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Bienvenue dans les fiches Euro PEP
La Société européenne de soins infirmiers en oncologie (EONS) est fière
de vous présenter son premier jeu de recommandations sur la mise en
pratique des données probantes, « Putting Evidence into Practice »,
destinées à améliorer les soins aux patients atteints de cancer en Europe.

L’amélioration des soins prodigués aux patients est un processus continu. Il existe un
fossé entre les données probantes disponibles et la prise en charge réelle. Cette
méconnaissance se traduit par une insuffisance ou une inadéquation des soins, et est
préjudiciable aux patients atteints de cancer. Les résultats d’études révèlent que les
infirmiers ne mettent pas suffisamment les données probantes en pratique. Les raisons
pour lesquelles les infirmiers n’utilisent pas les données probantes les plus récentes sont
multiples. En effet, les études sont d’une grande complexité et leur nombre peut paraître
décourageant ; par ailleurs, les infirmiers redoutent parfois de ne pas savoir évaluer les
données apportées à leur juste valeur. La mise en pratique d’une petite partie de ce que
nous savons sur la prise en charge des symptômes nous permettrait déjà d’améliorer le
vécu des patients.
Cet Euro PEP a été élaboré sous forme de partenariat avec l’Oncology Nursing Society, et
financé par la Commission européenne dans le cadre de la lutte européenne contre le
cancer. L’EONS remercie les nombreux contributeurs à l’élaboration et à l’analyse experte
de ces documents, tant en Europe qu’aux États-Unis, de leur dévouement et de leur
travail.
Cette documentation comporte un résumé concis des données probantes, une synthèse
des évaluations patients, un résumé des interventions basées sur des données probantes,
ainsi que des avis d’experts visant à compléter les références et matériaux sources pour
vous guider dans l’interprétation des normes européennes. Vous pourrez adapter les
conseils à votre environnement de travail, mais les fiches PEP sont pour vous l’assurance
que ces sujets ont été soumis en 2012 à un rigoureux processus d’analyse par des experts
et praticiens de premier plan dans le domaine.
Au nom de l’équipe de travail, nous gageons que ces informations, jointes à vos efforts et
à votre engagement afin d’améliorer votre pratique, vous aideront à obtenir de meilleurs
résultats, axés sur le patient et fondés sur des données scientifiques probantes.
Avec tous nos vœux,
Sara Faithfull,
Anita Marguiles

Présidente Projet EPAAC
Présidente PEP
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Putting Evidence into Practice (PEP) resources (evidence syntheses and weight of evidence
categorization) are the work of the Oncology Nursing Society (ONS). Because translations from
English may not always be accurate or precise, ONS disclaims any responsibility for inaccuracies in
words or meaning that may occur as a result of the translation.
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This publication arises from the European Partnership for Action Against Cancer Joint Action,
which has received funding from the European Union, in the framework of the Health Programme.
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Introductions to:

Introduction aux Différentes Rubriques
La présentation rapide fournit un résumé très succinct sur les ressources PEP de l’ONS.
La documentation du cours contient la version complète. Les informations PEP de
l’ONS sur ce sujet et la description des catégories de données probantes sont accessibles
sur http://www.ons.org.

Présentation rapide

Avis d’experts : interventions à faible risque 1) conformes aux bonnes pratiques
cliniques, 2) suggérées par un expert dans une publication à comité de lecture (revue ou
chapitre de livre) et 3) associées à des données probantes limitées. Un expert est l’auteur
d’articles de revues à comité de lecture dans le domaine d’intérêt.

Avis d’experts

En général, il n’existe pas d’outil unique de mesure de tous les éléments d’un
symptôme. Le choix de l’outil dépend de l’objectif de l’évaluation, du clinicien qui
l'effectue et de sa charge de travail.
La plupart des symptômes constituant une expérience subjective, le rapport qu’en fait le
patient est la méthode d’évaluation la plus fiable.

Outils d’evaluation

Un complément d’explication peut être nécessaire pour un certain nombre de termes
utilisés dans la documentation ; leur meilleure compréhension est susceptible
d’améliorer le résultat des interventions choisies. Les définitions qui suivent sont
adaptées au contenu du document PEP correspondant.

