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EDITO 
 
1, 2 et 3… Nous voilà partis sur un rythme de croisière 
avec Zoom Recherche Clinique ! 
Partis ? Non, désolé, car c’est plutôt la rentrée qui s’an-
nonce pour beaucoup d’entre nous : une rentrée tou-
jours porteuse d’un espoir de nouvelles avancées en 
recherche clinique. 
Après les agents de chimiothérapie abordés dans le nu-
méro 2 et à l’ère du nucléaire, nous avons souhaité fo-
caliser notre attention sur les rayons, base du traite-
ment par radiothérapie. 
L’ère de la radiothérapie, après un calme plat de 30 
ans, marque aujourd’hui un tournant prometteur qui 
profite des avancées technologiques : en témoigne le 
dernier accélérateur de particules (Synergy) installé à la 
CAR. Cet appareil va nous permettre de profiter de la 
fameuse Radiothérapie par Modulation d’Intensité ou 
IMRT, technique enfin validée et reconnue dans les 
cancers de la prostate. 
Le but reste toujours celui de l’optimisation dose –
intensité, pour obtenir la meilleure efficacité tout en 
protégeant les structures saines. 
Il reste à couronner ces avancées thérapeutiques à tra-
vers la recherche clinique. Le dynamisme du BEC22, 
notamment dans les essais en cours du groupe GETUG 
en sera le bon témoin. 
Bonne lecture et bonne rentrée à tous ! 

       Ali HASBINI 
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Centrales nucléaires et radiothérapie anticancéreuse :  
les mêmes rayons ? les mêmes dangers ? 

 
 - Points communs et différences - 

 
Nous avons tous été sensibles à l’accident de la centrale de Fukushima en mars dernier et nous 
sommes nombreux à nous être posés certaines questions :  
� Comment fabrique-t-on de l’énergie nucléaire ? 
� A-t-on le même fonctionnement en France ? 
� Comment arrête-t-on une centrale nucléaire ? 
� Qu’est-ce qui est dangereux lors d’un accident dans une centrale ? 
� Les rayonnements émis sont-ils les mêmes que ceux utilisés en 
    radiothérapie ?  
� Certains rayonnements sont nocifs et d’autres soignent ? 
� Les centres de radiothérapie sont-ils dangereux ? 
� Comment les rayons rendent-ils malades / soignent-ils ? 



 

Le tableau ci-dessous devrait permettre de clarifier les choses au sujet des rayons, qu’ils soient issus 
des centrales nucléaires ou destinés à la radiothérapie :  

Nous voyons donc en bas de ce tableau que les rayons issus des centrales nucléaires et ceux utilisés 
en radiothérapie sont de même nature : il s’agit de rayonnements ionisants. 

  

CENTRALE NUCLEAIRE RADIOTHERAPIE 

Objectif Produire de l’électricité (en France : 78% de 
l’électricité = nucléaire, 30% en Europe et 
au Japon, 15% dans le monde) 

Utiliser des rayonnements 
ionisants pour traiter des 
cancers 

Principe de fonctionne-
ment 

Réactions nucléaires provoquées en bom-
bardant de l’uranium avec des neutrons : 
   réactions en chaîne auto alimentées 
(fissions nucléaires)  chaleur dans circuit 
d’eau    vapeur    turbine     électricité 

Production de rayons X 
grâce à des électrons pro-
duits par du courant élec-
trique à partir de maté-
riaux non radioactifs 

France : réacteurs à 
eau pressurisé (REP) 

Japon : réacteurs à 
eau bouillante (REB) 

Matériau nécessaire Combustible = Uranium sous forme de pas-
tilles – durée d’utilisation = 4 ans 

Accélérateur de particu-
les : matériaux non 
radioactifs 

Stopper la production Barres de contrôle introduites dans le cœur 
du réacteur : leur matière absorbe les neu-
trons    arrêt de la réaction en chaîne 
(REP et REB : même système) 

Arrêt du courant électri-
que 

Risque / danger Fission d’uranium induite        réactions nu-
cléaires en chaîne contrôlées par des barres 
de contrôle, et par la température et la 
pression de l’eau autour du réacteur 

