les principes suivants :

.en termes d’efficacité sur la douleur des métastases

osseuses, il a été démontré (niveau de preuve A) qu’une

dose unique de 8 Gy était équivalent à une dose de 30 Gy

délivrée en 10 fractions de 3 Gy ;

.en termes de durée d’efficacité, les mêmes études ont

montré qu’une dose unique était significativement plus

souvent suivie d’une ré-irradiation qu’un schéma plus

étalé.

En résumé, une dose unique de 8 Gy est aussi efficace sur

la douleur qu’une dose de 30 Gy étalée sur 15 jours, mais

les patients ont dans le premier cas, plus souvent besoin

d’une ré-irradiation dans les 6 mois qui suivent. Le schéma

en dose unique est plus souvent recommandé pour les

patients dont l’espérance de vie est inférieure à 3 mois ou

lorsque leur validité est réduite.
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Effets secondaires de la radiothérapie

.Attention et surveillance clinique attentive nécessaire

dans les premiers jours de la radiothérapie car il existe

un risque significatif d’exacerbation des douleurs, voire

d’installation d’un syndrome déficitaire par augmenta-

tion transitoire des phénomènes d’œdème péri tumoral.

Le patient doit en être informé.

.Effets cutanés à type d’érythème, de desquamation

sèche ou de desquamation humide localisée apparaissant

uniquement en zone irradiée. Surveillance particulière

des zones cutanées de sortie de faisceau d’irradiation,

par exemple : pli fessier en cas d’irradiation antalgique

pour métastase sacrée.

.Alopécie progressive en cas d’irradiation encéphalique

pour localisations secondaires cérébrales, toujours tran-

sitoire.

.Effets viscéraux dépendants de la localisation métastati-

que irradiée. Par exemple, la radiothérapie antalgique

de métastases dorsales peut occasionner une dysphagie.

Imagerie des métastases

La capacité médicale à définir les limites d’une tumeur can-

céreuse ou de ses métastases s’améliore d’année en année

par l’introduction « en jet continu » de technologies nou-

velles qui procurent une imagerie tumorale diversifiée par :

.son mode d’obtention (tomodensitométrie X, tomographie

par émission de positions, résonance magnétique nucléaire,

échographie avec injection de produit de contraste) ;

.son traitement, (numérisation, reconstruction 3D).

En radiodiagnostic sont apparues de nouvelles machines

hybrides intégrant à la fois des caméras TEP (émission de posi-

tons) ou à scintillation, et un tomodensitomètre à rayons x

(avec pour résultante l’obtention d’une double imagerie

radiologique et scintigraphique). Le projet conduira les radio-

logues et médecins nucléaires de l’institut Jean Godinot à

interpréter conjointement, quand cela est nécessaire, les exa-

mens réalisés sur ces machines hybrides.

La perspective moderne de l’imagerie en cancérologie

conduit à rassembler les radiologues, les médecins nucléai-

res et les oncologues radiothérapeutes autour d’une même

vision de la délimitation et de la localisation topographique

d’un cancer ou de ses métastases. La mise en commun des

représentations que chaque spécialité précédemment citée

possède actuellement dans son cœur de métier, fait surgir

une modalité nouvelle d’aborder l’imagerie tumorale avec

une double orientation centrée sur l’amélioration du ser-

vice rendu au patient :

.aide à l’évaluation dans le cadre du bilan initial et des

bilans post-thérapeutiques ;

.aide à la balistique dans le contexte de la radiothérapie

externe.

Actuellement, les examens d’imagerie ont acquis une

spécificité particulière souvent orientée vers un organe

donné. Par exemple, l’IRM est l’examen standard pour la

visualisation des métastases encéphaliques et médullaires

(recherche d’épidurite). D’autres exemples sont donnés

dans le Tableau 2.

Radiothérapie métabolique

Reposant sur l’injection intraveineuse d’un isotope radio-

actif (type Strontium 89 ou Métastron
®
) à tropisme osseux,

ses indications sont les suivantes :

.douleurs osseuses métastatiques en relation avec une

maladie ostéoblastique osseuse concernant des sites mul-

tiples et hyperfixants sur la scintigraphie osseuse ;

.douleurs hyperalgiques invalidant le patient ;

.espérance de vie supérieure à 3 mois.

Les contre indications absolues sont :

.femme enceinte ou allaitant ;

.compression médullaire ;

.leucopénie inférieure à 3000 ;

.thrombopénie inférieure à 60 000.