Définitions
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Comment utiliser ce guide
G Analysez les ressources Euro-PEP et estimez leur applicabilité
dans votre pratique et pour votre patientèle.
G Réalisez une évaluation complète du ou des éléments cliniques
pertinents chez les patients. Chaque fiche thématique PEP contient
des exemples d'outils de mesure, dans les résumés des mesures
fondées sur des données probantes.
G Déterminez les interventions associées à la catégorie la plus élevée
de données probantes et intégrez-les au plan thérapeutique. Tenez
compte des préférences et du mode de vie du patient, ainsi que du
coût et de la disponibilité des interventions.
G Évaluez et documentez la réponse du patient aux interventions.
Le cas échéant, envisagez la mise en œuvre d’autres interventions
étayées par un niveau élevé de données probantes.
G Expliquez aux patients que les soins qu’ils reçoivent sont basés sur
les meilleures données probantes disponibles.
G Le tableau « Poids des données probantes » (feu tricolore) indique
de quelle façon les données probantes ont été pondérées.
Adapté pour Euro PEP Resources d’après www.ons.org/Research/PEP

Vert = GO !

Les données probantes justifient d’envisager ces interventions
dans la pratique.

Jaune = ATTENTION !

Les données probantes sont insuffisantes pour déterminer si ces
interventions sont ou non efficaces.

Rouge = STOP !

Les données probantes indiquent que ces interventions sont
soit inefficaces soit potentiellement nuisibles.
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How to use this guide

Pratique recommandée

Interventions dont l’efficacité a été démontrée par des données
probantes fortes issues d’études à la méthodologie rigoureuse, de
méta-analyses ou d’analyses systématiques, et pour lesquelles le
risque de préjudice est faible par rapport aux bénéfices.

Efficacité probable

Interventions dont l’efficacité a été démontrée par un seul essai
contrôlé rigoureux, d’autres données probantes cohérentes
issues d’essais contrôlés bien conçus et réalisés sur des
échantillons restreints, ou des recommandations élaborées à
partir de données probantes et étayées par des avis d’experts.

Équilibre bénéfices/préjudices

Interventions dont les cliniciens et les patients doivent peser les
effets bénéfiques et préjudiciables selon les circonstances et les
priorités personnelles

Efficacité non établie

Interventions pour lesquelles les données existantes à l’heure
actuelle sont insuffisantes, conflictuelles ou de qualité
médiocre, sans indication claire d’un préjudice.

Efficacité improbable

Interventions dont l’absence d’efficacité a été démontrée par des
données probantes négatives issues d’un seul essai contrôlé
rigoureux, des données probantes négatives cohérentes issues
d’essais contrôlés bien conçus et réalisés sur des échantillons
restreints, ou des recommandations élaborées à partir de
données probantes et étayées par des avis d’experts.

Pratique non recommandée

Interventions dont l’absence d’efficacité ou la nocivité ont été
démontrées par des données probantes fortes issues d’études à
la méthodologie rigoureuses, de méta-analyses ou d’analyses
systématiques, ou interventions dont le coût, le poids ou le
préjudice sont supérieurs au bénéfice anticipé.

7

Radiodermite

Radiodermite
(Réactions cutanées à la radiothérapie)

Présentation Rapide
Les radiodermites ou réactions cutanées à l’irradiation sont la réponse du
système tégumentaire à l’exposition planifiée aux rayonnements
ionisants. Les réactions cutanées peuvent devenir une source de gêne
importante et entraîner l’interruption du traitement voire, dans les cas
extrêmes, son abandon. Le pourcentage de patients présentant un
certain degré de réaction du système tégumentaire à la radiothérapie
atteint 95 %.

Définition et incidence:

Pratique recommandée

G Radiothérapie par modulation d’intensité

G Poursuite des mesures d’hygiène habituelles. Un lavage

quotidien à l’eau et au savon doux doit être recommandé
(recommandation européenne).
G Utilisation de déodorants si la peau est intacte
G Éviter de fumer (recommandation européenne)
Efficacité probable
G Crème au Calendula*
*niveau d'évidence d'ONS; niveau recommandé
d'EONS est jaune.

Équilibre bénéfices/préjudices Efficacité non établie
Agents topiques
G Acide hyaluronique/hyaluronate de sodium
G Aloe vera
G Crème aux phospholipides polaires anioniques
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G Bépanthène crème

G Crème au calendula*

G Crème à la camomille

G Glutathion et anthocyanine

G Lipiderm® (non disponible en Europe)
G Sodium sucrose octasulfate

G Crème corticoïde Sucralfate
G Crème Thêta
G Vitamine C

G Lotion contenant de l’urée

G Crème hydrolipidique (p. ex. XClair)

Crème au Calendula* niveau d'évidence d’EONS: (basée sur
l'article de Sharp et al 2013, Pommier et al 2004); niveau
recommandé d'ONS est vert.

