
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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. Cette position ne pourra plus être modifiée après le scanner, elle doit être 
la plus confortable possible. 
 

De petits points de tatouage pourront être faits par les manipulateurs, afin de 
permettre un repositionnement exact lors des séances de radiothérapie. 

 
§ 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 5 à 8 semaines, la 

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

Dans certains cas une curiethérapie devra être réalisée pour clôturer le traitement, il 
sera également parfois nécessaire de réaliser une chimiothérapie concomitante.  

 
 
 

 



 
 

§ La fatigue :  
Ce n’est pas un signe d’aggravation de la maladie. Elle peut avoir plusieurs causes : 

les déplacements, l’anxiété, l’hormonothérapie et la radiothérapie. 
 

§ Les nausées :  
Débutent souvent le soir ou le lendemain de la séance. Elles n’entrainent pas 

forcément de vomissements et ne durent généralement pas plus de quelques jours. 
Des médicaments vous seront prescrits par votre médecin. Si ces troubles persistent, vous 
devez le signaler aux manipulateurs et à votre médecin.  

 
§ Le transit:  

  Dans la majorité des cas, ils peuvent se traduire par une accélération du transit (selles 
molles voir diarrhéiques) accompagnés d’un météorisme abdominal (gaz), douleurs 
abdominales.  
 En cas de diarrhées ou de gaz, un régime pourra vous être prescrit ainsi qu’un 
traitement symptomatique médicamenteux. 
 

 
 

® Attention, les effets secondaires de la radiothérapie peuvent perdurer, voir s’intensifier 
durant les 3 à 4 semaines suivant la fin de la radiothérapie avant de disparaitre 
progressivement. 

 
Des règles doivent être observées en cours de traitement et pendant les 4 à 5 

semaines qui suivent la fin de la radiothérapie. 
 

§ Alimentation : 
- Stopper toute intoxication tabagique, éviter les boissons alcoolisées, le café, le thé les 
épices qui sont des irritants intestinaux 
-  Privilégier les aliments froids ou tièdes, moins odorants que les aliments chauds ; manger 
lentement, pour faciliter la digestion ; 
-  Le jour de la séance, prendre un repas léger et éviter de manger une à deux heures avant 
et après  
- Éviter les aliments lourds, difficiles digérer ou trop riches (aliments frits, gras ou épicés) et 
privilégier entre les séances plusieurs petits repas plutôt que deux repas traditionnels. 
- Éviter de boire pendant les repas, mais boire plutôt avant ou après. Les boissons gazeuses 
aident parfois à diminuer les nausées ; 
-  Sucer des bonbons à la menthe / glaçons ; 
   

 



 
§ 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 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  
-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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