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Aujourd’hui encore, malgré les progrès de la compréhension de la biologie de la cellule 
cancéreuse et du développement des cancers, la méthode la plus efficace pour soigner et tenter 
de guérir un cancer est d’en détruire la totalité ou la presque totalité des cellules malignes qui le 
constitue. Divers moyens existent. Au nombre des moyens physiques plusieurs ont été présentés 
au cours des précédentes conférences : ultrasons de puissance, micro-ondes, lumière laser, etc. 
Cependant aucun de ces moyens, aussi puissamment destructeurs qu’ils soient, n’a l’efficacité 
anti-tumorale des radiations ionisantes si indolores et apparemment si peu destructrices. 

 
En réalité il s’agit d’abord d’un problème anatomique. Les moyens de destruction 

physique agissent comme la chirurgie par ablation du tissu pathologique et ils connaissent les 
mêmes limites : l’infiltration des cellules cancéreuses et leur mélange intime avec les cellules des 
tissus sains, concernant tantôt des organes vitaux, tantôt des organes indispensables à une vie 
normale, arrête le geste du chirurgien sous peine d’amputations ou de sacrifices fonctionnels ou 
esthétiques inacceptables. La chirurgie et les moyens de destruction physique ablatifs ne peuvent 
concerner que des tumeurs bien limitées situées dans des structures anatomiques dont on peut se 
passer sans danger ou que l’on peut reconstruire. Dans les autres cas il faut être capable de traiter 
« sélectivement » les cellules cancéreuses infiltrées parmi les cellules saines à respecter. Nous 
allons montrer comment les radiations ionisantes en sont capables. 

 
Leur utilisation constitue la radiothérapie qui est une arme des plus efficaces et dont la 

mise en œuvre est codifiée depuis plus de 50 ans mais dont les progrès se poursuivent à un 
rythme rapide grâce notamment aux progrès techniques permis par la physique. Les effets 
biologiques des rayonnements ionisants se produisent par l’intermédiaire de réactions 
biochimiques qui sont essentiellement des réactions d’oxydation des macromolécules 
biologiques par les espèces chimiques oxydantes réactives produites dans les cellules par l’action 
des rayons sur les molécules d’eau. Dans l’ensemble les différentes structures cellulaires sont 
assez résistantes à cette attaque chimique sauf l’ADN qui est une molécule naturellement 
instable. L’apparition durant un temps bref d’une grande quantité d’espèces oxydantes va 
provoquer une grande quantité de lésions de l’ADN qui sont dans plus de 95 % des cas des 
dommages n’affectant, chacun, qu’un seul des deux brins de l’ADN et qui sont facilement et 
rapidement réparés par la cellule. Dans moins de 5 % des cas il s’agit de lésions plus complexes 
affectant les deux brins de l’ADN en plusieurs sites très proches les uns des autres. On appelle 
ces dégâts complexes des coupures doubles brin. Elles sont très difficilement réparées par la 
cellule et une ou deux non réparées suffisent à tuer une cellule. 

 
On conçoit ainsi qu’il n’y a pas de véritable sélectivité des radiations ionisantes vis-à-vis 

des cellules tumorales par rapport aux cellules normales, mais ces dernières et surtout les tissus 
qu’elles constituent se défendent bien mieux contre l’irradiation que les cellules tumorales, du 
moins dans la majorité des cas (le phénotype tumoral peut être si monstrueux que parfois les 
cellules tumorales peuvent être plus radiorésistantes que des cellules normales…). La différence 
est somme toute ténue et ce sont les modalités de la mise en œuvre de la radiothérapie qui vont 
élargir cet effet différentiel pour lui donner une telle importance que la tumeur va être détruite 
alors que les tissus sains vont pouvoir se restaurer. D’abord, on n’irradie que le volume 
nécessaire, et surtout l’irradiation est fractionnée en un grand nombre de séances délivrant 
chacune une dose de l’ordre de 2Gy. Entre chaque séance s’écoulent 12 à 24 heures qui 
permettent aux tissus sains de se réparer et ils le font bien mieux et bien plus vite, en général, que 
la tumeur. Ainsi de séance en séance s’accroît la différence recherchée entre les tissus sains et la 
tumeur permettant l’effet thérapeutique si remarquable. 


