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I. INTRODUCTION

Le risque de carcinogenèse lié aux radiations ionisantes est manifeste depuis les
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travaux de March publiés en 19441, près de cinquante ans après la découverte des rayons X
par Röntgen en 1895. Le risque de survenue d'une tumeur radio-induite constitue une
complication tardive grave suffisamment rare pour que l'irradiation thérapeutique ne soit pas
remise en cause, mais réservée au traitement des pathologies malignes. Cependant, certaines

données pathogéniques restent débattues, comme la nature histologique du cancer2,3, les

facteurs favorisants qu'ils soient génétiques4,5, ou acquis 6…
Parmi les différentes régions susceptibles d'être irradiées, le pharynx et le larynx sont

classiquement considérés comme des organes pour lesquels le risque de carcinogénèse

tissulaire radio-induite est faible7,8. L'excès de risque relatif de tumeur solide après
irradiation à leur niveau est très inférieur à celui des tumeurs cutanées, thyroïdiennes, ou

lymphoïdes9. Il a cependant pu être démontré, après exposition aux radiations ionisantes

dues à l'explosion de bombes A6,10, ainsi qu'après irradiation thérapeutique11,12.

Cinq cas de cancers radio-induits pharyngés, laryngés ou pharyngo-laryngés ont été
diagnostiqués au cours des quatorze dernières années, au sein du CHU de Nantes. L'étude a
été menée rétrospectivement. Au cours de cette période, environ 2800 patients ont reçu une
irradiation thérapeutique dans le territoire pharyngé ou laryngé. Les cinq cas présentaient une
tumeur répondant aux critères des tumeurs radio-induites classiquement décrits dans la

littérature13,14,15. Le but de ce travail a été de préciser les caractéristiques du radio-cancer
dans cette série (localisation, latence, grade et type tumoral…), et de les comparer avec les
données de la littérature. Les tumeurs pharyngo-laryngées induites par la radiothérapie ont
fait l'objet de peu de publications. Les connaissances épidémiologiques se sont donc
beaucoup appuyées, jusqu'aux années 1980, sur l'étude des radio-cancers développés après
exposition aux retombées radioactives des bombes A.

Des travaux de recherche plus récents, basés sur des techniques de biologie

moléculaire et de modélisation mathématique16,17 permettent de commencer à appréhender
les mécanismes de la carcinogénèse, les facteurs de risques individuels, les lésions génétiques
ou acquises prédisposantes. L'extension de ces connaissances est aujourd'hui essentielle afin
d'améliorer le rapport indications /risques de la radiothérapie.
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II. RAPPELS SUR LES RADIATIONS IONISANTES

A. Notions historiques sur les tumeurs radio-induites

1. Cancers radio-induits liés aux irradiations non médicales

Les premières tumeurs radio-induites ont été décrites avant la découverte des rayons
X, en 1895 par Röntgen : entre 1875 et 1912, la "maladie des montagnes" aurait décimé 42!%
des mineurs qui travaillaient dans les mines d'extraction du radium et de l'uranium en Europe

du Nord18. Cependant, il faudra attendre 192119 pour que la notion de cancers pulmonaires
liés aux radiations ionisantes.soit évoquée pour la première fois chez ces mineurs.

Quatre années après la découverte des rayons X, un premier cas de cancer cutané10

fut rapporté chez un homme expérimentant un "canon à rayons X" sur sa propre main. Dans
les années qui suivirent, les pionniers de la radiologie payèrent un lourd tribut au
développement de leur spécialité. Pour la première fois en 1940, fut mis en évidence un excès

de risque relatif de cancer, et notamment de leucémies, chez les médecins radiologistes1.
En 1934, Marie Curie décéda d'une "anémie pernicieuse à marche rapide", qui fit

évoquer, mais a posteriori, le diagnostic d'aplasie ou d'anémie réfractaire radio-induite. Sa
fille Irène Joliot-Curie décéda en 1956 d'une leucémie myéloïde chronique acutisée,

unanimement reconnue comme radio-induite10.
Les 6 et 9 août 1945, les deux premiers bombardements atomiques sur les

populations civiles de Hiroshima et Nagasaki entraînèrent, en quelques mois, le décès du tiers
de la population exposée. Le bouleversement de l'opinion publique permit le déploiement de
moyens considérables à partir de 1947, par les autorités japonaises et américaines, pour
étudier les effets tardifs des radiations ionisantes. Ces programmes de recherches,
coordonnés par l'ABCC (Atomic Bomb Casualties Commission), puis par la RERF
(Radiation Effect Research Foundation) à partir de 1975, donnèrent naissance à des travaux

de référence en matière de pathologie tumorale radio-induite20,21,22,23. Il fut ainsi mis en
évidence, au sein des populations victimes d’irradiation, une augmentation indiscutable du
nombre des cancers par rapport aux populations non exposées, et notamment ceux du
pharyngo-larynx. Ces populations exposées font, aujourd'hui encore, l'objet d'une
surveillance. D'après les observateurs, ces cancers radio-induits devraient encore survenir au
sein des populations exposées jusqu'aux alentours de 2012, ce qui permettra de préciser
davantage leurs caractéristiques.
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2. Cancers radio-induits liés aux irradiations médicales

L’utilisation médicale des radiations ionisantes a elle aussi été responsable de
tumeurs radio-induites. Les méthodes d’irradiation ont évolué depuis les premières
radioscopies aux rayons X pratiquées dès 1899-1900.

- Leur utilisation à visée diagnostique a été à l’origine de certaines pathologies
malignes iatrogènes. Peu de données sont disponibles en dehors de 2 situations :

-  l’augmentation du risque de cancer mammaire chez les femmes ayant subi des

radioscopies répétées pour le suivi de tuberculose pulmonaire24. Ce risque n’existe plus
aujourd’hui, les techniques de scopies répétées ayant été abandonnées.

- l’augmentation du risque de cancer hépatique, biliaire ou de leucémies chez les patients

ayant reçu des produits de contraste à base d’oxyde de thorium25 (Thorotrast©). Leur
utilisation fut suspendue dans les années 1950.

