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Abstract 
The use of radiation therapy to treat abdominal and 
pelvic malignancies inevitably involves exposure of 
healthy intestinal tissues which are very 
radiosensitive. As a result, most patients experience 
symptoms such 
as abdominal pain, nausea and diarrhoea. Such 
symptoms are associated with acute damage to 
intestine mucosa including radio-induced 
inflammatory processes. With a rat model of 
colorectal fractionated radiation, we have shown a 
gradual development of a colonic inflammation during 
radiation planning, without evident tissue injury. This 
radio-induced inflammation is characterized not only 
by the surexpressions of pro-inflammatory cytokines 
and chemokines, a NF-kB activation, but also by a 
repression of antiinflammatory cytokines and the 
nuclear receptors PPARa and RXRa, both involved in 
inflammation control. This early inflammation is 
associated with a discreet neutrophil recruitment and a 
macrophage accumulation. Macrophages are still 
abnormally numerous in tissue 27 weeks after the last 
day of irradiation. 
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Résumé 
En radiothérapie, l'utilisation des rayonnements ionisants 
pour traiter les tumeurs abdomino-pelviennes implique une 
exposition des tissus sains intestinaux péritumoraux très 
radiosensibles, entraînant des effets secondaires tels que des 
diarrhées, des nausées et des douleurs abdominales. Ces 
symptômes cliniques développés par la majorité des 
patients ont pour origine des dommages radio-induits de la 
muqueuse intestinale auxquels participe une inflammation 
aigue. A partir d'un modèle rat d'irradiation colorectale 
fractionnée, nous avons démontré la mise en place 
progressive d'une inflammation colique au cours du 
protocole, en absence de lésions tissulaires patentes. Cette 
inflammation radio-induite est non seulement caractérisée 
par une surexpression de cytokines pro-inflammatoires, de 
chimiokines, d'une activation du facteur de transcription 
NF-kB, mais également par un défaut d'expression de 
cytokines anti-inflammatoires et des récepteurs nucléaires 
PPARa et RXRa impliqués dans le contrôle de 
l'inflammation. Cette inflammation aigue est associée à un 
recrutement discret de polynucléaires neutrophiles et à une 
infiltration de macrophages, cette infiltration étant encore 
présente 27 semaines post-irradiation. 

 


