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Hypofractionated palliative radiotherapy in locally advanced cancers of the upper aerodigestive
tract
Radiothérapie palliative hypofractionnée dans les cancers localement avancés des voies aérodigestives supérieures
FAC. Cheumaga1*, MB. Ba1, K. Ka1, M. Mane1, N. Ndour2, PM. Diéne1, AS. Badiane3, I. Thiam3, FN. Sarr3, PM. Gaye1.
1
2
3

Centre Hospitalier National Dalal Jamm, Sénégal.
Centre Hospitalier National Universitaire Fann, Sénégal.
Hôpital Aristide Le Dantec, Sénégal.

INTRODUCTION: Upper aerodigestive tract cancers are a public health problem. They caused more than 400,000 deaths in
2020, 6% of which occurred in Africa. Many patients consult at advanced stages and the only local palliative treatment that can be
considered is radiotherapy. On a very large tumor volume, it is often delivered in a short spread in hypofractionated mode.
MATERIALS AND METHODS: From June 2018 to August 2021, 14 patients received hypofractionated palliative radiotherapy
for locally advanced upper aerodigestive tract tumors. All had pathological confirmation of their cancers. Patients with a WHO
performance status of less than or equal to two received radiotherapy at a dose of 20 to 39 Gy in five to 13 fractions. Those with
an objective response received additional dose up to a total equivalent dose of 70 Gy in two Gy fractions. RESULTS: Cervical
swelling and respiratory distress were the most common symptoms at diagnosis. Squamous cell carcinoma was present in 64.3% of
patients and the site of origin was the hypopharynx in 42.9% of cases. Five patients showed an objective locoregional response, two
of whom received additional doses. All patients presented a grade 1 or 2 radiation dermatitis and one of them presented a grade
4 radiomucositis requiring hospitalization. CONCLUSION: Hypofractionated radiotherapy is a therapeutic approach that could
be proposed to patients with locally advanced upper aerodigestive tract cancers.
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INTRODUCTION : Les cancers des voies aérodigestives supérieures sont un problème de santé publique. Ils ont causé plus de
400.000 décès en 2020 dont 6% sont survenus en Afrique. De nombreux patients consultent à des stades avancés et le seul
traitement palliatif local pouvant être envisagé est la radiothérapie. Sur un volume tumoral très important, elle est souvent délivrée
selon un étalement court en mode hypofractionné. MATERIELS ET METHODES : De Juin 2018 à Août 2021, 14 patients ont
bénéficié d’une radiothérapie palliative hypofractionnée pour des tumeurs des voies aérodigestives supérieures localement
avancées. Tous ont eu une confirmation anatomopathologique de leurs cancers. Les patients avec un statut de performance OMS
inférieur ou égal à deux ont bénéficié d’une radiothérapie à la dose 20 à 39 Gy en cinq à 13 fractions. Ceux ayant eu une réponse
objective ont bénéficié d’un complément de dose jusqu’à une dose totale équivalente de 70 Gy en fractions de deux Gy.
RESULTATS : La tuméfaction cervicale et la détresse respiratoire étaient les symptômes les plus fréquents au diagnostic. Il
s’agissait de carcinome épidermoïde chez 64,3% des patients et le site d’origine était l’hypopharynx dans 42,9% des cas. Cinq patients
ont présenté une réponse objective locorégionale dont deux ont bénéficié d’un complément de dose. Tous les patients ont présenté
une radiodermite grade 1 ou 2 et l’un d’eux a présenté une radiomucite grade 4 nécessitant une hospitalisation. CONCLUSION :
La radiothérapie hypofractionnée constitue une approche thérapeutique qui pourrait être proposée aux patients avec des cancers
localement avancés des voies aérodigestives supérieures.
MOTS-CLES : Cancer ; Voies aérodigestives supérieures ; Radiothérapie hypofractionnée.
INTRODUCTION
Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer
(CIRC), les cancers des voies aérodigestives supérieures
représentaient en 2020 environ 4% des 19.000.000 des
nouveaux cas de cancer dans le monde. Il s’agissait par ordre
décroissant du cancer des lèvres et cavité buccale (2%), du
