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Objectifs pédagogiques

• Connaître les facteurs de risque et la prévalence de l'entérite radique,

• Connaître les manifestations cliniques de l'entérite radique,

• Connaître les modalités de diagnostic,

• Connaître les principes de la prise en charge thérapeutique et 
nutritionnelle



Physiopathologie 

• Dénudation épithéliale

• Apparition d’un inflammation locale

• Fibrose de la paroi prédominant dans la 
sous muqueuse

• Atteinte des petites artères : paroi 
épaissie et hyalinisée, microthrombi
intra-luminaux

Ulcérations muqueuses + fibrose pariétale + atteinte microvasculaire
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Entérite post-radique

Histoire naturelle

• ER aiguë ER chronique

30 secondes

Lésions Epi(endo) théliales                à / et                      Lésions Endo(épi) théliales

Classification de la sévérité

Intervalle libre /sans symptôme
3 à x…  mois

6 mois à 30 ans



Entérite post-radique
aiguë (ERA) & chronique (ERC)

• Entérite radique chronique
– rare ? Entre 5 ET 55% ??

– apparition (> 6 mois)

– ischémie et sclérose panpariétales

– principal symptôme : subocclusion

– pronostic grave

- Doses, fractionnement et volume

- Siège de l’irradiation 

- Chimiothérapie associée

- Curiethérapie

• Entérite radique aiguë
– près de 70 % des irradiations

– contemporaine de l ’irradiation

– altérations muqueuses

– principal symptôme : diarrhée

– guérison le plus souvent sans 

séquelles

- ERA sévère 

- Chirurgie préalable

- Dénutrition 

- HTA, diabète, tabac.

Facteurs de risque



Manifestations cliniques
Atteinte aiguë 

• au moins 50% des patients

• Pendant ou immédiatement après 

• régresse 2 à 4 semaines après la fin du traitement

• Douleurs, crampes

• Nausées, diarrhées, incontinence

• Perte de poids

• Rarement : constipation, saignements, pertes de mucus
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Manifestations cliniques
Atteinte chronique 

• Sous estimation majeure de la maladie 

• Apparait de 2 mois à 30 ans après la fin du traitement

Manifestations Lésions Symptômes 

Malabsorption Entéropathie Diarrhée, stéatorrhée, amaigrissement, 
dénutrition

Saignement Ulcérations Douleurs rectales, tenesme, rectorragies, 
anémie

Infection Abcès Douleurs, fièvre, frisson, sepsis

Obstruction Sténose Constipation, nausées, vomissement, Koenig

Fistulisation Fistule Fécalurie, pneumaturie, pertes vaginales



Bilan anatomique essentiel
Endoscopie digestive et imagerie

et ne pas oublier l’ évaluation nutritionnelle  
• Y a-t-il une récidive de la pathologie tumorale (masse, adénopathies, carcinose )?

• Y a-t-il des anomalies radiologiques d’atteinte radique?

• Quel est le mécanisme de la diarrhée (souvent mulitfactorielle) ? 

• Quelle est la longueur atteinte?

• Il y a-t-il des complications ? Abcès, fistules 

• Faut-il opérer ? 



❑ diarrhée hydro-électrolytique

❑ grêle radique moteur

❑ entéropathie cholérrhéique

❑ perte de la compliance recto-

sigmoidienne

❑ entéropathie

❑ syndrome de malabsorption

❑ contamination chronique 

bactérienne du grêle

❑ Perte de la surface 

d’absorption 

❑ grêle court

Entérite post-radique chronique

❑ syndrome occlusif à répétition

❑ Fistules 

❑ complications 

Douleurs abdominales + perte de poids 

Analyse des symptômes !!!!



Entéroscanner 
• Signes d’atteinte radique

• L’épaississement pariétal

• Les valvules
• Épaissies

• Effacées 

• Normales

• Le mésentère
• Normal

• Épaissi, aspect dense

• Rétraction

• Pas de signe du peigne (atteinte fibreuse des vaisseaux droits)

• Caractère multifocale 

• Longueur de grêle atteinte

Stines, J Radiol 1988

Boudiaf, Eur radiol 2000
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Atteinte sigmoïdienne à rechercher 
systématiquement

• Atteinte associée fréquente 
• même territoire d’irradiation

• organe fixé sensible

• Importante à définir avant la 
chirurgie

• Si doute clinique ou sur 
l’entéroscanner

= coloscanner à l’eau



❑ diarrhée hydro-électrolytique

❑ grêle radique moteur

❑ entéropathie cholérrhéique

❑ perte de la compliance recto-

sigmoidienne

❑ entéropathie

❑ syndrome de malabsorption

❑ contamination chronique 

bactérienne du grêle

❑ Perte de la surface 

d’absorption 

❑ grêle court

Entérite post-radique chronique

Quels traitements ?