- Leur utilisation à visée thérapeutique a incontestablement engendré de
nombreuses tumeurs radio-induites. Il est nécessaire de distinguer deux époques dans
l’histoire de la radiothérapie :

• Jusqu’aux années 1950-1960, la radiothérapie était une indication
thérapeutique classique pour une large gamme d’affections non malignes, comme la

spondylarthrite ankylosante26, la spondylodiscite27, l’hypertrophie thymique28, l’acidité

gastrique14, les tumeurs bénignes du sein29, les teignes du cuir chevelu30 et même comme
stimulant ovarien dans l'infertilité … Il a pu être démontré, dans ces cas, une augmentation du
risque relatif de cancer cutané, lymphoïde, cérébral, osseux ou digestif de 4 à 10 fois par
rapport aux valeurs habituelles. La dosimétrie thérapeutique pour ces affections bénignes était
de l’ordre de 0,5 à 6 Grays, donc très supérieure aux doses utilisées en radiodiagnostic.

• A partir de 1944, les travaux de March1, puis ceux  publiés par le Memorial

Hospital de New York13 ont commencé à attirer l’attention des praticiens sur la notion de
radio-résistance des tumeurs bénignes, et surtout sur les dangers de leur irradiation. Au début
dès années 1950-60, les praticiens ont commencé à réserver la radiothérapie aux pathologies
tumorales malignes. Progressivement, les indications et la dosimétrie de la radiothérapie ont
été précisées pour chaque indication thérapeutique. Le bénéfice attendu du traitement par les
radiations ionisantes est ainsi évalué en fonction des complications connues. Parmi ces
complications, la survenue d’un cancer secondaire radio-induit est une éventualité rare mais
grave, qui est maintenant mieux prise en compte dans la balance thérapeutique.

B .  Mécanismes de la carcinogenèse des radiations
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ionisantes

1. Physiopathogénie

Une radiation ionisante est caractérisée par l’énergie qui lui est liée. Il peut s’agir
d’une onde électromagnétique (photon g, rayon X), ou d'une particule radioactive (a, ß).
Chaque type de radiation, en fonction de sa nature, possède des propriétés variables de
pénétration tissulaire. L’énergie libérée pour un volume tissulaire donné dépend de la
profondeur de pénétration du rayonnement dans les tissus. Certaines radiations sont
rapidement arrêtées par les couches superficielles de l’organisme, leur transfert d’énergie
linéaire (TEL) et leur facteur de qualité (FQ) sont élevés.

A l'opposé, en cas de progression importante dans les couches profondes, le TEL et le
FQ sont faibles. Ainsi, la quantité d’énergie radioactive reçue par un corps biologique en
Grays (Gy) dépend de l’énergie émise par la radiation en Sievert (Sv), et de son facteur de
qualité (FQ) selon la formule!:

Sv = FQ x Gy

Pour les photons et les électrons utilisés en radiothérapie le FQ est de 1 (1 Sv = 1 Gy).
Pour les particules lourdes de type a (irradiation accidentelle) le FQ est de 10 (1 Sv = 10 Gy).

Le transfert énergétique s’effectue à l’échelle moléculaire, par l’expulsion d’électrons
situés sur les couches orbitaires les plus périphériques de la molécule, lors de leur collision
avec l’onde ou la particule radioactive. Ce mécanisme d’ionisation moléculaire est
commun à toutes les radiations, et constitue, par définition, l’effet direct des radiations.
L’ionisation de molécules d’eau entraîne la formation des radicaux libres aqueux,
chimiquement instables et hautement réactifs. Ces radicaux libres sont à l’origine d’une série
de réactions chimiques en cascade aboutissant aux dommages biologiques : c’est l’effet
indirect des radiations.

Les altérations biologiques comprennent des morts cellulaires, pour les hautes doses.
Des processus physiologiques de réparation de l’ADN existent aux stades précoces. Ils font

appel à un équipement enzymatique spécifique des lésions induites par les radiations4. Les

défauts de réparations conduisent à des délétions et des réarrangements du génome6.
Il est admis aujourd'hui qu'un cancer radio-induit est souvent lié à une ou plusieurs

mutations aboutissant à la perte de fonction d'un ou plusieurs gènes16,31.
La majorité des gènes est composée de deux allèles fonctionnels. Chacun d'eux code

pour la synthèse d'une protéine en général identique, dont la fonction biologique
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détermine le phénotype (ou caractère). La mutation d'un des deux allèles a des conséquences
variées :

1 - codage d'une protéine inactive ou absence de codage, l'autre allèle est actif au sein
du locus et fonctionnel : la mutation est donc inactive. Elle est dite récessive et sera transmise
à la descendance cellulaire. Pour qu'une anomalie survienne dans ce cas, il faut qu'une double
mutation se produise au sein du même locus, parfois après plusieurs années!;

2 - codage d'une protéine anormale inactive qui diminue la fonction normale de l'autre
allèle. La mutation est dite dominante négative!;

3 - codage d'une nouvelle protéine (fig.!1), responsable d'une expression
phénotypique anormale. Dans ce cas, la mutation est dite dominante. Le potentiel carcinogène
des protéines néo-formées repose sur leur capacité de modulation génique (promotion et
suppression de pro-oncogènes  qui agissent sur des gènes initiateurs, ou suppresseurs de
cancers).

MORT 
CELLULAIRE

TRANSFORMATION 
MALIGNE

PARTICULES a, b  RAYONS X, g

ionisation
excitation

modifications biologiques
lésions ADN 

MUTATIONS

modifications chimiques
(radicaux libres)

REPARATION
promotion

suppression

(délétions, réarrengements, recombinaisons)

Fig. 1 : physiopathogènie de la cytotoxicité des radiations ionisantes, (d’après
Little6).

Par opposition aux agents chimiques, la carcinogénèse induite par les radiations ne
possède aucune spécificité cellulaire, car l’action est élective sur l’ADN et non les structures
cytoplasmiques ou membranaires (carcinogènes génotoxiques).

Il existe cependant une double sensibilité aux radiations ionisantes!:
- une sensibilité d’organe. Les tissus dont le renouvellement cellulaire est

rapide sont plus radio-sensibles, car la fréquence des mitoses est plus importante.
Il existe ainsi un nombre supérieur de cellules en phase
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G2 et en fin de phase S. Ces phases correspondent au moment du cycle mitotique

où les cellules sont les plus sensibles aux radiations32. Par contre, lorsque la
cellule ne se divise pas, le génome est agencé en chromatine dense, peu exposée
aux radiations.

-  une sensibilité individuelle. Il a été démontré récemment que la
survenue de cancers radio-induits est plus importante dans certains groupes de

population5. Certains individus sont porteurs de mutations récessives ou

dominantes, altérant leur capacité de réparation des lésions radio-induites17.