G Gaze imprégnée de GM-CSF

Pansements

G Gaze imprégnée de miel

G Pansement hydrogel ou hydrocolloïde
G Film protecteur (p. ex. Cavilon®)
G Pansement feuille d’argent

G Pansement revêtu de silicone (recommandation européenne)

Médicaments/agents oraux
G Enzymes protéolytiques
G Vin rouge
G Sucralfate
G Zinc
Efficacité improbable

G Trolamine /triéthanolaminum (p. ex. Biafine®)

Pratique non recommandée
G Violet de gentiane

G Produits contenant de la chlorhexidine (recommandation

européenne)

9

Radiodermite

Avis d’Experts
Interventions à faible risque qui sont:
G conformes aux bonnes pratiques cliniques
G suggérées par un expert dans une publication
à comité de lecture (revue ou chapitre de
livre) et
G associées à des données probantes limitées.
Un expert est l’auteur d’articles publiés dans une
revue à comité de lecture dans le domaine
d’intérêt.

Mesures d’hygiène personnelle et recommandations de
soins par grade de toxicité cutanée : radiothérapie et
inhibiteurs du récepteur du facteur de croissance
épidermique
Prophylaxie :
il n'existe aucune donnée probante en faveur d’un agent quelconque
pour la prévention de la radiodermite.
Recommandations générales de prise en charge :
G Lavage et séchage doux
G Utiliser un détergent ou un nettoyant synthétique de pH neutre
plutôt que du savon
G Les hydratants topiques, gels et émulsions, ne doivent pas être
appliqués directement avant l’irradiation (risque d’effet bolus)
G Vérifier que la réaction n’est pas provoquée par d’autres
médicaments concomitants (hors inhibiteurs de l’EGFR)
G Vérifier que la dose d’irradiation et sa distribution sont correctes.
G Les établissements doivent mettre en place des pratiques de
préparation cutanée ; une bonne hygiène est indispensable avant
et pendant le traitement.
Recommandations générales :
G Utiliser uniquement un savon doux et sécher en tapotant avec une
serviette douce.
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G Utiliser éventuellement un lubrifiant à base d’eau sans parfum ni
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G

lanoline ou une crème hydratante.
Éviter l’utilisation de produits cosmétiques ou parfumés sur la
peau irradiée.
Un déodorant peut être utilisé pendant le traitement, mais
uniquement sur la peau intacte. (Voir référence – Watson CL et al. –
Recommandation européenne)
Ne pas utiliser de talc ni de poudre pour bébés, en particulier dans
les zones de plis cutanés.
Porter des vêtements amples en tissu doux ou en coton.
Protéger la peau du soleil et du vent froid. Couvrir la zone
irradiée.
Ne pas utiliser de bandes ou pansements adhésifs dans le champ
thérapeutique pour éviter toute atteinte cutanée mécanique.
Ne pas utiliser de glace ni de coussins chauffants sur la peau de la
zone traitée.
Toujours utiliser un rasoir électrique lorsque le rasage est
nécessaire.
Éviter les bains dans des lacs ou piscines chlorées, les jacuzzis et
les saunas.
Après une radiothérapie, éviter à vie l’exposition au soleil. Utiliser
en toutes circonstances un écran protecteur à indice de protection
d’au moins 30.

Recommandations pour la prise en charge de la
desquamation humide :
G Envisager d’utiliser des pansements spécialisés pour la
desquamation humide, les saignements, les exsudats ou le
drainage.
G Lors du choix d’un pansement, penser aux principes de
cicatrisation des plaies, au confort du patient, à la nécessité et à la
fréquence de changement du pansement, à l’évaluation et au coût
du produit.
G En cas de cultures positives et d’infection documentée, envisager
l’utilisation d’antimicrobiens topiques ou systémiques
Problèmes pour les recommandations futures :
G Adopter l’échelle de toxicité NCI-CTAE pour des raisons de
cohérence
G Il est préférable de prendre des photos pour réduire la subjectivité
de l’évaluateur.
G The RTOG/EORTC scale in combination with patient reported
symptoms is more relevant for Europe
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Outils d’Évaluation
The assessment tool can be used to identify grades or degrees of
skin reactions. Skin should be assessed before the initiation of
treatment and regularly thereafter.
The skin assessment should include changes in
color, level of desquamation, drainage, odor and
signs of infection.

Symptoms and/or impact are not included in the
majority of the tools. Therefore the patients
symptoms e.g. dryness, pruritus or pain must also
be taken into consideration. The distress and
impact on quality of life, daily living, self-care
ability and financial impact of caring for the skin
are also important areas of assessment.