cancer du larynx (1%), du nasopharynx (0,7%), de celui de
l’oropharynx (0,5%) et de celui de l’hypopharynx (0,4%). Les
cancers des cavités naso-sinusiennes et de l’oreille n’étaient
pas répertoriés (1). La proportion de décès par cancer des
voies aérodigestives supérieures varie selon les régions du
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monde, elle est de 3,1 décès pour 100.000 habitants en Afrique
et 2,1 décès pour 100.000 habitants au Sénégal (2). Les
principaux facteurs de risque identifiés sont le tabac, l’alcool,
le virus du papillome humain, le virus Epstein Barr. Le
traitement de ces cancers repose sur la chirurgie, la
radiothérapie et les traitements systémiques (chimiothérapie
et thérapies ciblées) (3,4). Dans certains pays, la plupart des
patients consulte à des stades localement avancés (5). Chez
ceux-ci, un traitement curatif par chirurgie ou radiothérapie ne
saurait être envisagé au regard du risque de morbidité et de
mortalité. La radiothérapie hypofractionnée est souvent
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utilisée dans ce contexte à titre palliatif pour un contrôle local.
Nous avons rapporté les données diagnostiques et
thérapeutiques des patients ayant bénéficié d’une
radiothérapie palliative hypofractionnée.
MATERIELS ET METHODES
Caractéristiques des patients
Nous avons mené une étude descriptive rétrospective dans le
service d'Oncologie-Radiothérapie du Centre Hospitalier
National Dalal Jamm à Dakar de Juin 2018 à Juin 2021. Ont été
colligés les patients traités par radiothérapie selon le mode
hypofractionné, pour des cancers des voies aérodigestives
supérieures
(VADS)
confirmés
histologiquement,
métastatiques ou non, non résécables. Chez ceux-ci un
traitement à dose curative en fractionnement classique n’avait
pu être réalisé en raison d’un risque de toxicité inacceptable
sur les organes à risque par la technique de radiothérapie
conformationnelle tridimensionnelle, la seule disponible dans
notre contexte.
Données étudiées
Les patients ont été identifiés à partir du programme
informatique d’enregistrement puis les données recherchées
recueillies à partir des dossiers médicaux. Il s’agissait des
données suivantes pour chaque patient : caractéristiques
sociodémographiques (âge et sexe), histoire clinique (statut de
performance ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group),
les motifs de consultation, signes cliniques au diagnostic et le
délai entre le diagnostic de la tumeur primitive et celui des
métastases), caractéristiques radiologiques (topographie de la
lésion et la classification TNM de la 8ème édition de l’Union
Internationale Contre le Cancer (UICC)), le type histologique,
le déroulement du traitement (traitement reçu avant la
radiothérapie, la dose totale et le fractionnement de
radiothérapie et la réponse à la chimiothérapie et la
radiothérapie selon les critères RECIST (Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors)) et le suivi (la toxicité et la survie).
Les données manquantes avaient été recueillies par un contact
téléphonique.
Radiothérapie externe
Le traitement a été délivré selon une technique
conformationnelle tridimensionnelle par deux accélérateurs
linéaires de type Elekta SynergyTM de six MEV et 10 MEV.
RESULTATS
Caractéristiques démographiques et cliniques
Les données démographiques, cliniques et paracliniques des
patients sont présentées dans le tableau I. L’âge des patients
variait de 14 à 71 ans avec une moyenne de 41,36 ans. Il
s’agissait de sept hommes et sept femmes. La symptomatologie
au diagnostic était dominée par la tuméfaction cervicale,
l’odynophagie, la dyspnée et la dysphagie. Tous les patients
avaient bénéficié de biopsies et d’un bilan d’imagerie avant le
traitement, il s'agissait d'une tomodensitométrie cervico-faciale
et thoracique. La tumeur primitive avait son origine au niveau
de l’hypopharynx dans 42,9% des cas. Les patients avaient pour
la majorité des tumeurs de stade IV (92,86%). L’analyse des
données histologiques a retrouvé un carcinome épidermoïde
dans 57,1% des cas. Celles-ci sont résumées dans le tableau II.