2. Notion d’excès de risque relatif

La notion de risque relatif (fig. 2) correspond à la probabilité pour qu'un cancer

survenant en terrain irradié soit effectivement dû à l'irradiation préalable33. En effet, les
étiologies de la maladie cancéreuse sont multi-factorielles. D'un point de vue statistique,
l'évaluation de l'excès de risque relatif radiogénique nécessite d'établir la part de risque
revenant aux différents facteurs, tels que l'alcoolisme, le tabagisme, le mode de vie…

risque

excès de risque 
radiogènique

risque spontané

t

exposition

latence

b

a

RR = b
b+a

Fig. 2 : excès de risque radiogénique par rapport au risque néoplasique spontané
après radiothérapie (d'après Mettler3 4).

Pour les tumeurs pharyngo-laryngées sarcomateuses, un excès de risque radiogénique a pu
être facilement démontré. En effet, la survenue spontanée des sarcomes du larynx ou du

pharynx est excessivement rare7, et leur fréquence est statistiquement plus importante après
irradiation.

Il est beaucoup plus difficile, en revanche, d'affirmer qu'une tumeur pharyngo-
laryngée carcinomateuse est d'origine radio-induite. Pour cela, il faut mettre en évidence une
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augmentation statistique du nombre des carcinomes survenant en territoire irradié, par rapport
aux carcinomes indépendants de l'irradiation. Parmi eux, on trouve les deuxièmes
localisations, les récidives et les poursuites évolutives. La présence de carcinomes radio-

induits authentiques est reconnue35, cependant, le cas particulier des localisations  pharyngo-

laryngées reste en partie discuté11,12.

3. Notion de zone de pénombre

Les radiations utilisées à des fins thérapeutiques sont délivrées à l'aide de champs
d'irradiation appliqués sur le site tumoral et le lit ganglionnaire. Certains champs se
chevauchent, de façon à libérer la dosimétrie désirée au sein de la zone irradiée. Certaines
régions, en revanche, restent protégées, en ne recevant qu'une dosimétrie limitée (la moelle
épinière ne reçoit, par exemple, qu’un maximum de 40 Grays).

L'utilisation de ces champs permet, en théorie, de connaître la dose exacte délivrée en
chaque point de la zone irradiée (dosimétrie tridimensionnelle). Cependant, il existe à la
périphérie de chaque champ une zone de pénombre. En effet, pour des raisons techniques,
l'extrémité des champs d'irradiation ne peut pas être ponctuelle. La zone de pénombre se
définit comme l'aire de tissu située à la périphérie d'un champ d'irradiation et recevant une
dose de rayonnement décroissante comprise entre 80 et 20!% de la dosimétrie du champ.

La pénombre globale du faisceau irradiant est le résultat de la somme de pénombres
élémentaires, et l'on distingue la pénombre géométrique de la pénombre cinétique :

- la pénombre  géométrique est liée d'une part à la non ponctualité de la
source irradiante, dont le diamètre est d'environs 2 cm pour les sources au Cobalt
60, et d'autre part au collimateur de cette source. De façon simplifiée, ces
pénombres entraînent une imprécision dans la focalisation du faisceau.

- la pénombre cinétique correspond aux mouvements millimétriques du
sujet irradié.

Dans les conditions actuelles d'irradiation avec les sources au cobalt 60, la zone de
pénombre est estimée à 10 mm. Pour une irradiation prescrite de 70 Grays, la zone de
pénombre recevra une dose effective de 14 à 56 Grays.

L'analyse de cette région irradiée revêt un intérêt capital. En effet, il est reconnu et
largement décrit dans la littérature que l'excès de risque radiogénique prédomine pour des

dosimétries inférieures à 30 Grays6,14,15,36,37. Ces relativement faibles dosimétries
correspondent donc volontiers aux zones de pénombre théorique. En pratique de
radiothérapie, cette zone est visualisable sur les clichés de radiographies gamma
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(gamma-graphies) réalisés lors de la séance de simulation précédant l'irradiation. Cette
technique permet l'impression directe du film de radiographie par le faisceau d'irradiation, en
donnant une représentation des champs d'irradiation par rapport au sujet en position
thérapeutique. Les zones de pénombre apparaissent de façon moins radio-transparentes que
le champ de pleine irradiation.
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III. MATERIELS ET METHODES

A. Méthodologie

Cet exposé présente une étude rétrospective réalisée dans le service d’ORL du CHU
de Nantes au cours de ces 14 dernières années (1983 à 1997). Cinq cas de tumeurs solides
radio-induites ont été diagnostiqués durant cette période, parmi environ 2800 patients
(±10%) porteurs d’un carcinome épidermoïde pharyngé et/ou laryngé traité par une
radiothérapie cervicale externe exclusive ou associée à un autre traitement. Les tumeurs
cutanées, thyroïdiennes, et lymphoïdes ont été exclues de cette étude, leur histoire naturelle
étant très différente de celle des tumeurs solides pharyngo-laryngées.

1. Critères d’inclusion

Pour affirmer le diagnostic de cancer radio-induit, les critères classiques, initialement

décrits  par Cahan13 en 1948 pour les sarcomes en territoire osseux ont été retenus. Ces
critères ont été ultérieurement étendus à d'autres localisations tissulaires et aux tumeurs radio-
induites non sarcomateuses. Ils comprennent :
1. le siège de la tumeur secondaire dans le champ d'irradiation ;
2. l'existence d'un temps de latence d'au moins 3 ans après la fin du traitement par

radiothérapie ;
3. l'absence de délai maximum (les tumeurs radio-induites peuvent survenir au-delà de 30

ans après la fin de l'irradiation), par opposition aux tumeurs lymphoïdes dont l'excès de
risque relatif s'effondre au-delà de 15 ans après l'irradiation ;

4. une dosimétrie supérieure à 2 Grays ;
5. l'élimination d'une tumeur métastatique, d'une deuxième localisation, d'une récidive ou

d'une poursuite évolutive, ces critères étant essentiels en cas de tumeur carcinomateuse.

