
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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. 

En fonction de la localisation et de la technique de traitement envisagée, des 
acquisitions aux différents temps respiratoires peuvent être faites. 

 
§ 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 durée de traitement est variable en fonction de la technique de radiothérapie 

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

 
 
 

 



 
 

 
§ 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. Il peut également exister des sensations de blocages 
alimentaires ou de reflux. 

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. 
 

§ Les signes respiratoires: 
Sensation d’oppression thoracique, toux sèche irritative peuvent survenir, les 

surinfections doivent être recherchées (crachats sales, hyperthermies). 
 

§ 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. 
 

 
§ 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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