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Objectifs pédagogiques

• Connaître les facteurs de risques et les moyens de prévention 

• Savoir faire le diagnostic de rectite post-radique

• Connaitre les indications du traitement

• Connaitre les traitements non endoscopiques et leurs complications

• Connaitre les modalités pratiques, les résultats attendus et les 

complications du traitement endoscopique



Position du problème

• 80 000 radiothérapies pelviennes/an en France 
• 50 000 cancers prostate (++), 3000 anus, rectum …

• Rectum exposé (organe fixe pelvi-périneal)

Kintzinger 2012
Nelamangala 2016

Hama 2018
Ferini 2021Rectite précoce (S1-S8)

50%

Lésions superficielles

Syndrome rectal, douleurs

Régression spontanée

Rectite tardive (M6…, max M12-24)

Prévalence symptomatique entre 2 et 5% ? 

Lésions tissulaires trans-murales

Rectorragies, syndrome rectal, incontinence, douleurs

Evolution chronique

Histoire naturelle et prévalence des rectites post-radiques



Physiopathologie des rectites post-radiques chroniques (RPRC)

Atteinte vasculaire
Endartérite oblitérante
Ischémie locale
Néovascularisation

Atteinte muqueuse
Apoptose cellules souches
Atrophie, inflammation
Fibrose

Atteinte musculaire
Fibrose pariétale
Perte compliance, sténose

Télangiectasies (75%)

Atrophie muqueuse
pâle, congestive ou 
micro-ulcérée

Dans moins de  4 % des cas
symptomatiques
Ulcérations creusantes
Nécrose
Fistule

Image Dr D. SoudanKintzinger 2012, Hauer-Jensen 2014, Krol 2014,Costa 2021



Facteurs de risques des RPRC

• Facteurs prépondérants : modalités radiothérapie
• Dose totale délivrée, volume total irradié

• Dose par fraction, mode de délivrance

• Chimiothérapie concomitante (RR=3,5) 

• Facteurs liés au patient
• Age > 70 ans, IMC bas

• Atcds chirurgie abdominale, MICI

• Diabète, athérosclérose, tabagisme

• Susceptibilités génétiques individuelles

Kintzinger 2012
Hernandez-Moreno 2015

Ferini 2021

Ali 2020
Kerns 2020
Costa 2021



Prévention des RPRC

• Optimisation paramètres de radiothérapie

• Radiothérapie conformationnelle en modulation d’intensité
• Plus précis sur cibles, épargne tissus adjacents

• Radiothérapie guidée par l’image
• Parfaite reproductibilité positionnement patient

Diminution > 50% (OR 0,54) toxicité tardive

• Aucun médicament recommandé en cours de radiothérapie

Hama 2018
Lawrie (cochrane) 2018

Ferini 2021

Lawrie (cochrane) 2018
Paquette 2018

Ferini 2021



Prévention dans un futur proche ?

• Radiogénomique
• Pas encore marqueur génétique identifiant patients à risque ?  

• Injection transpérinéale d’un hydrogel dans méso-rectum antérieur
• Diminution 77% rectite post radique chronique (méta-analyse)

Kerns 2020

Miller 2020



Diagnostic d’une RPRC

• Eléments du diagnostic 
• Antécédent radiothérapie > 6 mois

• Examen proctologique suggestif

• Aspect endoscopie caractéristique

Télangiectasies sur muqueuse pâle atrophique

Muqueuse congestive, friable et hémorragique

• Eviter biopsies inutiles et dangereuses

• Diagnostic différentiel concerne les symptômes
Coloscopie pour éliminer une

autre cause de saignement (> 30%)
Williams 2005

Min 2014

Krol 2014
Horaist 2017

Ferini 2021



Objectifs du traitement des RPRC

• Contrôler les symptomes invalidants
• Et non pas traiter les patients pauci-symptomatiques

• Essentiellement les rectorragies (++), le plus fréquent et le plus accessible
• Uniquement si anémie, carence en fer ou syndrome rectal hémorragique

• Le choix du traitement va dépendre
• De la nature des lésions rectales

• De leur topographie

• Des atteintes pelvi-périnéales associées



Traitements médicaux limités et peu efficaces

• Sucralfate lavement (2g/20mlX2/j)
• Etudes ouvertes anciennes, réduction saignements… OR favorable 1,67

• Seule recommandation médicale, niveau faible 1C (ASCRS / ESMO)

• Première intention sur rectorragies modérées ?