2. Etude clinique

L'âge des patients au moment de la tumeur initiale et du cancer secondaire a été étudié,
ainsi que la période de latence précédant la survenue du radio-cancer. De même, la dosimétrie
du rayonnement ionisant délivrée a été rapportée, ainsi que le type histologique des tumeurs
radio-induites. L'incidence des cancers radio-induits du pharynx et du larynx a pu être
calculée grâce à l’évaluation du nombre total de patients traités par radiothérapie cervicale
externe au cours de la période de l'étude.
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3. Etude des champs d'irradiation

Tous les cas inclus dans cette étude ont fait l'objet d'une analyse rétrospective de la
technique d'irradiation employée. En particulier, les champs d'irradiation utilisés ont été
réexaminés avec l'appui des clichés de gamma-graphie, de façon à localiser le cancer radio-
induit par rapport à la zone d'irradiation, et par rapport aux différentes zones de pénombre.

B. Exposé des cas cliniques

1. Patient n°1

Mr. B. 42 ans, aux antécédents d'éthylisme et de tabagisme (35 paquets-années), a
consulté pour gène pharyngée avec dysphagie existant depuis 3 mois, et pour dysphonie
apparue depuis 15 jours.

L'examen clinique initial montrait un hémi-larynx gauche partiellement bloqué. La
pan-endoscopie et les biopsies réalisées sous anesthésie générale mettaient en évidence un
carcinome épidermoïde ulcéré de l'amygdale palatine gauche étendu au sillon amygdalo-
glosse, à la vallécule et au pli pharyngo-épiglottique gauche (fig. 3a). A la palpation cervicale,
il existait une adénopathie sous-digastrique gauche isolée mesurée à 4x3 cm de diamètre. La
classification TNM initiale était T3 N2a.

               
Fig. 3a : cas n°1 - schéma de la lésion initiale.

La stratégie thérapeutique adoptée reposa sur une irradiation exclusive tri-fractionnée
en 2 séquences à la dose cumulée de 72 grays : 30 séances en 2 semaines, 2 semaines
d’interruption, puis 15 séances en 5 jours.
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Après une rémission de 14 ans, une masse sous-muqueuse du plancher buccal droit
avec extension sous mentale (fig. 3b) est apparue. L'examen tomodensitométrique montrait le
respect de l'os mandibulaire, la tumeur était classée T3!N0.

Les biopsies durent être renouvelées à deux reprises devant la négativité de l'examen
histologique, qui concluait finalement à un sarcome de haut grade à différenciation
ostéoïde.

  
Fig. 3b : cas n°1 - schéma et tomodensitométrie de la lésion radio-induite.

Le patient fut traité chirurgicalement par pelvectomie avec lambeau de grand dorsal
pédiculé. Le patient est actuellement en rémission complète (recul de 5 mois).

2. Patient n°2

Mr F. 71 ans, aux antécédents d'éthylisme et de tabagisme, a consulté pour une masse
cervicale droite apparue quelques semaines auparavant. L'examen clinique initial montrait un
hémi-larynx droit bloqué. La pan-endoscopie et les biopsies réalisées mettaient en évidence
un carcinome épidermoïde moyennement différencié de l'angle antérieur du sinus
piriforme droit étendu au mur pharyngo-laryngé et à la zone des trois replis droits (fig. 4a). A
la palpation cervicale, il existait une double adénopathie jugulo-carotidienne droite de plus de
6 cm de diamètre. La classification TNM initiale était T3 N3.
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Fig. 4a : cas n°2 - schéma de la lésion initiale.

La stratégie thérapeutique adoptée reposa sur un curage ganglionnaire cervical radical
suivi d'une irradiation cervicale externe à la dose de 72 grays :

Après une rémission de 7 ans, une dysphagie progressive s'est installée en quelques
semaines, et l'examen endoscopique a permis de mettre en évidence une tumeur
bourgeonnante de la paroi pharyngée postérieure, envahissant la bouche de l'œsophage (fig.
4b), classée T2 N0.

Fig. 4b : cas n°2 - schéma de la lésion radio-induite.

L'examen histologique concluait à un sarcome non différencié de haut grade.
Le patient fut traité chirurgicalement par pharyngo-laryngectomie totale circulaire avec

lambeau de grand pectoral pédiculé. Le patient est actuellement en rémission complète (recul
de 6 mois).
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3. Patient n°3

Mr S. 53 ans, aux antécédents de tabagisme, a consulté à la suite de l'apparition d'une
douleur oropharyngée gauche s'aggravant rapidement depuis quelques semaines. L'examen
clinique initial puis la pan-endoscopie et les biopsies réalisées sous anesthésie générale
mettaient en évidence un carcinome épidermoïde de la région amygdalienne gauche
envahissant le sillon amygdalo-glosse et la base de langue gauche (fig. 5). A la palpation
cervicale, il existait une double adénopathie sous-digastrique homolatérale de 3 cm de
diamètre. La classification TNM initiale était T3 N2b.

               
Fig. 5 : cas n°3 - schéma de la lésion initiale.

La stratégie thérapeutique adoptée reposa sur trois cures de chimiothérapie néo-
adjuvante (5-Fluoro-Uracile et Cis-Platine) suivie d'une irradiation cervicale externe à la dose
de 70 grays :

Après une rémission de 12 ans apparaissaient une altération de l'état général et des
douleurs cervicales. L'examen clinique et endoscopique montrait une tuméfaction sous-
muqueuse de la paroi naso-pharyngée postérieure droite (controlatérale à la lésion initiale).
L'imagerie par résonance magnétique nucléaire montrait un refoulement du cavum, un
envahissement tumoral des muscles longissimus et du corps vertébral de C2-C3, classé
T4!N0.

L'examen histologique aidé des marquages immuno-histochimiques concluait à un
carcinome sarcomatoïde.

Compte-tenu de l'extension tumorale, la prise en charge ne put être que palliative à
l'aide d'une chimiothérapie de type 5-Fluoro-Uracile et Cis-Platine. Le patient présente une
rémission partielle après 3 cures (recul de 7 mois)
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4. Patient n°4

Mr R. 46 ans, aux antécédents d’hémochromatose et de tabagisme sevré, a consulté
devant l'apparition d'une masse cervicale droite apparue depuis peu. L'examen clinique initial
complété par une pan-endoscopie sous anesthésie générale ne mettait en évidence qu’une
adénopathie jugulo-carotidienne droite de 4x2cm de diamètre. L’examen histologique après
adénectomie montrait qu’il s’agissait d’une métastase ganglionnaire d’un carcinome
épidermoïde moyennement différencié. Les explorations à la recherche d’une localisation
primitive sont demeurées négatives. Il s’agissait donc d’une adénopathie d’un carcinome
épidermoïde d’allure primitive classée N2 (fig. 6a ).