Tableau I : Données démographiques, cliniques et
paracliniques
Pourcentage
Variables
Nombre
(%)
Sexe :
Masculin
7
50,00
Féminin
7
50,00
Age :
<18 ans
2
14,29
≥18 ans
12
85,71
Statut
de
performance
ECOG :
1
8
57,10
2
6
42,90
Symptômes au diagnostic :
Tuméfaction cervicale
9
64,29
Odynophagie
8
57,14
Dyspnée
8
57,14
Dysphagie
7
50,00
Amaigrissement
5
35,71
Autre
4
28,57
Site de la tumeur :
Hypopharynx
6
42,90
Cavum
4
28,60
Cavité buccale
2
14,30
Sinus
1
7,10
Oreille moyenne
1
7,10
Classification TNM 8ème :
T3
2
14,29
T4
12
85,71
N0
3
21,43
N2
7
50,00
N3
4
28,57
M0
13
92,86
M1
1
7,14
Stade pronostique :
III
1
7,14
IVA
9
28,57
IVB
3
21,43
IVC
1
7,14

Tableau II : Types histologiques
Type histologique

Nombre

Carcinome épidermoïde
Carcinome indifférencié de
type nasopharyngé (UCNT)
Carcinome indifférencié
Chondrosarcome

8
4

Pourcentage
(%)
57,15
28,57

1
1

7,14
7,14

Déroulement du traitement
Un traitement par chimiothérapie d'induction a été initié chez
10 patients, il s’agissait de combinaisons à base de sels de
platine regroupant deux à trois molécules. Quatre patients ont
eu une réponse partielle et six, une stabilisation de la maladie.
Une technique de radiothérapie conformationnelle
tridimensionnelle a été utilisée chez tous les patients. Un
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scanner de simulation de radiothérapie a ainsi été réalisé afin
de planifier le traitement (Figure 1). La planification
dosimétrique a permis d'obtenir un plan de traitement
couvrant les volumes cibles tout en respectant les contraintes
dosimétriques sur les organes à risque (Figure 2).

Figure 1 : Images de scanner de simulation montrant la délinéation des
volumes cibles d’un cancer du cavum : A (coupe axiale) ; B (coupe sagittale) ;
C (coupe coronale).

Figure 2 : Plan de traitement en radiothérapie conformationnelle
tridimensionnelle avec mise en place des faisceaux de traitement et
l’histogramme dose volume (HDV).

La dose totale la plus utilisée était de 39 Gy en 13 fractions,
cinq jours par semaine chez 12 patients (85,72%), la dose totale
de 30 Gy en 10 fractions chez un patient (7,14%) et la dose
totale de 20 Gy en cinq fractions chez un patient (7,14%). Trois
faisceaux d’irradiation ont été utilisés chez deux patients,
quatre faisceaux chez quatre patients, cinq faisceaux chez cinq
patients, six faisceaux chez deux patients et neuf faisceaux chez
un patient.
Toxicité du traitement et évolution
Les complications du traitement de radiothérapie ont été
marquées par la survenue d’une radiodermite grade 1 ou grade
2 chez l’ensemble des patients, ainsi que d’une radiomucite
grade 1 ou grade 2. Un patient a développé une radiomucite
grade 4 en fin de traitement nécessitant une hospitalisation.
Dans notre étude, cinq patients (37,71%) ont eu une réponse
objective à la radiothérapie dans leur suivi. Cette réponse était
caractérisée par une amélioration de la dysphagie, de
l’odynophagie et la régression des adénopathies cervicales.
Parmi ceux-ci, deux ont bénéficié d’un complément de dose
pour obtenir au final un équivalent de dose de 70 Gy en
fractions de deux Gy. Un nouveau scanner de simulation de
radiothérapie a été réalisé à cet effet (Figure 3). La durée
moyenne entre la 1ère séquence de traitement et le
complément de dose était de quatre mois et demi. La survie
moyenne des patients répondeurs après le traitement de

