
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le choix de la technique de radiothérapie est adapté au volume cible et à la 

physionomie individuelle afin de délivrer la bonne dose au bon endroit en limitant les effets 
secondaires et en protégeant les organes à proximité, les schémas et doses relèvent de 
consensus d’experts nationaux. 

 
 

§ Première étape : le scanner dosimétrique : 
 

Examen technique qui va servir de base de travail au radiothérapeute et à l’équipe de 
physique médicale afin de déterminer les zones à traiter et celles à épargner.  

Lors de ce scanner est définie la position qui sera reproduite pour toutes les séances 
de radiothérapie : position allongée sur le dos. Cette position ne pourra plus être modifiée 
après le scanner, elle doit être la plus confortable possible. 

A cette étape sera confectionné un masque de contention allant jusqu’aux épaules 
afin de neutraliser les éventuels mouvements parasites durant le traitement et d’assurer un 
repositionnement millimétrique. 

 
 

§ Deuxième étape : la mise en place : 
 

Environ deux semaines de préparation sont nécessaires à l’élaboration et aux 
contrôles de sécurité du traitement personnalisé, à l’issue desquelles une séance à blanc 
sera réalisée, afin de vérifier le repositionnement et de faire les contrôles d’imagerie avant le 
début des séances qui pourra intervenir dès le lendemain. 

 
§ Troisième étape : le traitement : 

 
Le traitement se déroule à raison d’une séance quotidienne durant 7 à 8 semaines, la 

délivrance des rayons est invisible et indolore ; une consultation hebdomadaire de suivi est 
organisée avec le radiothérapeute. 
 

 



 
Vous devez systématiquement consulter votre chirurgien-dentiste ou stomatologue, 

pour soins, avulsions et confection de gouttières en résine thermoformées pour le 
traitement de l’hyposialie (diminution de la salive après radiothérapie).  
Ces gouttières seront utilisées un mois après la fin de la radiothérapie, 5 minutes par jour, à 
vie pour une application topique de gel fluoré : FLUOCARIL BI FLUORE 2000® afin d’éviter 
une déminéralisation post-radique des dents en raison d’une hyposialie et de l’acidité de la 
salive restante.  

 
 
 

 
§ La fatigue :  

Ce n’est pas un signe d’aggravation de la maladie. Elle peut avoir plusieurs causes : 
les déplacements, l’anxiété, une opération chirurgicale récente, les chimiothérapies et la 
radiothérapie. 

§ La dysphagie : difficultés à avaler :  
Elles surviennent au bout de 2 à 3 semaines, ce sont des douleurs pouvant 

s’apparenter à une grosse angine, peuvent gêner l’alimentation et nécessiter la mise en 
place de traitements antalgiques. 

En cas d’impossibilité complète d’alimentation, une nutrition entérale (par sonde de 
gastrostomie) ou entérale (par voie veineuse) pourra être prescrite par votre médecin afin 
de limiter la perte de poids. 

 Elles sont réversibles en quelques jours et sont dues à l'irritation de l'œsophage et de 
la bouche par la radiothérapie. 
Des traitements locaux vous seront donnés lors des consultations hebdomadaires. 

§ La dysgeusie : 
Il s’agit de la perte du goût, perte des saveurs, elle apparait très vite dès la première 

séance de traitement et peut perdurer jusqu’à plusieurs mois après la fin des séances de 
radiothérapie. 

§ La xérostomie :  
La sècheresse buccale peut apparaitre rapidement, avec salive moins abondante et 

pâteuse. Privilégier l’hydratation régulière dans la journée, éventuellement vaporiser avec des 
brumisateurs d’eau minérale et réaliser régulièrement les bains de bouche prescrits par votre 
médecin. 

§ La mucite : 
Apparition d’aphtes intra buccaux, traitement par bains de bouche pluriquotidiens, 

éventuellement avec des agents anesthésiants prescrits par votre médecin. 
§ La peau : rougeurs, oedème:  

Au bout de 2 à 3 semaines de traitement peuvent apparaitre des rougeurs cutanées, 
une sensation de chaleur ou des démangeaisons. Ces réactions sont rapidement réversibles. 
Des traitements locaux vous seront prescris par votre radiothérapeute pour vous soulager.  
 



Des règles doivent être observées en cours de traitement et pendant les 4 à 5 
semaines qui suivent la fin de la radiothérapie. 

Avant le début de la radiothérapie, arrêter toute intoxication tabagique ou 
alcoolique, débuter les bains de bouches prescrits par votre médecin. 

 
 

§ Hygiène bucco-dentaire : 
Durant la radiothérapie, elle doit être irréprochable : 

- Utiliser une brosse à dent extra souple en nylon ainsi qu’une brossette interdentaire. 
Brossez-vous les dents après chaque repas, de la gencive vers les dents, avec un 
mouvement de balayage, sans appuyer.   

- Éviter d’utiliser une brosse à dent électrique, cures dents interdits. 
- Enlever et nettoyer régulièrement les prothèses dentaires. 
- Bains de bouches : aussi souvent que possible, au minimum 6 fois par jour avec les 

produits prescrits par votre médecin, doivent durer 30 à 60 secondes, bain de bouche 
prolongé avant le coucher le soir 

- Si les gencives sont hémorragiques, utilisation de bâtonnets en mousse imbibés d’eau 
oxygénée à 3%. 

- Utilisation de contons tiges interdite. 
§ Habillement : 

- Eviter les textiles synthétiques, préférer les textiles en coton, amples, protéger les zones 
irradiées du soleil. 

§ Hygiène : 
- Privilégier les douches, pas de bains, utilisation d’un savon surgras au pH neutre 
- Séchage en tamponnant sans frotter 
- Ne pas utiliser de produits irritants à base d'alcool, d'éther, de talc. 
- Ne pas mettre de parfums, de déodorants, d’eau de toilette… 
- Rasage électrique uniquement, pas de rasage manuel 
- Ne pas utiliser de pansements adhésifs 
- Ne pas utiliser de crèmes sans autorisation du radiothérapeute. Si celui-ci vous prescrit 
une crème, la mettre toujours au moins 2h après la séance 

§ Activités  
- Éviter, sur la zone traitée, toute séance d’UV et toute exposition au soleil jusqu'à 1 an 
après la fin de la radiothérapie. Couvrez la zone traitée avec un vêtement, ou au minimum une 
crème solaire indice 50 
Le risque est l'apparition d'un coup de soleil plus important que sur la peau non irradiée 
-Pas de piscine, sauna, hammam ou bain de mer pendant et jusqu’à un mois après la fin du 
traitement 
-Poursuite des activités physiques adaptées : diminution de la fatigue, amélioration du 
sommeil, liens sociaux, réduction des risques de récidive de cancer quel que soit l’âge et le 
niveau sportif. 
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