Les outils d’appréciation ou de notation
communément utilisés pour l’évaluation et la
documentation de la radiodermite incluent : les
critères d’évaluation de la morbidité radique aigüe
(en anglais, Acute Radiation Morbidity Scoring
Criteria) du RTOG (Radiation Therapy Oncology
Group) (Cox, Stetz & Pajak, 1995) ; le schéma
d’évaluation de la morbidité radique tardive (en
anglais, Late Radiation Morbidity Scoring Scheme)
du RTOG/EORTC (European Organization for
Research and Treatment of cancer) (Cox et al., 1995)
; les critères communs de terminologie pour les
événements indésirables (en anglais, Common
Terminology Criteria for Adverse Events ou
CTCAE) du Cancer Institute (NCI) Cancer Therapy
Evaluation Program (CTEP) (2010) ; l’échelle
d’évaluation de la toxicité cutanée (en anglais, Skin
Toxicity Assessment Tool) (Berthelet et al., 2004) ;
l’échelle de toxicité cutanée aiguë (en anglais, Acute
Skin Toxicity Scale) s’appuyant sur les critères
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communs de toxicité du NCI, de l’Oncology
Nursing Society (Catlin-Huth, Pollock & Haas,
2002) ; et l’échelle d’évaluation des réactions
cutanées induites par le rayonnement (en anglais,
Radiation-Induced Skin Reaction Assessment scale
(Noble-Adams, 1999a, 1999b).

Chaque outil d’évaluation peut être utilisé pour
déterminer le grade ou le degré de réaction
cutanée, notamment l'érythème, la desquamation
sèche et la desquamation humide. La majorité des
outils sont des évaluations à compléter par le
praticien ou l’observateur et, à ce titre, elles ne
reflètent pas les symptômes ou l’impact de la
réaction cutanée (voir tableau 4-1). La peau doit
faire l’objet d’une évaluation initiale, avant
l’instauration du traitement, puis au moins lors de
rendez-vous hebdomadaires. L’évaluation cutanée
doit inclure les modifications de couleur,
l’apparition de plaques de desquamation sèches,
l’apparition de plaques de desquamation humide
ou d’une confluence de ces plaques, la présence ou
l’absence de drainage, la présence ou l’absence
d’odeur, et les signes d’infection. Les symptômes
du patient, tels que la sensation de sécheresse, le
prurit ou la douleur, doivent également être pris en
compte. En outre, il est important d’évaluer la
détresse associée à la radiodermite, l’impact de
cette dernière sur la qualité de vie, la vie
quotidienne, l’autonomie des soins, ainsi que
l’impact financier de la prise en charge de la
réaction cutanée.

Outils de mesure clinique de la radiodermite
Outil

Description

Avantages et/ou limites

Critères d’évaluation de la
morbidité radique aiguë (en
anglais, Acute Radiation
Morbidity Scoring Criteria)
du RTOG (Radiation
Therapy Oncology Group)
(1985) (Cox et al., 1995)

Évalue l’intensité ou la gravité de la
réaction
Échelle ordinale de 0 à 4

Critères de toxicité du
RTOG (Radiation Therapy
Oncology Group) et de
l’EORTC (European
Organization for
Research and Treatment)
(Cox et al., 1995)

Évalue les complications tardives
Échelle ordinale de 1 à 4
Aiguë : moins de 90 jours après le
premier traitement
Tardive : après le jour 90
Évalue également la fibrose, l’induration,
la rétraction cutanée et la nécrose

Aucune donnée de fiabilité ou
de validité publiée. Observation
des modifications physiques.
Ne tient pas compte des
symptômes ni du point de vue
des patients
Couramment utilisé dans les
essais cliniques.

Outil d’évaluation de la
toxicité cutanée (connu
sous le nom de STAT)
(Berthelet et al., 2004)

Trois domaines d’évaluation
Facteurs patients et traitements ayant un
impact sur l’incidence et l’intensité de la
radiodermite
Notation objective du degré de
desquamation
Symptômes des patients

Critères communs de
terminologie pour les
effets indésirables (en
anglais, Common
Terminology Criteria for
Adverse Events) [v4.03]

Échelle d’évaluation des
réactions cutanées radioinduites (en anglais,
Radiation-Induced Skin
Reaction Assessment
Scale), connue sous le
nom de RISRAS (NobleAdams, 1999a, 1999b)

Outil de signalement des effets
indésirables
Échelle de gravité
Éruptions cutanées : dermatite associée à
la radiothérapie
Échelle ordinale de 0 à 5
Degré de desquamation

Catégories pondérées (p. ex. importance
plus élevée accordée à la desquamation
humide qu’à la desquamation sèche)
permettant d’aboutir à un score global
intégrant l’effet sur le patient.
Échelle de symptômes (p. ex. sensibilité,
démangeaisons, sensation de brûlure,
chaleur, effet sur l’activité)
Évaluation de l’observateur (p. ex.
érythème, desquamation sèche,
desquamation humide, nécrose).