Fig. 6a : cas n°4 - schéma de la lésion initiale.

Le traitement curatif reposa sur une irradiation cervicale externe à la dose de 60 grays
(+ 8 grays de surdosage sur le lit de l’adénectomie) :

Après une rémission de 6 ans apparaissaient une dysphonie installée en 4 mois, puis
une dysphagie. L'examen clinique et endoscopique montrait une volumineuse tumeur sous-
glottique, fixant l’hémi-larynx gauche (fig. 6b). L’examen tomodensitométrique montrait une
atteinte du cartilage thyroïde, du cricoïde et de la trachée. La tumeur secondaire était classée
T4 N0. Les biopsies ont dues être renouvelées en raison de leur négativité à trois reprises.
L'examen histologique aidé des marquages immuno-histochimiques concluait finalement à un
sarcome de haut grade de malignité non différencié.
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Fig. 6b : cas n°4 - schéma de la lésion radio-induite.

Le patient fut traité chirurgicalement par pharyngo-laryngectomie totale, et est en
rémission clinique complète (recul de 3 mois).

5. Patient n°5

Mr M. 38 ans, aux antécédents d'éthylisme et de tabagisme (35 paquets-années), a
consulté pour masse cervicale droite d’apparition récente.

La pan-endoscopie et les biopsies réalisées sous anesthésie générale mettaient en
évidence une lésion ulcérée limitée du repli ary-épiglottique droit et l’examen anatomo-
pathologique concluait à un carcinome épidermoïde infiltrant moyennement différencié
(fig.!7a). A la palpation cervicale, il existait une adénopathie sous-digastrique droite mesurée
à 2x2 cm de diamètre. La classification TNM initiale était T1 N1.

               
Fig. 7a : cas n°5 - schéma de la lésion initiale.
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La stratégie thérapeutique adoptée reposa sur un curage fonctionnel gauche complété
par une irradiation à la dose cumulée de 70 grays.

Après une rémission de 6 ans, des douleurs linguales droites accompagnées
d’otalgies ipsilatérales apparaissaient. L'examen clinique et endoscopique montrait la
présence d’une lésion infiltrante et ulcérée de la région postérieure du sillon pelvi-lingual
droit, étendue à l’os mandibulaire et à la région antérieure du sillon amygdalo-glosse (fig.
7b). A trois reprises, durant 14 mois, l'examen histologique s'est avéré négatif (lésions
dystrophiques sans signes de malignité, malgré des biopsies larges et profondes).

Compte tenu de l'existence de douleurs majeures et de la présence d'une lésion
particulièrement indurée et infiltrante classée T4!N0, le caractère néoplasique était
vraisemblable. Il fut donc décidé après concertation et explications, à la fois au patient et à sa
famille, de réaliser un traitement chirurgical par bucco-pharyngectomie trans-
mandibulaire et lambeau de grand dorsal pédiculé.

Fig. 7b : cas n°5 - schéma de la lésion radio-induite.

L'examen histologique de la pièce opératoire de bucco-pharyngectomie confirmait la
caractère néoplasique des lésions à type de sarcome de haut grade à différenciation
musculaire. Le patient est en rémission complète (recul de 4 mois).
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6. Tableau récapitulatif

Cancer initial Cancer radio-induit

Age
(ans)

TNM localisation
Dose
R x

(Grays)

Latence
(ans)

TNM localisation Histologie

Patient
n°1 42

T3 N2a
amygdale et

vallécule gauche
72 14

T3 N0

Plancher buccal

sarcome de haut
grade de

malignité à
différenciation

ostéoïde

Patient
n°2 71

T3 N3
sinus piriforme

droit
72 7

T2 N0

paroi pharyngée
postérieure et

bouche
œsophagienne

sarcome de haut
grade non
différencié

Patient
n°3 53

T3 N2b
sillon amygdalo-

glosse gauche
70 12

T4 N0

naso-pharynx
droit vertèbres

C2!C3

carcinome
sarcomatoïde

Patient
n°4 46

adénopathie
cervicale droite

d’allure primitive

4x2 cm Ø

60 6

T4 N0

sous glotte
gauche

sarcome de haut
grade non
différencié

Patient
n°5 38

T1 N1

margelle laryngée
latérale droite

70 6

T4 N0

région pelvi-
linguale et

amygdalo-glosse
droite

sarcome de haut
grade à

différenciation
musculaire
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C. Technique histo-pathologique

Les examens histologiques ont été réalisés dans le laboratoire d'anatomie
pathologique A du CHU de Nantes. Les lames ont été réexaminées a posteriori pour préciser
le grade et la différenciation tumorale. Pour les cinq cas, les tissus ont été préparés selon une
technique classique de coloration à l'hématoxyline-éosine-safran (HES).

Le grade tumoral a été défini, pour les tumeurs sarcomateuses, selon la classification
FNCLCC prenant en compte les critères d'index mitotique, de nécrose et de différenciation.

Une différenciation tissulaire a été systématiquement recherchée en cas de tumeur
mésenchymateuse à l'aide de colorations immuno-histochimiques utilisant un double
marquage par des anticorps monoclonaux. Ces anticorps commerciaux sont dirigés contre
différents types cellulaires : myocytaire, chondroblastique, ostéoblastique, fibroblastique…

Il est classiquement reconnu qu'il n'existe pas de lésion histologique spécifique

capable d'affirmer le caractère radio-induit d'un cancer survenant après radiothérapie38. Le
caractère induit par les radiations du cancer secondaire n'a donc jamais été affirmé sur des
données anatomo-pathologiques.
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IV. RESULTATS

A. Population étudiée

Les cinq cas de radio-cancers rapportés au cours des 14 années étudiées concernaient
exclusivement des hommes. L'âge moyen de survenue du cancer initial était de 50±12,9 ans
(SD) avec des extrêmes allant de 38 à 71 ans. L'âge moyen de survenue du cancer radio-
induit était de 59±13,1 ans (SD) avec des extrêmes allant de 44 à 78 ans (fig. 8). Les âges
moyens de survenue des deux tumeurs étaient statistiquement différents (p<0,01 - test de
Student)
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Fig. 8 : âge moyen (années ± écart-type) du cancer primaire et du cancer radio-
induit dans la série.

