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RÉSUMÉ 

Objectif : Le but de ce travail était d’évaluer la 
toxicité de la radiochimiothérapie concomitante des 
cancers de la cavité buccale. 

Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective au service de radiothérapie de l’hôpital 
du Mali à Bamako durant une période allant de janvier 
2014 à décembre 2019.  

Résultats : Vingt patients ont été inclus dans 
l’étude. L’âge moyen était de 39,95 ans (25 à 65). Le 
sexe ratio était de 1,5. La tumeur était classée selon 
TNM 2009 en T2N0N1M0 dans 15% (n=3), T3N0M0 
dans 65% (n=13) et T3N1N2M0 dans 20% (n=4). La 
mise en état de la cavité buccale a été réalisée. Le 
nombre moyen d’avulsion dentaire était de 2,85 (1 à 5). 
Le délai moyen de 21 jours (10 à 30) était observé entre 
l’édentation et la RT. Tous les patients ont reçu la RT 
conformationnelle 3D au photon 6 MV par 2 champs 
latéraux, à la dose de 70Gy en raison de 5 séances de 
2 Gy par semaine. L’évaluation clinique avait objectivé 
les mucites, l’hyposialie, la dysgueusie la dysphagie et 
la xérostomie de grade III dans 100% (n=20) des cas. 

Conclusion : Le traitement des cancers de la cavité 
buccale fait souvent recours à la radiochimiothérapie 
concomitante dont la toxicité a un impact négatif  sur 
la qualité de vie des patients traités. L’avènement de 
la radiothérapie sélective permettra de protéger les 
glandes salivaires et de diminuer les toxicités au niveau 
de la cavité buccale.

Mots clés : cancer de la cavité buccale, radiochiMiothérapie, 
toxicité 

ABSTRACT 

Objectif: The purpose of this study was to assess the 
toxicity of concomitant radiochemotherapy for cancers 
of the oral cavity.

Patients et méthode: A retrospective study in the 
radiotherapy department of the Mali hospital in Bamako 
for a period from January 2014 to December 2019.

Results: Twenty patients were included in the study. 
The mean age was 39.95 (25 to 65). The sex ratio M / 
F was 1.5. The tumor was classified according to TNM 
classification of 2009, in T2N0N1M0 in 15% (n = 3), 
T3N0M0 in 65% (n = 13) and T3N1N2M0 in 20% (n = 
4). Care of the oral cavity was performed. The mean of 
dental strokes was 2.85 (1 to 5). The mean of time was 
21 days between toothlessness and RT. All patients 
received 3D conformal RT at the 6 MV photon by two 
lateral fields, at a dose of 70Gy due to 5 sessions of 
2 Gy per week. The clinical evaluation had objectified 
mucositis, hyposialia, dysguesia and dysphagia and 
xerostomia all grade III in 100% (n = 20) of the cases.

Conclusion: The treatment of the oral cavity cancers  
often makes use of concomitant radiochemotherapy 
which is responsible for toxicities having a negative 
impact on the quality of life of the treated patients. The 
advent of selective radiation therapy will protect the 
salivary glands and reduce toxicities in the oral cavity.

Keywords: oral cavity cancer, radiochemotherapy, 
toxicity
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INTRODUCTION 

La cavité buccale est la localisation la plus 
fréquente des cancers des voies aérodigestives 
supérieures (VADS). A l’échelle mondiale, les 
cancers de la cavité buccale (CCB) représentent 
30% des cancers des VADS et 3% de tous les 
cancers [1]. Les cancers de la tête et du cou, 
qui sont souvent traités par radiothérapie (RT), 
utilisent des rayonnements ionisants et produisent 
un effet thérapeutique en endommageant semi-
sélectivement le matériel génétique des cellules 
malignes vulnérables directement ou par la 
production de radicaux libres qui entraînent 
la mort cellulaire [2]. Les complications de la 
radiothérapie surviennent par le même processus 
qui endommage les cellules normales, en particulier 
celles qui se divisent rapidement ou qui sont moins 
capables de réparer les dommages radio-induits 

[3]. Dans la cavité buccale, il peut s’agir de cellules 
de la muqueuse, des tissus mous sous-jacents, 
des dents, du périoste, des os, des glandes et du 
système vasculaire, ce qui entraîne des syndromes 
de rayonnement spécifiques. Ces syndromes 
comprennent, des mucites dues à des lésions 
épithéliales, la dysgueusie dues à des lésions des 
glandes salivaires, des caries radiologiques, une 
ostéoradionécrose, l’hyposialie et la xérostomie 

[4, 5]. À ce jour, il existe peu d’études cliniques 
sur les toxicités buccodentaires au cours des 
traitements anti cancéreux [6]. Le but de cette étude 
est d’évaluer la toxicité de la radiochimiothérapie 
concomitante des cancers de la cavité buccale.