Aucune donnée de fiabilité ou
de validité publiée
Observation des modifications
physiques
Ne tient pas compte des
symptômes ni du point de vue
des patients

Aucune donnée de fiabilité ou
de validité publiée
Observation des modifications
physiques
Ne tient pas compte des
symptômes ni du point de vue
des patients

Résultats préliminaires de
fiabilité et de validité rapportés
(Berthelet et al., 2004)
Facile à utiliser dans le contexte
clinique
Administration rapide

Outil d’évaluation par le
personnel infirmier
Évaluation objective de
l’observateur et point de vue du
patient sur les symptômes
Scores de fiabilité et de validité
rapportés
Peu utilisé en pratique et dans
les études

Adapted from: PEP – Putting Evidence into Practice, Vol. 2 Oncology Nursing Society
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Radiodermite (Réactions cutanées à la radiothérapie)
Liste de Définitions
Durée globale de traitement plus courte pendant
laquelle les doses totales standard sont
administrées sur une période réduite en
augmentant le nombre de fractions standard par
jour (Moore-Higgs, 2005)

Fractionnement accéléré

Radiodermite aiguë ou réactions cutanées à la
radiothérapie (terme européen)
Réaction cutanée inflammatoire associée à des
lésions des cellules basales épidermiques et des
cellules endothéliales. C’est l'effet indésirable le
plus courant de la radiothérapie (Bostrom et al.,
2001 ; Fenig et al., 2001)

Radiothérapie administrée après le traitement
définitif (chirurgie ou chimiothérapie) dans le but
d’améliorer le contrôle local (Campbell &
Illingworth, 1992)

Radiothérapie adjuvante

Crèmes hydratantes à base d’eau de type émulsion
huile dans eau, lavables à l’eau et totalement
absorbées par la peau. Elles apportent des agents
humectants et augmentent la capacité de rétention
d'eau, améliorant ainsi la souplesse cutanée tout en
lubrifiant la peau, en réduisant les frottements et en
contribuant au maintien du pH cutané normal
(Heggie et al., 2002)

Crèmes aqueuses
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Matériau équivalent au tissu placé directement sur
la peau du patient pour corriger les irrégularités et
créer une surface plane afin de normaliser le
faisceau de rayonnement et d’augmenter la dose
d’irradiation reçue par les tissus superficiels (Burch
et al., 1997 ; Elliott et al., 2006)

Bolus

Augmentation de la dose de surface dans le champ
thérapeutique (Bieck & Phillips, 2010)

Effet bolus

Dose d’irradiation spécifiquement délivrée au
niveau de la zone d’où la tumeur a été extraite (lit
tumoral) ou de l’emplacement où les clips
chirurgicaux ont été posés pendant l’intervention
(Campbell & Illingworth, 1992)

Boost

Dispositif utilisé pour immobiliser les seins
volumineux (Heggie et al., 2002)

Moule ou coquille

Volume-cible clinique (CTV, clinical target
volume)

Le CTV est un concept anatomique qui définit le
volume tissulaire contenant le volume tumoral
(GTV, gross tumor volume) et les extensions
malignes microscopiques infra-cliniques qui
doivent être éliminées. Le CTV est un concept
clinico-anatomique utilisé pour déterminer le choix
des modalités et de la technique thérapeutique
(Tyng et al.,2009).

La desquamation sèche est une réaction
inflammatoire à l’irradiation, caractérisée par une
peau sèche et squameuse et un prurit (Heggie et al.,
2002)

Desquamation sèche

Couche profonde de la peau, qui contient les
vaisseaux sanguins, les glandes, les nerfs et les
follicules pileux (Haas, 2005)

Derme

Couche superficielle de la peau (Haas, 2005)

Épiderme

Réaction cutanée inflammatoire caractérisée par des
rougeurs parfois œdémateuses associées à une
sensation de chaleur. La rougeur qui apparaît sur le
champ thérapeutique s’intensifie au fur et à mesure
du traitement (Maher, 2000).