B. Caractérisation de la tumeur primitive

Pour la tumeur primitive, les localisations étaient dans deux cas des tumeurs
oropharyngées, dans un cas une tumeur hypopharyngée, dans un cas une tumeur
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endolaryngée, et dans un cas une tumeur ganglionnaire d'allure primitive. Dans tous les cas, il
existait d’emblée une extension ganglionnaire loco-régionale. La tumeur primitive était
toujours classée en stade III lors de son diagnostic.

C. Traitement du cancer initial et dosimétrie

Pour trois patients, la radiothérapie a été réalisée seule, à titre curatrice et en première
intention.

Le patient n°2 atteint du carcinome épidermoïde T3N3 du sinus piriforme droit a été
opéré d’un curage cervical de type radical avant l’irradiation.

Le patient n°3 atteint du carcinome épidermoïde T3N2 de la région amygdalienne a
été traité avant l’irradiation par trois cures de chimiothérapie néo-adjuvante associant 5-FU et
Cis-platyl.

La dose cumulée moyenne de l'irradiation pour les 5 patients de la série était de 68,8
(±5,02) Grays. Les doses extrêmes délivrées allaient de 60 à 72 grays.

D. Latence de survenue du radio-cancer

La latence moyenne de survenue du radio-cancer après la fin de l'irradiation était de
9!(±!3,7!ans) dans cette série.

E .  Incidence des tumeurs pharyngo-laryngées radio-
induites

Au cours de la période étudiée dans notre série, l’incidence des cancers radio-induits
pharyngo-laryngés était de 1,78 ‰, tous types histologiques confondus. Cette incidence est
faible comparée à certaines localisations tissulaires très radio-sensibles (fig. 9).
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Fig. 9 : incidence des tumeurs solides radio-induites en fonction des différentes
localisations tissulaires (d'après Mettler3 6).

F. Histologie

Dans la série étudiée, cinq cancers pharyngés et/ou laryngés radio-induits ont été
diagnostiqués.

Pour les cinq patients de cette série, l’histologie du cancer initial était toujours une
tumeur épithéliale, de type carcinome épidermoïde de différenciation variable.

Le cancer radio-induit était d’origine épithéliale (carcinome sarcomatoïde) dans un
cas, et d’origine mésenchymateuse de différenciation variable (sarcomes) dans quatre cas
(fig. 10 et 11).

Le diagnostic histologique s'est révélé difficile. Il a été nécessaire de renouveler les
biopsies à plusieurs reprises, et sans résultat dans pour un patient (n°5). D'autre part, les
techniques d'immuno-histochimie ont été indispensables au diagnostic à deux reprises.

G. Caractérisation de la tumeur secondaire

Pour la tumeur secondaire, les localisations étaient dans deux cas des tumeurs du
plancher buccal, dans un cas une tumeur sous-glottique, dans un cas une tumeur
nasopharyngée, et dans un cas une tumeur de la paroi pharyngée postérieure et de la bouche
œsophagienne. Lors du diagnostic de tumeur secondaire radio-induite, il n’a jamais été
constaté d’extension ganglionnaire, tous les patients étaient N0. Un patient était classé en
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stade I, un patient en stade III, et trois en stade IV.
Par définition, toutes les tumeurs radio-induites étaient incluses dans la zone

d'irradiation. Il est possible d'ajouter que pour quatre des patients (cas n°1, 2, 4 et 5), la
tumeur était située de manière formelle dans la zone de pénombre. Pour le cinquième patient
(cas n°3), il est probable que la tumeur était située dans la zone de pénombre, mais l'extension
tumorale et l'analyse des gamma-graphies ne permettent pas de l'affirmer avec certitude.

Fig. 10 : Histologiques du cancer radio-induit dans notre série.

H. Survie

Le suivi moyen de ces patients est inférieur à 12 mois, tous sont vivants. Dans ces
conditions, il est impossible de réaliser d'analyse statistique de la survie. Aucune conclusion
pronostique n'est donc réalisable à ce stade de l'étude. Il est simplement possible de dire que
quatre des cinq patients ont pu bénéficier d'un traitement potentiellement curatif. Le
cinquième patient n'a pu être traité que de façon palliative .
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Fig. 11a : prolifération tumorale maligne à
cellules fusiformes : sarcome fuso-cellulaire

(cas n°1 - HESx200)

Fig. 11c : sarcome de haut grade non différencié
(cas n°2 - HESx100)

Fig. 11e : processus tumoral malin indifférencié
à cellules polymorphes (cas n°3 – HESx400)

Fig. 11b : Ë plages de différenciation ostéoïde
(cas n°1 - HESx200)

Fig. 11d : Ë marquage extra tumoral immuno-
histochimique de l'épithélium par anticorps anti-

cytokératines (cas n°2 – Ac anti KL1x400)

Fig. 11f!: Ë marquage muno-histochimique des
cellules tumorales à différenciation épithéliales

(cas n°3 – Ac anti KL1x400)
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V. DISCUSSION

Les tumeurs solides radio-induites qui surviennent après radiothérapie constituent
une entité clinique peu fréquente. L'analyse des populations exposées aux radiations
ionisantes, après l'explosion des bombes A, a permis de mettre en évidence un excès de

risque relatif de cancer dans le territoire pharyngo-laryngé20,21,22,23. Cependant, ces
localisations sont rares (leur excès de risque relatif est estimé à 0,3) comparées aux

localisations hématopoïétiques, cutanées, thyroïdiennes ou digestives36, dont l'excès de risque
relatif varie entre 1 et 5.

• L'analyse de la littérature permet de mettre en évidence des facteurs de risque
clairement établis, non spécifiques du pharynx et/ou du larynx. Certains de ces facteurs
sont immanents à l'irradiation :

Un âge précoce d'irradiation, essentiellement avant 10 ans s'accompagne d'une sur-

mortalité de 10% de la cohorte, attribuable à la survenue d'un radio-cancer secondaire 10.

La latence de survenue du cancer radio-induit après irradiation est communément
admise par les auteurs. Classiquement, les tumeurs solides apparaissent après une latence

minimale de 8 ans39, et le risque demeure important au delà de 30 ans. Mais cette latence
peut-être très courte, de l'ordre de 2 à 3 ans, notamment pour les leucémies.

La surface d'irradiation est directement corrélée au risque de survenue de tumeurs

radio-induite, comme cela a été démontré par des travaux de l'EORTC40.

Certaines chimiothérapies réalisées de façon concomitante à l'irradiation

potentialiseraient le risque de radio-induction6. Parmi ces agents chimiques, les agents
alkylants sont les plus décrits.