Pas de production de 
rayons en l’absence de 
courant électrique 

REP : vapeur utilisée 
non radioactive 

REB : vapeur utilisée 
devient radioactive 

Contenir le rayonnement Enceinte de confinement : murs dont l’épaisseur et la matière arrêtent 
les rayons 

Accident Lorsque l’eau autour du réacteur n’est plus 
refroidie, les réactions nucléaires en chaîne 
s’accélèrent     chaleur monte    fusion du 
cœur     rupture du confinement     rejets 
radioactifs s’échappent dans l’air 

Pas de production de 
rayons en l’absence de 
courant électrique ; 
erreurs possibles (dosage, 
calibrage…) 

Rayons émis Rayons α,β (sans danger), γ et X Rayons X 

= RAYONNEMENTS IONISANTS 

Utilisation des rayons ? NON (déchets radioactifs) : 
L’électricité est produite grâce à la chaleur 

dégagée par les réactions nucléaires 

OUI : 
destruction des  

cellules cancéreuses 



 

Dans le cas des centrales nu-
cléaires, ces rayons sont un ré-
el danger s’ils s’échappent et 
constituent un gros problème de 
gestion des déchets, car le 
rayonnement se poursuit plu-
sieurs centaines, voire plusieurs 
milliers d’années pour certains 
de ces déchets. 
 

En radiothérapie, justement, 
on va utiliser la propriété de ces 
rayons  ionisants  pour détruire 
les cellules cancéreuses. 
 

Les rayons pénètrent facile-
ment dans le corps humain, 
plus ou moins profondément, et leur énergie est suffisamment forte pour arracher des électrons, 
produisant des ionisations : c’est leur effet ionisant. Les conséquences de ces ionisations sur les gè-
nes sont très importantes : en entrainant des modifications de ces gènes, elles peuvent conduire à 
la mort de la cellule touchée. 
 

Cet effet ionisant constitue le danger lors d’accidents nucléaires, car hors de contrôle. Dans la me-
sure où les rayons ont une action sur les gènes, cet effet peut alors se constater sur les généra-
tions suivantes (nous entendons encore parler des problèmes sanitaires à long terme dans la région 
de Tchernobyl). 
Mais cet effet ionisant est aussi celui recherché en radiothérapie, de manière très contrôlée  : la 
radiothérapie, grâce à de nombreux moyens, vise à détruire les cellules à éliminer par des 
rayons appropriés (rayons X et électrons d’énergie variée), sans détruire les cellules saines que 
l’on veut conserver. 
Heureusement, les cellules saines arrivent mieux à "réparer" les effets des rayons que les cellules 
cancéreuses ; C’est ainsi qu’en réalisant chaque jour une séance de rayons d’une certaine dose, 
nous faisons en sorte que les "bonnes cellules" aient le temps de réparer les dégâts causés par les 
rayons et que les "mauvaises cellules" n’en aient pas le temps et soient détruites. 
 

C’est LE compromis auquel doit constam-
ment faire face la radiothérapie : compromis 
entre la dose la plus forte possible donnée à la 
tumeur et la dose la moins forte possible aux 
parties saines autour de la tumeur. 
 

L’étude GETUG 18 illustre bien ce compro-
mis : elle compare une irradiation à la dose de 
80 Gy à une irradiation de 70 Gy dans les can-
cers de prostate. 
L’objectif sera d’apporter une dose plus forte à 
la prostate malade, rendant possible un meil-
leur contrôle de la maladie, tout en épar-
gnant au maximum les organes sains voisins : 
systèmes urinaire et digestif principalement. 
Différentes techniques vont permettre d’ap-
procher le plus possible cet objectif pour tou-
jours mieux combattre la maladie tout en as-
surant au patient une qualité de vie opti-
male. 
 

      Florence SUR 

SCHEMA D’UNE CENTRALE NUCLEAIRE REP 

Lien Internet vidéo : http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire  

LES CENTRALES NUCLEAIRES EN FRANCE 



 

Desktop III : Faut-il opérer les cancers de l’ovaire en rechute tardive ? 
  