Érythème

Fraction
Division en doses journalières, généralement de 1,8
à 2,0 Gy, de la dose totale d’irradiation prescrite
(Ma, 2005)

Volume tridimensionnel de la tumeur cliniquement
apparent et visible à l’imagerie. Il correspond à
l’ensemble de la zone contenant des cellules
tumorales (Tyng et al., 2009)

Volume tumoral (GTV, gross tumor volume)

Unité de mesure utilisée pour déterminer la

Gray (Gy)

quantité d’énergie absorbée par unité de masse.
L’irradiation était auparavant exprimée en Rads
(radiation absorbed dose). 100 Rads = 1 Gy (Ma,
2005).
Fractions journalières multiples, généralement deux
fois par jour, avec un intervalle minimal de six
heures entre les doses (Liguori et al., 1997 ; Ma,
2005)

Hyperfractionnement

Brunissement de la peau dans le champ
thérapeutique. Il apparaît deux à trois semaines
après l’instauration du traitement (Sparks, 2005 ;
Wickline, 2004)

Hyperpigmentation

Épaississement du derme qui provoque un
épaississement (répetition) et un durcissement de la
surface cutanée. Relief dur au niveau de la peau
(http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/induration)

Induration

Radiothérapie par modulation d’intensité
(IMRT)

Forme avancée de radiothérapie conformationnelle
3D où l’intensité des petits composants des
faisceaux est modulée pour personnaliser la
distribution de la dose d’irradiation optimale. Cette
technique limite les doses d’irradiation reçues par
les tissus sains et permet une distribution
personnalisée de la dose d’irradiation optimale
(Light, 2005)
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Rayonnement possédant une énergie suffisante
pour pénétrer dans les cellules et provoquer des
altérations permanentes de l’ADN. Il entraîne des
réactions cutanées en portant atteinte à la capacité
de division des cellules souches dans la couche
basale radiosensible à croissance rapide de
l’épiderme (Ma, 2005)

Rayonnement ionisant

Technique de traitement de la fibrose par un
massage mécanique qui permet la mobilisation de
la peau par enroulement/déroulement. Cette
technique est assurée par un dispositif mécanique
(?? M6 je crois by LPG Systems). La procédure
consiste à mobiliser les tissus à l’aide de deux
rouleaux qui créent un pli cutané et étirent le tissu
sous-jacent (Bourgeois et al., 2008)

Technique LPG

La desquamation humide est une réaction
inflammatoire à l’irradiation, caractérisée par un
drainage séreux. Provoquant une douleur ou une
gêne et augmentant le risque d’infection, elle
constitue une source majeure de détresse pour les
patients. Elle apparaît le plus souvent dans les
régions soumises à un frottement, comme le pli
sous-mammaire ou l’aisselle (Gollins et al., 2008)

Desquamation humide

Mort prématurée des cellules et des tissus vivants
(http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/n
ecrosis)

Nécrose

Un faisceau de rayonnement cible à la fois les
champs latéraux de droite et de gauche. Utilisé
essentiellement pour la radiothérapie de la tête et
du cou ou du poumon (Lievens et al., 1998)

Champs latéraux opposés

Inflammation et ulcération de la muqueuse buccale
due à la production de cellules épithéliales à la

Mucite buccale
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suite de la mort des cellules provoquée par
l’irradiation (Evensen et al., 2001; Gujral et al., 2001)

Volume cible prévisionnel (PTV, planning target
volume)

Le PTV est un concept géométrique qui permet de
déterminer la taille et la configuration des
faisceaux. Il tient compte des limites anatomiques,
des variations et des inexactitudes, afin de s’assurer
que la dose prescrite est absorbée dans le CTV
(Volume-cible clinique) . La taille et la forme du
PTV dépendent du CTV ainsi que de la technique
utilisée, du mouvement des organes, des
mouvements du patient, et de la configuration des
faisceaux et du patient pendant le traitement (Tyng
et al., 2009)
La fibrose cutanée radio-induite est définie
cliniquement par une modification de la texture
cutanée (sécheresse, desquamation, fermeté à la
palpation avec difficulté à pincer la peau pour
former un pli) et une rétraction cutanée qui peut
provoquer une gêne fonctionnelle (Bourgeois et al.,
2008). La fibrose est un effet cutané tardif qui
apparaît des mois à des années après le traitement
(Heggie et al., 2002).

Fibrose cutanée radio-induite

Réaction cutanée inflammatoire sur un champ
d’irradiation antérieur à la suite de l’administration
de divers agents de chimiothérapie, le plus souvent
de la doxorubicine ou autres anthracyclines
(Sparks, 2005).

Dermatite radique de rappel

Échelle RTOG (Radiation Therapy Oncology
Group)

L’échelle RTOG est une échelle d’appréciation de la
toxicité qui évalue les complications de la
radiothérapie au niveau de la peau et des autres
tissus et organes (Fisher et al., 2000 ; Haas, 2005). La
toxicité est déterminée sur une échelle de 0 à 4. Les
toxicités se manifestent sous forme d’érythème, de

prurit, d’hyperpigmentation, de desquamation
sèche et humide, d’ulcération et de nécrose (Haas,
2005).
Réponse des cellules tumorales à l’irradiation en
fonction de son intensité et de sa vitesse. Les
cellules immatures non différenciées, les cellules à
prolifération rapide et les cellules au potentiel
mitotique élevé ont une radiosensibilité supérieure
(Maher, 2000).