Le type de rayonnement ou de particules intervenant dans l'irradiation pourraient
jouer un rôle complexe dans le risque de survenue d'un cancer radio-induit. Enfin, la nature
du tissu irradié est essentielle. Lorsque le renouvellement cellulaire est important, le tissu
présente un plus grand nombre de cellules en mitoses, or la génotoxicité des radiations

prédomine en phase G2 et en fin de phase S du cycle mitotique32. En dehors des phases de
mitoses, le génome est condensé en chromatine, peu sensible aux radiations.
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Certains facteurs favorisants la survenue de cancers radio-induits après
irradiation se montrent propres à l'hôte :

La présence d'une malformation osseuse en territoire irradié, comme la dysplasie

fibreuse, est un facteur favorisant fréquemment décrit7,41.

Certaines maladies génétiques42,43 s'accompagnent en cas d'irradiation d'un plus haut
risque de cancérisation. C'est le cas par exemple du Xeroderma Pigmentosum, du
rétinoblastome ou du syndrome d'ataxie-télangiectasie .

L'existence de prédisposition individuelle et familiale aux radio-cancers est de mieux

en mieux connue17. Elle fait l'objet d'une recherche fondamentale basée sur la modélisation
mathématique du locus génomique porteur d'une mutation radio-induite. Il est démontré par
exemple que la réparation des lésions radio-induites de l'ADN fait appel à un équipement

enzymatique spécifique, qui peut être déficient dans certains groupes de population4.

• Les données concernant les cancers radio-induits, restreintes aux localisations
pharyngées et/ou laryngées sont relativement peu nombreuses.

La plupart des séries publiées de radio-cancers pharyngo-laryngés survenus après
irradiation thérapeutique rapportent des incidences de l'ordre de 1 à 2 ‰. L'incidence, dans
notre série comportant 5 patients, est de 1,78 ‰. Cependant, aucune grande étude statistique
n'est disponible dans la littérature, et les différents auteurs ne rapportent que quelques cas

cliniques11,12.
Le délai moyen de survenue du radio-cancer est de 9!ans (±!3,7) dans la série

présentée, ce qui est faible si l'on compare ce résultat aux chiffres des radio-cancers survenus
au sein des populations de Hiroshima et Nagasaki, publiés en 1994 dans un rapport des

Nations Unies44. Selon les rapporteurs, la latence moyenne est de 24 ans. Cependant,
l'irradiation reçue par les populations victimes de l'explosion des bombes A est très
différente, ce qui rend la comparaison difficile. En effet, les retombées radio-actives
contiennent des particules et des ondes électromagnétiques hétérogènes, alors que l'irradiation
médicale est essentiellement composée de photons gamma issus de source au cobalt 60. Le
facteur de qualité et les doses absorbées sont donc très difficiles à comparer, et rendent
l'interprétation des résultats compliquée.

Les caractéristiques histologiques des radio-cancers constituent assurément un des
points les plus discutés. Rien ne permet, d'un point de vue anatomo-pathologique, de

reconnaître l'origine radio-induite d'un cancer38.
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Historiquement, le radio-cancer décrit par Cahan13 en 1948 était un sarcome
survenant en territoire osseux. En 1977, Yoshizawa a rapporté que 49% de ces sarcomes

possédaient une différenciation osseuse, et 25% une différenciation fibreuse45. Il a été
démontré ultérieurement que l'irradiation thérapeutique pouvait aussi être responsable de

tumeurs lymphoïdes46, de carcinomes thyroïdiens28,35,47, ou cutanés30. Les différentes
données de la littérature montrent qu'en territoire pharyngo-laryngé, il n'existe aucune
ambiguïté lorsque le cancer secondaire est un sarcome. En effet, la prévalence spontanée des
tumeurs malignes mésenchymateuses est infime dans ces localisations, il est donc facile de
mettre en évidence un excès de risque radiogénique de façon statistique. En revanche, lorsque
le cancer est de nature carcinomateuse, la significativité statistique est difficile à démontrer et
les études cliniques affichent des résultats contradictoires, faute de série suffisamment
importante. Ainsi, certains auteurs mettent en avant un excès de risque de carcinomes après

irradiation8,12, d'autres non2,3. Il existe cependant plusieurs arguments permettant de
concevoir qu'une tumeur solide carcinomateuse peut survenir après radiothérapie au niveau
du pharynx et du larynx, tout comme les tumeurs sarcomateuses.
1 .  Tout d'abord parce qu'il existe d'authentiques carcinomes radio-induits dans ces

territoires, comme cela a été démontré statistiquement au niveau des populations de

Hiroshima et Nagasaki20,23.
2. D'autre part, parce qu'il est admis que les tissus cutanés et thyroïdiens sont le siège de

carcinomes radio-induits. Il donc est licite de supposer que les mécanismes aspécifiques

de mutation génomique décrits par Little6 peuvent survenir au niveau de toute cellule
soumise à une radiation ionisante.

3. Enfin, les travaux récents de Dutrillaux16 permettent d'expliquer la faible incidence des
carcinomes radio-induits, par rapport à celle des sarcomes!: une double mutation serait
nécessaire pour induire un carcinome après irradiation (allèle récessif), alors qu'une
mutation unique suffirait pour qu'un sarcome apparaisse (allèle dominant).

En cas de carcinome, le cancer secondaire peut être épidémiologiquement indépendant
de l'irradiation et avoir le même facteur de risque éthylo-tabagique que la tumeur initiale. Il
faut donc être très prudent avant d'affirmer le caractère radio-induit d'un carcinome en
territoire irradié pharyngo-laryngé. Nous pensons qu'il est indispensable, au préalable, d'avoir
éliminé une récidive, une poursuite évolutive, ou une deuxième localisation. En pratique, il est
le plus souvent impossible de réunir ces trois exigences. Dans cette série, il n'a été possible
d'inclure qu'une seule tumeur non sarcomateuse (cas n°3) apparue 12 ans après la
radiothérapie, au niveau de la région sous-muqueuse du rhinopharynx, et donc non
épidémiologiquement liée au tabagisme. En outre, il faut souligner la difficulté du diagnostic
histologique. Les biopsies, même profondes de grande taille peuvent ne pas être
contributives.
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D'autre part, les techniques classiques sont parfois insuffisantes pour différencier
certains carcinomes de certains sarcomes, le recours aux techniques d'immuno-histochimie
(immuno-marquage par anticorps monoclonaux) est alors indispensable.