Tableau 1. Schémas d’irradiation externe couramment utilisés.

Dose totale en Gy

(grays)

Dose par fraction 

(par séance) en Gy

Nombre de fractions par semaine 

(du lundi au vendredi)

Durée totale de l’irradiation 

en jours (étalement)

Irradiations à visée palliative

30 3 5 14

20 4 5 7

18 6 3 7

10 5 2 3

8 8 1 1

Irradiations à visée curative

50 2 5 35

74 2 5 42
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Situations cliniques fréquentes dans le contexte d’une néoplasie urogénitale

Tableau 2. Spécificité des examens d’imagerie.

Organe Examen recommandé Commentaires

Foie Échographie Chez les personnes obèses, l’échographie ne donne pas d’informations 

très pertinentes et il vaut mieux réaliser directement au scanner.

L’échographie avec injection de produit de contraste se développe,

des résultats sont attendus.

Les kystes biliaires sont mieux visualisés et caractérisés par l’échographie.

Squelette Scintigraphie 

aux diphosphonates 

marqués au technétium

Couplé avec un scanner RX, l’imagerie scintigraphique des métastases 

est nettement affinée, notamment pour les localisations vertébrales.

Le scanner injecté non dédié et l’IRM injectée sont également utiles pour 

préciser un foyer hyperfixant.

Thorax Scanner injecté Certaines localisations primitives (nodule suspect, bilan d’extension, maladie 

résiduelle) relèvent d’un TEP scanner.

Abdomen Scanner injecté Certaines localisations primitives (testicule, rein) relèvent d’un TEP scanner.

Encéphale IRM injecté À défaut, scanner injecté

DOULEURS OSSEUSES RÉCENTES, 

APPARUES DANS LES 6 MOIS ET DONT L’INTENSITÉ EST CROISSANTE, CAT

Examen clinique notamment fonctionnel et neurologique

Scintigraphie osseuse et bilan spécifique de la localisation primitive

↓
Radio standards centrées sur la zone douloureuse et les zones hyperfixantes

↓
En cas d’atteinte vertébrale → scanner centré ou/ IRM → Avis chirurgical orthopédique ou neurochirurgical

↓
En cas d’atteinte d’un os long → Avis chirurgical orthopédique

↓
Irradiation antalgique hypofractionnée

DOULEURS DE L’HYPOCONDRE DROIT AVEC ALTÉRATION DE L’ÉTAT GÉNÉRAL ET AMAIGRISSEMENT

Recherche clinique d’une hépatomégalie et d’une ascite

↓
Échographie hépatique, complétée par un scanner injecté et bilan spécifique de la localisation primitive

↓
Radiothérapie antalgique en cas de douleurs violentes liées à un mécanisme de distension de la capsule ; 

technique stéréotaxique recommandée.

CÉPHALÉES, TROUBLES DE L’ÉQUILIBRE, DÉFICIT MOTEUR LOCALISÉ DE TYPE CENTRAL

Examen clinique neurologique

↓
IRM encéphalique et bilan spécifique de la localisation primitive

↓
Irradiation encéphalique décompressive sous couvert d’une corticothérapie générale prolongée
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Conclusions

La radiothérapie intervient ponctuellement dans un grand

nombre de situations métastatiques où la tumeur primitive

est d’origine urologique. Elle n’a pas de spécificité particu-

lière liée à la nature urologique du cancer primitif. Ses

objectifs sont centrés sur le service rendu en termes de

réduction ou de disparition d’un symptôme invalidant en

particulier douloureux ou compressif. L’évolution de son

rôle inclut aujourd’hui la discussion systématique en réu-

nion de concertation pluridisciplinaire où prennent part

entre autre les urologues, les orthopédistes et les neurochi-

rurgiens, les imageurs dans le sens global du terme (radio-

logues, médecins nucléaires) et les médecins des soins pal-

liatifs et des soins de support.

Conflits d’intérêt : aucun.
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DOULEURS PELVIENNES BASSES AVEC HÉMATURIES ABONDANTES ET DÉGLOBULISANTES

Recherche clinique d’une fistule pelvienne basse

↓
Scanner ou IRM injecté et bilan spécifique de la localisation primitive

↓
Radiothérapie pelvienne basse à visée hémostatique en tenant compte d’une éventuelle irradiation antérieure 

dans le même volume