radiothérapie était de 8,4 mois. Au final, sept patients (87,5%),
quatre patients (50%) et deux patients (25%) étaient vivants
respectivement à trois mois, six mois et un an après la fin du
traitement de radiothérapie.
DISCUSSION
La stratégie thérapeutique des cancers localement avancés des
VADS repose sur l’utilisation de trois modalités
thérapeutiques : la chirurgie, la radiothérapie et la
chimiothérapie. Celles-ci peuvent être associées ou non en
fonction de la localisation et du stade tumoral (6,7). Plus de
60% des patients avec des cancers des VADS se présentent à
des stades III ou IV pour lesquels le risque de récidive locale et
à distance est important et le pronostic sombre (8). Dans ce
cadre Lee et al (9) avaient trouvé les cancers de l’oropharynx,
de la cavité buccale et de l’hypopharynx dans respectivement
43%, 24% et 14% des cas. Le cancer de l’hypopharynx était
majoritaire dans notre série. Ceci est probablement lié à son
évolution insidieuse et son caractère lymphophile, à cela
s’ajoute le statut socio-économique des patients qui est à
l’origine de consultations tardives. La symptomatologie initiale
peut-être différente selon les localisations mais nous
retrouvons la douleur, la dysphagie, l’enrouement de la voix et
la détresse respiratoire dans respectivement 96%, 32%, 22% et
20% des cas (10). Dans notre série, les symptômes les plus
fréquents au diagnostic étaient la tuméfaction cervicale,
l’odynophagie, la dyspnée et la dysphagie. La radiothérapie fait
partie de la stratégie thérapeutique de prise en charge des
cancers des VADS. Le traitement à dose totale classique s’étale
généralement sur six à sept semaines et celui-ci est délivré en
fractions de deux Gy (11–15). Le fractionnement idéal à utiliser
pour la radiothérapie palliative n’est pas consensuel. Chez les
patients en bon état général un traitement intensif est optimal
d’autant plus que le contrôle local et la réponse tumorale
augmentent avec la dose de rayonnement utilisée. Mais chez
les patients avec des tumeurs localement avancées, non
résécables et pour lesquels le pronostic à court terme est
sombre, le schéma hypofractionné est souvent proposé. Les
doses totales de celui-ci varient de 14,8 Gy à 60 Gy en trois à
20 fractions et en un ou trois cycles. Les taux de réponse,
quant à eux, varient de 40 à 80% parfois au-delà. Pour ce qui
est des toxicités, nous retrouvons généralement moins de 30
à 40% de grade 3, avec moins de 5% de grade 4 et aucune
toxicité de grade 5 (16–18). Cette toxicité est dominée par la
mucite et la dermite oropharyngée (19).

Figure 3 : Images de scanner de simulation montrant la délinéation des
volumes cibles d’un cancer du cavum chez le même patient cinq mois après la
première séquence de radiothérapie : A (coupe axiale) ; B (coupe sagittale) ;
C (coupe coronale).
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Une partie des patients ayant reçu un traitement
hypofractionné présente une toxicité muqueuse plus précoce
et une augmentation du taux de mucite de grade 3. La toxicité
cutanée aiguë ne diffère pas selon le fractionnement. Chez le
peu de patients qui survivent, les toxicités tardives sont
identiques (20). Dans notre étude, tous les patients ont
développé une radiodermite de grade 1 ou 2 et un patient a
développé une radiomucite de grade 4. L’incidence et la gravité
des toxicités muqueuse et cutanée de la radiothérapie avec
modulation d’intensité sont moins importantes que celles
causées par la technique de radiothérapie conformationnelle
tridimensionnelle (21). Dans notre série, la technique de
radiothérapie avec modulation d’intensité n’étant pas
disponible,
une
radiothérapie
conformationnelle
tridimensionnelle avait été utilisée. Les patients présentent
généralement une diminution de la douleur au-delà de 50%,
ainsi qu’une amélioration de la dysphagie, de l'enrouement de
la voix, du soulagement de la dyspnée et une régression de la
taille des adénopathies cervicales (22). Porceddu et al (23)
avaient trouvé une durée moyenne avant progression de 3,9
mois ainsi qu’une amélioration globale de la qualité de vie de la
majorité des patients. Dans notre étude, 37,71% des patients
ont présenté une réponse objective avec diminution de la
dysphagie, de l’odynophagie et de la taille des adénopathies

cervicales. Dans leur étude menée sur des patients porteurs
de cancers des VADS ayant bénéficié de soins de support et
pas de traitement oncologique spécifique, Kowalski et al (24)
avaient montré que 55,6% et 42,3% des patients porteurs de
cancers de stade III étaient vivants à six mois et un an
respectivement 56,9% et 24,1% des patients avec des tumeurs
de stade IV étaient vivants à six mois et un an respectivement.
La survie des patients à six mois était de 47,1%, 44,4%, 36%,
32%, 30,9% pour les tumeurs des lèvres, du larynx, de la cavité
buccale, de l’hypopharynx et de l’oropharynx respectivement.
A un an, le taux de survie le plus bas concernant les patients
atteints de cancer de l’hypopharynx (12%). Ces résultats sont
proches de ceux rapportés dans notre série dans laquelle 50%
et 25% des patients étaient toujours vivants à six mois et un an
respectivement après la fin du traitement de radiothérapie.
CONCLUSION
Le pronostic à court et moyen terme des patients avec des
cancers localement avancés des voies aérodigestives
supérieures est sombre. L’objectif de la prise en charge dans
ce contexte est d’obtenir un contrôle local afin d’améliorer la
qualité de vie. Chez de tels patients, la radiothérapie
hypofractionnée permet d’améliorer la symptomatologie
clinique au prix d’une toxicité aiguë acceptable.
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