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CONTEXTE CLINIQUE
Patiente de 34 ans, connue pour un
cancer du col, ayant reçu de la
radiothérapie externe à la région
pelvienne et para-aortique ainsi que de
la curiethérapie utérovaginale avec
cisplatin concomitant. Puis, la patiente
a reçu de la chimiothérapie adjuvante
avec gemcitabine et cisplatin.

71 jours après la radiothérapie et 19
jours après la chimiothérapie
adjuvante, la patiente a présenté une
douleur sévère à la région inguinale et
abdominale haute avec restriction dans
les mouvements du tronc.

La 18F-FDG TEP/TDM de contrôle a
démontré une réponse complète au
traitement du cancer, mais a aussi
révélé une trouvaille inattendue.

RAPPEL D’EFFETS RADIO-
THÉRAPEUTIQUES 
Le rappel d’effets radiothérapeutique
est une réaction inflammatoire aigue
pouvant toucher divers organes (ex.
poumons, muqueuses orales, muscles,
peau, etc.) qui survient à l’intérieur des
champs de radiothérapie quelques jours
à quelques années après avoir été
irradié et déclenché par un agent
chimique, le plus souvent par de la
chimiothérapie. Presque tous les agents
de chimiothérapie ont déjà été associé à
ce phénomène, le plus fréquent étant la
Gemcitabine.

Son mécanisme demeure inconnu. La
réaction la plus fréquente est la
dermatite.

Aucune relation entre le la dose de
radiothérapie et ce phénomène n’a été
prouvé jusqu’à maintenant.

La réaction inflammatoire se traite avec
des corticostéroïdes ou des AINS et le
pronostic est généralement favorable.

ÉVOLUTION CLINIQUE
Le diagnostic de myosite causé par
un phénomène de rappel d’effets
radiothérapeutiques a été posé.

La patiente a été traité par AINS et
physiothérapie. Résolution complète
des symptômes quelques mois plus
tard.

CONCLUSION
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Fig 2 : 18F-FDG TEP/TDM avec 
doses de radiothérapie reçues
La partie supérieure du muscle
érecteur du rachis gauche, où le SUV
était le plus élevé (flèches), était inclue
dans une zone ayant reçu une dose
minimum de 12 Gy (lignes rouges),
mais n’était pas inclus dans la zone
ayant reçu le plus de radiation, soit un
minimum de 45 Gy (lignes blanches).

Fig 1 : 18F-FDG TEP/TDM avec 
champs de radiothérapie
Captation modérée des muscles
érecteurs du rachis jusqu’aux grands
fessiers avec contours géométriques
bien définis délimités par les champs
de radiothérapie plutôt que par les
limites musculaires anatomiques.

• Phénomène de rappel d’effet
radiothérapeutique = Réaction
inflammatoire survenant suite à un
traitement de radiothérapie et
souvent déclenché par de la
chimiothérapie.

• Réaction délimitée par les champs
de radiation plutôt que par les
structures anatomiques.

• Pas de lien entre la dose et la
gravité de la réaction.

• Traitement = AINS / Cortico.

• En général, bon pronostic.