L'irradiation moyenne dans cette série était de 68,8 Gy (±5,02), ce qui correspond à
une dosimétrie élevée pour l'apparition de tumeurs radio-induites. Le seuil à partir duquel
commence à apparaître un excès de risque radiogénique se situe, en fonction du type de

particule considéré (TEL), entre 50 et 400 mSv36. Les tumeurs radio-induites sont ainsi
possibles à partir d'irradiations dépassant 2 ou 3 Gy,. Cela a pu être observé avant les années
1950 après des irradiations "thérapeutiques" pour des pathologies bénignes. Au-delà du
seuil, la relation effet-dose entre la quantité de radiation absorbée et la survenue d'un cancer
radio-induit suit un modèle de progression linéaire de type simple ou quadratique, ce qui

signifie que le risque atteint un maximum (entre 30 et 40 Gy), puis diminue6,36. La
décroissance de l'excès de risque radiogénique, au delà de 30 à 40 Gy, s'explique par la
prépondérance, aux fortes dosimétries, d'un l'effet de mort cellulaire, qui diminue la charge de
cellules porteuses de mutations pro-cancéreuses.

D'après les gamma-graphies analysées dans cette série, au moins quatre des cinq
patients ont présenté leur tumeur secondaire au niveau de la zone de pénombre du champ
d'irradiation. Cette zone correspond, par définition, à une région de 1 cm, située à la
périphérie des champs d'irradiation. Dans ce volume, la dose délivrée varie entre 80 et 20% de
la dose prescrite, c'est-à-dire entre 14 à 56 Gy, ce qui correspond au maximum de la courbe
effet-dose du modèle linéaire classiquement reconnu. La survenue de cancers radio-induits
dans des zones de pénombre des champs d'irradiation est classique au niveau du tissu

cutané6. En revanche, cette constatation n'a, à notre connaissance, jamais été décrite
en territoire pharyngé ou laryngé. Les volumes de pénombre des champs
d'irradiation correspondraient donc à une zone à risque pour la survenue des radio-
cancers du pharynx et/ou du larynx.

 L'amélioration des connaissances sur les radio-cancers pharyngo-laryngés va
dorénavant tirer profit de deux grandes catégories de travaux :

- D'une part des études épidémiologiques rétrospectives des Nations Unies observant
les populations exposées aux radiations ionisantes depuis l'explosion des bombes A à
Nagasaki et Hiroshima. Des tumeurs radio-induites pharyngo-laryngées devraient encore

malheureusement se déclarer jusqu'aux alentours de l'an 201221,22.

- D'autre part, des travaux de recherche fondamentale16,17 dont le but est
l'identification des localisations génomiques des sites de mutations, ainsi que le dépistage des
sous-groupes de population à risque.
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VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les cancers radio-induits pharyngo-laryngés représentent une complication rare de la
radiothérapie externe cervicale. Ils sont possibles dès les faibles irradiations (à partir de 2
Grays). Ces dosimétries ne sont aujourd'hui plus utilisées dans le traitement des lésions
bénignes. Les données de la littérature mettent en évidence une croissance linéaire de l'excès
de risque radiogénique en fonction de la dosimétrie (effet-dose) jusqu'à environ 40 Grays,
au-delà de cette valeur, le risque décroît. L'excès de risque radiogénique demeure présent au-
delà de 25 à 30 ans après la fin de l'irradiation. La surveillance annuelle des patients traités
par irradiation cervicale est donc indispensable, même lorsque la guérison est probable.

L'existence de tumeurs solides radio-induites ne remet évidemment pas en cause le
bénéfice de la radiothérapie curatrice. En effet, pour présenter un cancer radio-induit, il faut
être guéri de son cancer initial. Le traitement de ces tumeurs repose avant tout sur la chirurgie,
si celle-ci est possible.

L'histologie sarcomateuse est la plus classique et celle initialement décrite par Cahan.
La faible incidence spontanée des sarcomes pharyngo-laryngés a rapidement permis de
mettre en évidence un excès de risque radiogénique pour ces cancers. En revanche, affirmer la
nature radio-induite d'un carcinome est plus difficile. Les différentes données publiées se
heurtent à un problème de significativité statistique : la probabilité pour qu'un carcinome
pharyngo-laryngé survenant après radiothérapie soit dû davantage aux radiations ionisantes
qu'aux facteurs de risque alcoolo-tabagique est de calcul difficile. Il faudrait pouvoir
comparer de façon prospective, à très long terme et à grande échelle, deux traitements
équivalents, comportant ou non une radiothérapie. En cas de carcinome, il nous semble donc
essentiel d'éliminer une poursuite évolutive, une récidive, ou une deuxième localisation
tumorale avant de parler de cancer radio-induit. Des travaux de recherche récemment publiés
expliquent la moindre incidence des carcinomes au sein des tumeurs radio-induites. En effet,
la mutation responsable de sarcomes se comporterait de façon dominante par rapport à l'allèle
sain. En revanche, lors de carcinomes, une double mutation serait nécessaire au sein d'un
même locus pour que la transformation cancéreuse s'exprime.

Dans notre série, il apparaît que les bordures des champs d'irradiation (zone de
pénombre) constituent une localisation à haut risque de survenue des radio-cancers. Ces
localisations correspondent à des volumes irradiés entre 80 et 20!% de la dosimétrie prescrite,
soit entre 15 à 50 Gy. Or, ces dosimétries correspondent au maximum du pouvoir
carcinogène des radiations d'après le modèle linéaire d'effet-dose classiquement reconnu.
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L'amélioration des connaissances sur les radio-cancers du pharynx et/ou du larynx
tire dorénavant profit de deux grandes catégories de travaux :

- D'une part le suivi par les Nations Unies des populations exposées aux radiations
ionisantes depuis l'explosion des bombes A à Nagasaki et Hiroshima. En effet, des tumeurs
radio-induites pharyngo-laryngées vont encore malheureusement se déclarer jusqu'aux
alentours des années 2012.

- D'autre part, les travaux de recherche sur les mécanismes biologiques de la toxicité
des radiations ionisantes, qu'ils soient le fruit de modélisations mathématiques, ou de
l'expérimentation biologique moléculaire. Ces recherches fondamentales ont pour but
l'identification des localisations génomiques des sites de mutations, ainsi que le dépistage des
sous-groupes de population à risque.
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