PATIENTS ET MÉTHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au 
service de radiothérapie de l’hôpital du Mali de 
Bamako chez des patients atteints de CCB durant 
une période allant de janvier 2014 à décembre 
2019. Etait inclus tout patient présentant un 
cancer de la cavité buccale non métastatique, 
chez qui les soins dentaires néo-adjuvants ont 
été réalisés. Les patients présentant un CCB avec 
métastase et ou n’ayant pas bénéficié de soins 
dentaires n’ont pas été inclus dans l’étude. Les 
données ont été recueillies à partir du registre de 
traitement. Le bilan d’extension locorégional et à 
distance, constitué de scanner cervico-facial et 
thoracique a été utilisé. Les patients ont été classés 
selon la classification TNM 7eme édition. Tous les 
patients ont bénéfivié d’une mise en état de la cavité 
buccale qui consistait à des avulsions dentaires 
avant RT. La simulation de la RT était faite au 
scanner Phillips 16 barrettes et l’immobilisation 

était faite avec le masque thermoformé à trois 
points. La prescription était faite au point de 
l’International Commission on Radiation Units 
and Measurements (ICRU). Le calcul de la dose 
était fait avec le logiciel Xio. La technique utilisée 
était la RT conformationnelle à trois dimensions 
(3D) avec un accélérateur linéaire 6 megavolt (MV) 
par deux champs latéraux (droit et gauche) à la 
dose de 70 Gy à raison de 5 séances de 2 Gy par 
fraction par semaine, associée à la chimiothérapie 
concomitante à base de cisplatine (CDDP) 40 mg/
m2/semaine pendant toute la durée de la RT. 

ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ

Une évaluation hebdomadaire de la toxicité 
aiguë liée au traitement a été réalisée chez tous 
les patients selon les critères de terminologie 
communs relatifs aux événements indésirables 
version 4.02 (CTCAE V4) [7]. 

Les données ont été analysées sur SPSS 
version 25.

RÉSULTATS

Au total, 20 patients ont été inclus dans l’étude. 
L’âge moyen était de 39,95 ans (25 à 65 ans). Le 
sexe masculin était prédominant avec un sexe 
ratio de 1,5. L’antécédent de tabagisme chronique 
à 1 paquet / jour pendant plus de 10 ans a été 
retrouvée dans 20% (n=4) des cas. L’examen 
histologie avait objectivé le carcinome épidermoïde 
dans 95% (n=19), et le rhabdomyosarcome dans 
5% (n=1). Le siège de la tumeur était la langue 
dans 45% (n= 9), le palais dur dans 30% (n=6), 
la gencive dans 10% (n=4) et le plancher buccal 
dans 5% (n= 1). La tumeur a été classée selon 
TNM 7eme édition en T2N0N1M0 dans 15% (n=3), 
T3N0M0 dans 65% (n=13) et T3N1N2M0 dans 
20% (n=4). La mise en état de la cavité buccale 
avant RT consistait à des avulsions dentaires. Le 
nombre moyen d’avulsion dentaire était de 2,85 (1 
à 5). Un patient partiellement édenté au moment 
de la consultation a bénéficié d’une édentation 
totale avant RT. Le délai moyen de 21 jours (10 
à 30 jours) était observé entre la mise en état de 
la cavité buccale et la RT. Tous les patients ont 
reçu la RT conformationnelle 3D au photon 6 
MV par deux champs latéraux à la dose de 70Gy 
en raison de 5 séances de 2Gy par semaine, 
associée à la chimiothérapie à base de CDDP 40 
mg/m2/semaine. L’évaluation clinique à partir de 
la deuxième semaine de la RT avait objectivé les 
mucites, l’hyposialie, la dysguesie et la dysphagie 
de grade III dans 100% (n=20) des cas. Ces effets 
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secondaires ont été traités symptomatiquement. La 
xérostomie de grade III a été objectivée dans 100% 
(n=20) à partir de la troisième semaine de la RT. 