• Aucune efficacité démontrée des autres topiques locaux
• (5 ASA, corticoides, acides gras chaines courtes…)

• Aucune efficacité démontrée des traitement oraux
• Vit A, Vit E /C

• Métronidazole à court terme ? 

Hanson 2012
Paquette 2018

Ali 2020



Traitements physiques de la muqueuse rectale des RPRC

• Traitements endoscopiques
• Coagulation au plasma d’Argon (CPA) - 1994

• Radiofréquence - 2009

• Formaline - 1986

• Ne s’adressent qu’au symptôme “rectorragies”  des RPRC
• Techniques non dénuées de risques, même si morbidité faible

• Uniquement si saignement invalidant, anémie ou carence en fer

• Contre-indiqués en présence d’ulcérations creusantes ou de fistules



Coagulation au plasma d’Argon (CPA) et RPRC

• CPA : technique endoscopique de référence
• Coagulation monopolaire sans contact par le biais du gaz d’argon

• 40-60W / 0,6-0,8l/min, point par point ou balayage

• Coagulation limitée à 2-3 mm de profondeur

• Espacées de 4 à 6 semaines (temps de cicatrisation)

• Préparation colique orale

• Faible morbidité (< 3%) : 
• Explosion, ulcération, sténose, fistule, nécrose

• Indication préférentielle
• Rectite télangiectasique hémorragique



Coagulation au plasma d’Argon

• Plus de 1000 patients dans études dont 1/3 prospectives
• 87% contrôles saignements

• 74% efficacité complète

• 2,5 séances en moyenne (1-7) 

• Maintien bénéfice à 10 ans dans essai prospectif

• Niveaux recommandations
• ASCRS : forte 1B, équivalent à formaline

• ASGE : forte 1B, équivalent à radiofréquence

Paquette 2018
Lee 2019

Rotondano 2003
Yeoh 2013

Bauer 2015
Weiner 2016

Lee 2019



Traitement par radiofréquence des RPRC

• Alternative endoscopique en situation d’échec CPA
• Traitement large surface en quadrants successifs

• Coagulation limitée à 1 mm de profondeur

• Faible morbidité : explosion théorique

• Préparation colique orale

• Etudes non comparatives, une méta-analyse
• Nombre patients et temps suivi limités

• 99% succès, dont 38% échecs CPA

• Réservé aux RPRC hémorragiques réfractaires

Image Pr X. Dray

Dray 2014
Rustagi 2015

MacCarty 2019
Lee 2019



Formaline

• Solution de formaldehyde 4%
• Application/tamponnement 2-4 min sur muqueuse rectale

• Induit nécrose de coagulation superficielle

• Conditions de bloc opératoire proctologique sous AG

• Courbe apprentissage…

• Morbidité diversement rapportée
• Ulcérations cutanées ou rectales, nécrose, sténose, fistule, colite aigüe

• Essentiellement avec technique par lavements

• Indication préférentielle
• Rectite basse hémorragique diffuse

Image Dr D. Soudan



Formaline 4%

• Tamponnement/application : > 15 études, dont 3 prospectives
• 88% (70-100) contrôle saignements

• 69% (39-100) arrêt total des saignements

• Une à deux séances en moyenne

• Morbidité limitée à ulcérations marge/canal anal, rarement rectales

• Maintien bénéfice à 10 ans dans essai prospectif

• Niveaux recommandations
• ASCRS : forte 1B, équivalent à CPA

• ASGE : après échecs CPA et radiofréquence…

Yeoh 2013
Samalavicius 2013

Bauer 2015
Horaist 2017

Paquette  2018
Lee  2019



Plasma d’Argon ou formaline ?

