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Reirradiation ORL  

• La rechute locale ou un deuxième cancer sont les évènements les plus 
fréquents après radiothérapie ORL à visée curative

• Les Essais précédents utilisaient un changement de fractionnement pour 
protéger les muqueuses chez des patients ayant déjà reçu une RT 
conformationnelle. 

5 FU 800 mg/m²/j et Hydroxyurée per os 800 à 3000 mg –
Radiothérapie monofractionnée 1,8 à 2 Gy/j 5j – Interruption de 9 jours – Dose 
totale = 40 à 60 Gy (Moins de 110 Gy) 9 semaines
15 patients, 8 RC, 6 RP –

Vokes E.E. JCO 1989

• Si non opérable, pronostic mauvais
• , 37% réponse à 6 mois, survie globale 21% à 2 ans, 9% à 5 ans. 

De Crevoisier et al JCO 1998 



Réirradiation

• Indications : 
• Le nouveau champ est à plus de 50% commun avec l’ancien 

champ.
• Plus de 6 mois après la première irradiation

•Modalités 
• Vokes ou 60 Gy/2 Gy/6 semaines
• En IMRT 
• Moelle 50 Gy dose cumulée

• Toxicité 
• Aigue précoce et majeure 
• 40% de toxicité grade 3 tardive avec les techniques classiques 

Tanvetyanon T.  J Clin Oncol 2009 
Bots WTC . Head Neck 2017



Actualiser la re-irradiation ORL

IMRT Stereotaxie protontherapie

Toxicité ? Contrôle tumoral ? Tt conco ? Facteurs pronostiques? 

Etudes retrospectives
Techniques anciennes

Études monocentriques

Etudes retrospectives
Techniques anciennes

Études monocentriques



Reirradiation en tomothérapie



Techniques de réirradiation : protons

Plutôt pour très bon pronostic et proximité base du crane 
Intérêt sur organes à risque pas sur dose totale au volume cible

Blanchard et al 2016



Réirradiation en Stereotaxie

Roman et al, Critical Rev onc hem 2018



Actualités en re-irradiation ORL

IMRT
Mono ou 

bifractionnée 
Stéréotaxie protonthérapie

Facteurs pronostiques? Toxicité? Contrôle tumoral? Tt conco? 



Reirradiation tumeur en place 
GORTEC 2008-02

• Phase II 
• Tumeurs en place
• RADIOTHERAPIE BI-FRACTIONNEE : 66 Gy sur 5,5 semaines à 

1,2 Gy/séance, 2 séances par jour et 5 jours par semaine.
• CETUXIMAB

• 50 patients 
• survie globale 9 mois 

L Martin et al, ASCO 2018



• Randomisation
• Vokes : RT une sem/2 +  hydroxyuree (n=26) 
• RT Bi-fractionnée + Cetuximab ( n=27)

• Pas de différence de survie ni de 
tolérance 

• Difficultés d’inclusion

Reirradiation tumeur opérés
GORTEC JANORL2



Réirradiation pour qui ? Comment ?   



• L’IMRT peut améliorer la survie des patients en rechute
• La selection des patients est un challenge à l’heure de 

l’élaboration d’essais cliniques 
• 414 patients de 9 institutions
• Classes d’analyse de repartition recursive : 

• Délai 2 ans, resection, gastrostomie/tracheo







• 414 patients
• Meilleure survie  en 

IMRT 

• Si petites tumeurs <25 cc  
IMRT= SBRT si 
dose>35Gy



• 504 patients
• 8 institutions
• Dose ≥66 Gy a un impact sur survie en cas de tumeur en place 



Effet potentialisateur de la 
radiothérapie sur l’immunothérapie



Rationnel Immunotherapie
et radiotherapie des réirradiations

• Apparition immunothérapie porteuse d’espoir pour augmenter 
efficacité diminuer la toxicité 

• Deux  Essais en cours 
• Bifractionné avec Nivolumab
• Bifractionné avec Pembrolizumab



Recommendations de traitement 
si rechute dans les champs 

• Classifier avec RPA : 2 ans, exérèse ou pas, 
trachéo/gastrostomie

• Réopérer si possible 
• Si R0 : surveillance
• Si R1 réirradiation sans chimio ni erbitux

• normofractionnée 60Gy RT en IMRT
• stéréo 36 Gy . 

• Si non opérable 
• IMRT normofractionnée plus de 66 Gy
• Stereo 36Gy  si petite lésion



Perspectives

• Statut HPV

• Tumeurs opérées : 
• Éviter la réirradiation : immunothérapie adjuvante

• Essai ADJORL GORTEC
• Limiter la réirradiation

• Essai stéréo  GORTEC

• Tumeurs non résécables
• Réirradiation

• IMRT systématique
• Stéréotaxique si tumeur de moins de 25 cc
• Protonthérapie pour RPA 1 base du crâne

• Associée à l’immunothérapie
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