
 
 
 

 
 

Le choix de la technique de radiothérapie est adapté à l’indication 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, confection d’un masque à 3 points 
d’attaches, thermoformé, afin d’obtenir une immobilisation optimale durant la 
radiothérapie. Ce masque sera plus contraignant en cas d’irradiation stéréotaxique. 

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

 
§ 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 : 

 

 



La fréquence et la durée du traitement dépend de la technique de radiothérapie 
choisie et de l’indication, la délivrance des rayons est invisible et indolore ; une consultation 
hebdomadaire de suivi est organisée avec le radiothérapeute. 
 
 

Ils sont prévisibles mais ne surviennent pas obligatoirement car chaque cas est 
unique et chaque personne réagit différemment. Il peut ne pas y avoir d’effet secondaire. Ils 
n’ont pas de rapport avec l’efficacité du traitement. En d’autres termes, ce n’est pas parce 
qu’on a des effets secondaires que le traitement est efficace, ni parce qu’on n’en a pas que 
le traitement est inefficace. 

 
Dans tous les cas, il est déconseillé de conduire pendant et après la radiothérapie. 

 
§ 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. 

§ Les céphalées (maux de tête) : 
Elles peuvent apparaitre ou s’aggraver au début des séances de radiothérapie. Cela 

est dû à un œdème (un surplus d’eau) dans l’encéphale. Il ne faut pas arrêter les séances, 
mais le signaler à l’oncologue radiothérapeute. Il pourra trouver une solution, souvent grâce 
à un traitement médicamenteux à base de corticoides.  

§ Les nausées et/ou vomissements : 
Plus rares. 

§ Les troubles cognitifs : 
Apparition rarement de petits troubles de la mémoire, difficultés à se concentrer. 

§ Les crises convulsives (épilepsie) : 
Cela peut arriver si le patient en a eues avant le diagnostic. Il est impératif d’en parler 

au cancérologue. 
§ La perte de cheveux : 

Elle concerne uniquement la zone qui est dans le volume d’irradiation. Elle survient 2 
à 3 semaines après le début des séances d’irradiation. Elle est le plus souvent réversible, cela 
dépend du schéma de traitement, de la dose délivrée et de la sensibilité individuelle de 
chacun. Votre médecin pourra vous indiquer si vos cheveux pourront repousser, en fonction 
de votre protocole de traitement. Mais il peut aussi arriver qu’ils ne repoussent pas. Après la 
période de chute, les cheveux repoussent le plus souvent à partir de 2 à 3 mois après la fin 
de la radiothérapie, habituellement lentement. Plusieurs mois sont donc nécessaires avant 
de retrouver votre ancienne chevelure. La couleur des cheveux change parfois. Le port d’une 
perruque peut vous être proposée afin d’améliorer votre qualité de vie quotidienne.  
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