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Complications liées a la radiotherapie



Les différentes atteintes cardiaques post
radiothérapie
• Le péricarde +++
• Le myocarde
• Les valves+++
• Les artères coronaires +++
• L’aorte et les troncs aortiques
• Le système conductif
Plusieurs complications peuvent être observées
chez un même patient avec intrications des pb
• La fibrose pulmonaire



◦ Généralités des complications de la radiothérapie thoracique

◦ • Survenue retardée : souvent plusieurs années après l’irradiation.

◦ • Prévalence:
◦ - 10 -30% par tranche de 5 à 10 ans après le traitement

◦ - toxicité mal définie pour les protocoles modernes récents

◦ • Pronostic sévère : les pathologies cardio vasculaires sont les causes

◦ les plus fréquentes non malignes de décès après radiothérapie .

◦ • Les cancers impliqués: lymphomes ++++, cancer du sein

◦ (sein gauche > sein droit) , cancer du poumon , cancer de l’oesophage,

◦ thymome



Les facteurs de risque: irradiation thoracique
• L’âge jeune au moment de l’irradiation ( < 50 ans)
• La dose cumulée de l’irradiation ( 30 grays)
• La dose élevée journalière ( >2 grays par jour)
• La localisation antérieure ou gauche de la radiothérapie
• Le volume cardiaque exposé
• La présence et l’extension locale de la tumeur
• Une chimiothérapie associée ( anthracyclines +++)
• Les facteurs de risque cardio vasculaires co-existants ou
une pathologie CV préexistante

Les patients à risque doivent bénéficier le plus du
dépistage



Les pathologies péricardiques: aspects cliniques
• Les péricardites aigues:
- Durant la radiothérapie : rares
- À distance plusieurs semaines , ou plus tardivement
jusqu’à 2 ans
• Péricardites chroniques:
- Tardives : jusqu’à 2 ans après la radiothérapie
- Constrictives : 4 à 20% des patients ,souvent très tardives
( plus de 10 ans) , de mauvais pronostic après péricardectomie



L’imagerie du péricarde : l’échocardiographie
• Imagerie de 1° ligne
• Le diagnostic d’épanchement est facile( CT scan ou IRM
rarement nécessaire pour un diagnostic différentiel avec
de la graisse péricardique ).
• Diagnostic d’épaississement du péricarde / calcifications
difficiles en échographie ( CT ou IRM nécessaire) .
• Diagnostic de la constriction péricardique : échographie
( étude hémodynamique ) , CT ou IRM



Constriction péricardique , CT scanner, 
IRM
Analyse morphologique
Calcifications :
• Scanner méthode de référence > à l’IRM
• Visible sans contraste
• Présentes dans 50% des CP
• Rehaussement tardif : inflammation,
• Ca++ peuvent être méconnues en IRM
• Diagnostic différentiel avec <CMR : épaisseur > 4 mm
• Déformation conique des 2 ventricules
• Dilatation bi atriale
• Dilatation de la VCI et des VSH
• Epanchement (plèvre et ascite)





Valvulopathies post radiques : généralités
• Epaississement valvulaire, fibrose et calcifications
 Sténose aortique est la 1° cause de chirurgie en cas de 
valvulopathie post RX
 Incidence de dysfonction valvulaire chez 425 Hodgkin traités 
par RX
-1% à 10 ans
-4% à 15 ans
-6% à 20 ans

• Dépistage 5 à 10 ans après la RX et tous les 5 ans
Hull JAMA 2003;290:2831











Epreuve d’effort Grande disponibilité
Evaluation fonctionnelle
Sensibilité et spécificité limitées (
femmes+++)
Echographie de
stress
(effort ou dobu)
Grande disponibilité
Pas d’irradiation
Haute spécificité
Evaluation fonctionnelle
Qualité d’image insuffisante chez
certains patients
Scintigraphie
myocardique
Evaluation fonctionnelle Irradiation , manque de spécificité



Coro scanner Grande sensibilité ( intérêt
pour sa valeur prédictive
négative )
Irradiation
Contraste iodé
Difficultés d’analyse en cas de
calcifications
Ralentissement de la fréquence
cardiaque nécessaire
IRM de stress Pas d’irradiation Faible disponibilité
Stress pharmacologique uniquement
Injection de gadolinium
Coronarographie Gold standard Invasif, irradiation, 
inappropriée pour le
dépistage
Heidenreich







• Complications liées à la 
chimiothérapie



 
• Augmentation du nb de cancer par l’augmentation de la 
longévité.
• Prévision : 20,3 million en 2026 ( USA)
• Augmentation des survivants au cancer
• Population de plus en plus âgée avec FDR CV

Population de cancers du sein :
Mortalité K: 50%
Mortalité CV : 16%
 













PLACE DES 
BETABLOQUA,TS

 



◦ Ralentir pour ameliorer le remplissage

◦ Beta bloquants puissants anti renine





































































































CONCLUSION



◦  le cardiologue le meilleur ami de l’oncologue

◦ Et vice versa