Analyse des symptômes !!!!



Traitements Mécanismes Niveau de preuve

Anti-diarrhéique Inhiber la motricité interessant

Amino-salicylés Anti-inflammatoire Séries de cas

Corticoides Anti-inflammatoire Quelques séries (8 semaines)

Antibiotiques CCBG 7 à 10 j de metronidazole et 
doxyxycline. Séries de cas

Cholestyramine Malabsorption des acides biliaires Séries de cas

Pentoxifylline et vitamine E Réduction de la fibrose induite par 
Rx

Plusieurs études de cohortes

Caisson hyperbare Stimuler l’ angiogénèse Séries de cas pour réduire les 
saignements



Entérite post-radique chronique

❑ syndrome occlusif à répétition

❑ Fistules 

❑ complications 

Analyse des symptômes !!!!

Quels traitements ?



Place de la chirurgie et bilan pré - opératoire

• Chirurgie risquée pour beaucoup de chirurgiens:
• Jusqu’à 30% de mortalité opératoire ?

• La résection intestinale étendue peut être très difficile:
• Avec risque de grêle court

• Définir l’étendue des lésions intestinales radiques:
• Entéro-Scanner(+++)

• Coloscopie:
• Même si pas de symptômes évocateurs:

• Élimine une sténose colique SOUS la zone de la future anastomose iléo-colique droite (+++)

• Lésions associées:
• Urologiques (+++): Double JJ si nécessaire 

• Ne pas opérer pas trop tôt car risque d’ évolution de la maladie radique ….



• Mortalité opératoire qui 
reste relativement élevée

• Première intervention: 
0,9%

• Mais presque 5% pour une 
récidive

• Morbidité opératoire 
élevée

• 28% d’abcès ou fistule

• 13% de réintervention



Le chirurgien intervient en cas d’ obstacle 
et/ou de complications 

• Taux élevé de réintervention pour récidive:
• Mais la morbidité n’augmente pas avec les réinterventions

• La résection de la jonction iléo-caecale réduit 
significativement le risque de réintervention (+++)

• Prise en charge nutritionnelle préopératoire et 
postopératoire indispensables



Perspectives ?

Lam et al; Clin Cancer Res 2019;



Conclusions 

• Entérite post-radique reste une maladie chronique fréquente

• L’analyse des symptômes digestifs orientera la prise en charge

• Il faut distinguer les formes à type de « diarrhée » des formes « sub-
occlusives » 

• Les formes évoluent parfois d’une forme « inflammatoire aigue» vers 
une forme sténosante pouvant nécessiter une chirurgie

• L’ association pentoxyfilline + vitamine E devrait être mieux évaluer en 
traitement de fond pour réduire l’évolutivité de la maladie

• La prise en charge nutritionnelle pour prévenir et traiter les carences est 
indispensable tout au long de la vie de ces patients



Points forts

• 1. On regroupe sous le terme d'entérite radique les complications intestinales 
de la radiothérapie abdomino-pelvienne définies par l'existence de lésions 
morphologiques acquises de la muqueuse et de la paroi intestinales

• 2. L'entérite radique aiguë est la conséquence directe de l'irradiation 
abdominale ou pelvienne, son traitement est symptomatique et les symptômes 
régressent dans les semaines suivant l'arrêt de la radiothérapie. 

• 3. L'entérite radique chronique peut apparaître 2 mois à des dizaines d’années 
après l'arrêt de la radiothérapie et résulte d'une atteinte transmurale de 
l'intestin.

• 4. Une prise en charge symptomatique mais surtout nutritionnelle est 
nécessaire chez les patients avec enterite radique chronique 

• 5. En cas d’occlusion chronique, le traitement est d'abord médical, néanmoins 
la chirurgie de résection peut être nécessaire