• Deux études prospectives randomisées
• Efficacité comparable (94% CPA vs 100% formaline tamponnement)

• Nombre de séances (2) et morbidité équivalentes

• Suivi moyen 111 mois (29-170) 

• Techniques plus complémentaires que concurrentielles
• Plasma d’Argon : recommandation ASGE en première intention

• Accessibilité unité d’endoscopie

• Rectites télangiectasiques, en particulier à partir moyen rectum

• Formaline : 
• Rectite hémorragique distale et diffuse

• Organisation opératoire proctologique

• Peu onéreux

• Application endoscopique ?

Yeoh 2013
Furtado 2021

Lee 2019

Bauer 2015
Paquette  2018

Li  2019
Ali 2020



Oxygénothérapie hyperbare (OHB) - 1991

• Principe
• Inhalation O2 à 100%, espace pressurisé à 2 atmosphères, 30 séances

• Effet angiogénique dans territoires hypovascularisés. Plus efficace si précoce ?

• Limites : chronophage et accessibilité quelquefois complexe

• Deux essais randomisés, deux méta-analyses 
• Amélioration significative symptômes (LENT-SOMA score) et qualité de vie

• Indications
• Rectorragies en échecs ou contre indications traitements précédents

• Atteinte pelvi-périnéale extensive, troubles fonctionnels ano-rectaux

• Recommandation forte 1B (ASCRS, ECHM)

Mathieu 2017
Paquette 2018

Clarke 2008
Glover 2016

Yuan 2020
Costa 2021



Une place pour la chirurgie ?

• Indications exceptionnelles, en échec traitements conservateurs
• Rectorragies non contrôlées

• Ulcérations nécrotiques, sténoses ou fistules

• Colostomie d’amont ?
• Amélioration qualité de vie (++)

• Stop rectorragies > 90% ? 

• < 30% rétablissement continuité (ulcérations)

• Chirurgie de résection rectale
• Morbi-mortalité non négligeable, centres expert

Yuan 2016
Huang 2020



Algorithme décisionnel : rectite post-radique chronique

DETERMINER NATURE ET SÉVÉRITÉ RECTITE

Sucralfate ? 

SYMPTÔMES

PEU INVALIDANTS

RECTORRAGIES

INVALIDANTES
AUTRES SYMPTÔMES

INVALIDANTS

Abstention

Surveillance

ENDOSCOPIE

Plasma d’Argon

Radiofréquence

FORMALINE

Sauf CI (ulcérations, nécrose)

Oxygénothérapie

hyperbare

Chirurgie ?

Traitements

symptomatiques



RPRC : conclusions et perspectives 

• Evolution des RPRC sur 20 ans…
• Diminution incidence de 50% 

• Amélioration du traitement curatif des rectites hémorragiques

• Ressources thérapeutiques toujours limitées en présence
• Ulcérations profondes, nécroses, fistules, sténoses

• Troubles fonctionnels ano-rectaux et pelvi-périnéaux

• Perspectives
• Protocoles de radiothérapie toujours en cours d’amélioration

• Identification de facteurs prédictifs individuels de toxicité radique

• Traitement par cellules souches mésenchymateuses ? 



Points forts

• Le diagnostic de rectite post-radique est avant tout clinique et endoscopique. Les biopsies doivent être 
évitées. Une coloscopie initiale est indispensable pour rechercher d’autres lésions en amont du rectum, 
présentes dans plus d’un cas sur trois. 

• L’objectif du traitement est de contrôler des rectorragies sévères ou invalidantes ou responsables d’une 
carence martiale ou d’une anémie, et non pas la disparition de tout saignement.

• La coagulation au plasma d’argon est le traitement de première ligne dans les saignements sévères, plus 
simple et moins morbide que la formaline, à efficacité équivalente.

• L’application de formaline est particulièrement efficace dans les rectites hémorragiques diffuses et 
sévères, surtout distales, et doit être effectuée par des proctologues expérimentés.

• L’oxygénothérapie hyperbare est indiquée en présence de lésions radiques graves et extensives pelvi-
périnéales, de saignements rectaux sévères, et de cystite radique associée.