DISCUSSION 

Dans notre étude, l’âge moyen était de 39,95 
ans (25 à 65 ans). Ce résultat est différent de celui 
de Rouer et al [8] qui ont trouvé un âge moyen de 
62,5 ans (25 – 88 ans). Ces auteurs [8] ont montré 
que la tumeur de la cavité buccale touche la 
population masculine dans 80% des cas avec un 
sex-ratio de 4,1. Ce résultat a été confirmé dans 
notre étude. Le carcinome épidermoïde était le 
type histologique le plus fréquent comme rapporté 
aussi par Barthélémy et al [9]. Dans notre étude, 
la mise en état de la cavité buccale a consisté en 
l’avulsion de quelques dents chez 95% (n=19) des 
patients; un patient a subi une édentation totale. 
L’avulsion des dents vise à supprimer tous les 
foyers infectieux buccodentaires. Epstein et al [10], 
dans leur étude, ont montré que l’os mandibulaire 
a des capacités normales de cicatrisation avant 
RT. Ils ont aussi relevé que le rôle des extractions 
précédant l’irradiation est considéré comme 
protecteur. Dans notre étude, un délai moyen de 21 
jours (10 à 30 jours) a été observé entre l’avulsion 
dentaire et le début de la RT, en raison du délai 
d’attente longue dans notre centre. Ce résultat 
est proche de celui de Mainali et al [11] qui ont 
montré qu’il est important de prévoir un temps de 
cicatrisation suffisant avant le début de la RT mais 
pas de la retarder indûment. Un intervalle accepté 
entre les extractions et la RT est de 10 jours à trois 
semaines [11]. La radiochimiothérapie concomitante 
était le traitement administré dans notre étude. 
La plupart des essais cliniques randomisés ont 
montré la supériorité de la radiochimiothérapie 
concomitante à la RT seule pour le traitement 
des cancers de la tête et du cou [12]. Nous avons 
utilisé la RT 3D avec deux champs latéraux. 
Cette technique délivre la même dose prescrite 
à la tumeur et aux glandes parotides. Alors que 
Moller et al. [13], dans leur étude, ont utilisé une 
technique d’irradiation sélective, la radiothérapie 
avec modulation d’intensité (IMRT). Elle permettait 
une diminution significative de la toxicité tardive 
sur les glandes salivaires, sans influence négative 
sur le contrôle de la maladie ni sur la survie [14]. 
Dans notre étude, nous avons enregistré des 
toxicités à type de mucites, de dysguesie, de 
dysphagie, d’hyposialie de grade III  dans 100% 
(n=20) des cas à partir de la deuxième semaine. 
Dans leur étude, Raber-Durlacher et al [24, 26] ont 
montré que jusqu’à 80% des patients recevant la 

RT, peuvent développer une mucite après 7 à 10 
jours de traitement, et que cela est susceptible de 
durer des mois. La prévalence des mucites peut 
aller jusqu’à 100% en cas de radiochimiothérapie 
concomitante [15]. Une dysgueusie et une dysphagie 
de grade III ont été  enregistrées dans 100% des 
cas. Ce résultat est inférieur à celui de Epstein 
et al [16] qui ont montré que 75% de leur patients 
souffraient de dysgueusie, et 63% de dysphagie. 
Une xérostomie de grade III a été enregistrée la 
dans 100% (n=20) des cas à partir de la troisième 
semaine. Ce résultat est proche de celui de Epstein 
et al [16] qui ont montré que 91% de leur patients 
souffraient de xérostomie. La xérostomie est la 
complication orale la plus courante au cours de 
la RT de la tête et du cou. En moyenne, 64% des 
patients traités par RT conventionnelle de la tête 
et du cou présentent toujours une xérostomie 
permanente modérée à sévère après RT [17].

CONCLUSION 

Le traitement des cancers de la cavité buccale 
fait souvent recours à la radiochimiothérapie 
concomitante dont la toxicité a un impact 
négatif sur la qualité de vie des patients traités. 
L’avènement de la radiothérapie sélective permettra 
de protéger les glandes salivaires et de diminuer 
les toxicités au niveau de la cavité buccale.

Liens d’intérêt : Les auteurs ont déclaré n’avoir aucun 
lien d’intérêts. 
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