L’étude DESKTOP III concerne des patientes ayant un cancer des ovaires 
qui a été traité au départ par une chirurgie suivie d’une chimiothérapie à 
base de sels de platine et dont la maladie rechute plus de six mois 
après ce premier traitement. 
On parle alors de rechute tardive et la maladie est considérée comme 
étant de nouveau sensible aux sels de platine. Dans ce cas, le bénéfice 
d’une chirurgie de la récidive n’a pas été clairement évalué. Il n’existe 
donc pas à l’heure actuelle de consensus concernant la prise en charge 
chirurgicale de la maladie à ce stade. 
L’objectif de cette étude de phase III randomisée est de comparer l’efficacité de deux traitements : 

- la chimiothérapie seule à base de sels de platine OU 
   - une chirurgie de cytoréduction maximale première (c'est-à-dire réduction maximale du vo-
lume de la tumeur) suivie de cette même chimiothérapie. 
La qualité de vie des patientes sera l’un des paramètres essentiels observés au cours de cette 
étude européenne. Le nombre de patientes prévues est de 408, dont 50 en France. La Clinique Ar-
moricaine de Radiologie a rejoint les 30 centres français sélectionnés pour y participer. 

 
Les sels de platine : Mais qu’est-ce que c’est ? 
 
Les sels de platines ont été découverts par hasard par le Dr Rosenberg en 
1965. En étudiant l’effet du courant électrique sur des cultures de bactéries 
Escherichia Coli, il constate que, près des électrodes en platine, la croissance 
des bactéries est inhibée et que certaines d’entre elles sont fragmentées. 
Il montre alors que cette inhibition de la croissance cellulaire n’est pas du tout 
due au courant électrique mais à la formation d’un composé chimique as-
sociant le platine (libéré par les électrodes) et les ions chlorure et ammonium 
du milieu de culture. Il vient de découvrir le dichlorodiamine-platine ou cis-
platine, première molécule de cette famille que l’on appelle "sels de platine" et 

que vous connaissez sous les termes cisplatine, carboplatine ou oxaliplatine. Les indications princi-
pales de ces médicaments de chimiothérapie sont : le cancer de l’ovaire, du col de l’utérus, des tes-
ticules, les cancers digestifs et des voies aérodigestives supérieures ainsi que le cancer du poumon. 

 
                Thierry HARDY 

Formation Médicale Continue  
 

Les sessions de formation organisées par le BEC22 et animées 
par les médecins de la CAR sont ouvertes à l’ensemble du 
personnel de la clinique. Les plannings de formation sont af-
fichés dans les différents services. 
 

La séance "Radiothérapie 2" (Dr Lamezec) est programmée 
le 13 septembre 2011. 
 

Les dates des autres séances vous seront précisées en sep-
tembre : Nous y aborderons les pathologies d’organes. Le 
Dr Hardy-Bessard proposera en outre une session dédiées aux 
indications et effets secondaires des nouvelles chimio-
thérapie (eribulin, cabazitaxel, abiratérone,…). 
 

Les diaporamas des sessions déjà réalisées ("Cancérogenèse 
1 et 2", "Chimiothérapie, hormonothérapie et thérapies ci-
blées" et "Radiothérapie 1") sont consultables sur le par-
tage dans le répertoire "recherche clinique". 
 

         Valérie CLAUSE 

 
Plaquette 

d’information 
du BEC 22 

 
A partir du 1er septembre 2011, 
une plaquette d’information 
sur la recherche clinique et les 
activités de l’association BEC 
22 est mise à disposition de 
tous. Ce document, que nous 
souhaitons être un relais d’é-
changes avec notre équipe, 
sera disponible au CARIS, 
dans les salles d’attente de la 
Clinique Armoricaine de Radio-
logie, ainsi qu’au sein du ré-
seau associatif de cancérolo-
gie.   

Aude VINCENT 

Appareil génital féminin 

Molécule de cisplatine 