Radiosensibilité

Petites marques permanentes tracées pour indiquer
le centre et les marges du champ thérapeutique.
Utilisé pour la configuration journalière et utile
pour reproduire un champ thérapeutique si un
patient est à nouveau traité à l’avenir (Light, 2005).

Tatouage

Zone de décoloration rougeâtre présentant de
nombreux vaisseaux dilatés, en relief et à paroi fine
(Heggie et al., 2002).

Télangiectasie

Simulation

Séance de planification de la radiothérapie qui
permet de choisir la position du patient, les champs
thérapeutiques et les directions optimales des
faisceaux (Bostrom et al., 2001; Light, 2005).

Deux champs latéraux opposés et un champ
antérieur cervical. Technique utilisée pour
l’irradiation de la région de la tête et du cou
(Lievens et al., 1998).

Effet secondaire dermatologique de la
radiothérapie, qui va de l'érythème léger à la
desquamation humide et à l’ulcération (Fisher et
al., 2000 ; Elliott et al., 2006).

Dose de rayonnement auxquels les tissus normaux
peuvent être exposés sans cesser de fonctionner
(Ma, 2005).

Toxicité cutanée

Méthode d’analyse chimique basée sur l’absorption
ou l’atténuation par la matière du rayonnement
électromagnétique d’une longueur d’onde ou d’une
fréquence spécifique. Elle peut être utilisée pour
évaluer l’intensité de l’érythème et de la
pigmentation (Bostrom et al., 2001 ; Vuong et al.,
2004).

Spectrophotométrie

Rayonnement dirigé vers le site tumoral à l’oblique
(Meegan & Haycocks, 1997).

Champs tangentiels

Technique des trois champs

Dose de tolérance des tissus

Mesure de la quantité d’eau qui passe de l’intérieur
de l’organisme à l’atmosphère environnante à
travers la couche épidermique par diffusion et
évaporation (Primavera et al., 2006).

Perte hydrique transépidermique

Modificateur de faisceau inséré sur le trajet du
faisceau pour améliorer l’uniformité de la dose
(Bostrom et al., 2001; Light, 2005).

Filtre en coin

Ensemble de la pathologie ou de la tumeur visible
avec le produit de contraste (Ma, 2005).

Volume cible
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Added references from the European expert group:
Review Author & Reference
Gosselin et al (2010) Oncol Nurs Forum. 37(5); 619-626
A prospective randomized, placebo-controlled skin care study in
women diagnosed with breast cancer undergoing radiation therapy.

Study Information
Design: Prospective randomised double-blinded, placebocontrolled study. Sample: 208 women with breast cancer.
None of the products were statistically better than placebo in
preventing skin reactions. Increases in skin reaction over time
did not vary with treatment group.

Conclusions and Implications
Findings and Conclusion: None of the products were statistically
better than placebo in preventing skin reactions. Increases in
skin reaction over time did not vary with treatment group.
Findings however, do not demonstrate improved clinical
outcomes with use of skin care products.
Expert review comments: Only 3 skin care products compared
so cannot use findings to generalize that the use of skin care

products does not improve clinical outcomes.
Support for the development and use of clinical guidelines.
Review Author & Reference
Hemati et al 2011, Support Care Cancer
Topical silver sulfadiazine for the prevention of acute dermatitis
during irradiation for breast cancer.
Study Information
RCT, 102 patients. (breast)

Lower RTOG scores for patients using cream containing 1 %
silver sulfadiazine compared with no topical skin care.

Conclusions and Implications
Expert review comments: Findings should be considered to
support the inclusion or exclusion of practice recommendations
within PEP guideline. More research is needed but this product
could be effective.
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Radiodermite

Review Author & Reference
Hollingworth H, Mann L (2010)
Managing acute skin reactions to radiotherapy treatment.
National survey of practice and recommendations.

Conclusions and Implications
European Expert review comments: Findings should be
considered to support the inclusion or exclusion of practice
recommendations within PEP guideline.
Review Author & Reference
Kirova 2011, Radiother Oncol. 2011 Aug;100(2):205-9. Epub 2011
May 31. Can we decrease the skin reaction in breast cancer
patients using hyaluronic acid during radiation therapy? Results
of phase III randomised trial.

Study Information
Blinded RCT, No significant differences in skin care using
hyaluronic acid cream compared with placebo (200 patients with
breast cancer).
Conclusions and Implications
European Expert review comments: Findings should be
considered to support the inclusion or exclusion of practice
recommendations within PEP guideline.

Review Author & Reference
Kumar et al 2010, Liverpool Cancer Therapy Center
J of Med Imaging and Rad Onc 54, 264-279.
Management of skin toxicity during radiation therapy: a review
of the evidence.
Study Information
Literature review on 29 articles. Recent and well conducted
systematic review.

Conclusions and Implications
Expert review comments: Findings should be considered to
support the inclusion or exclusion of practice recommendations
within PEP guideline. They conclude (among many other
things) that washing skin with mild soap and water reduce the
risk for moist desquamation (P<0.05) compared with no
washing or washing with only water.
Review Author & Reference
McQuestion, M update 2011, Princess Margaret Hospital,
TorontoSem in Onc Nurs vol 27, no 2 (May). pp e1-e17.
Evidence-based skin care management in radiation therapy:
clinical update.
Study Information
Update from an earlier review by the same author in 2006.
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Conclusions and Implications
Update by a Clinical Nurse Specialist, Advanced practice nurse.
Conclusions in line with most on the content of the ONS
guidelines. Expert review comments: Findings should be
considered to support the inclusion or exclusion of practice
recommendations within PEP guideline.
Review Author & Reference
Miller et al 2011, Mayo clinic, USA.
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Apr 1;79(5):1460-6.
Epub 2010 Aug 26.
Mometasone furoate effect on acute skin toxicity in breast
cancer patients receiving radiotherapy: a phase III doubleblind, randomized trial from the North Central Cancer
Treatment Group N06C4.

Study Information
RTC, adjuvant breast cancer.
(n =169). Intervention: daily skin care with potent corticosteroid
(group III) from onset of RT until healed. Controls: Placebo.
Patients receiving daily MMF during radiotherapy might
experience reduced acute skin toxicity compared with patients
receiving placebo (shows improvement in patient reported
outcomes). Well conducted study.

Conclusions and Implications
No sign difference between the groups regarding pain but
significantly less itching in the intervention group (p =0.008).
No significant difference between the groups in CTCAE scores
(clinician reported data). Significantly higher scores (p =0.003)
among controls in Maximum Skindex Score (patient reported
data) but no significant differences in proportion of dry or
moist desquamations (with the same assessment tool and also
reported by patients). This is the only large randomised,
placebo controlled trial published on potent corticosteroids
and is therefore an important reference for the guidelines.
There is no follow-up data on the risks of using potent
corticosteroids on irradiated skin. In this study the treatment
period was up to 7-8 weeks.
Review Author & Reference
Pinnix 2011
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Dec 14. [Epub ahead of print]
Topical Hyaluronic Acid vs. Standard of Care for the Prevention
of Radiation Dermatitis After Adjuvant Radiotherapy for Breast
Cancer: Single-Blind Randomized Phase III Clinical Trial.

Study Information
RCT, blinded, breast cancer
The study was interrupted after the inclusion of 74 or 92
planned patients due to the results. All patients was randomly
selected to used hyaluronic acid gel on one part of the irradiated
skin and petrolatum-based gel on the other part.

Conclusions and Implications
Significantly higher RTOG scores for skin treated with hyluronic
acid gel. (p=0.027)
Review Author & Reference
Salvo et al 2010, Sunnybrook, Toronto Current Oncology vol 17
Nr 4, 94-112.
Prophylaxis and management of acute radiation-induced skin
reactions: a systematic review of the literature.

Study Information
Literature review on 39 articles. In conclusion, the evidence is
insufficient to support the use of a particular agent for the
prevention and management of acute radiation-induced skin
reactions. Recent and well conducted systematic review.

Conclusions and Implications
All the three reviews that are listed here are recent and draw
similar conclusions and would be good to add to the reference
list. Our concern is the current literature list has quite a few
older studies.
Expert review comments: Findings should be considered to
support the inclusion or exclusion of practice recommendations
within PEP guideline.
Review Author & Reference
Watson CL et al, International Journal of Radiation Oncology
Biology- physics.
Volume 83, Number 1,2012 RCT: Antiperspirant use
during EBRT.

Study Information
A randomized control trial of198 patients with stage 0, I,or II
breast cancer receivingexternal beam radiotherapy after surgery
compared theeffects of using aluminumbasedantiperspirant
versus standard-wash only skin care on skin toxicity and
quality of life.

Conclusions and Implications
The skin reaction data were analyzed using the generalized
estimating equation. No statistically significant difference was
seen in the skin reaction between the 2 groups over time.
The quality of life data also revealed no statistically significant
difference between the 2 groups over time.
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