
R A D I O T H É R A P I E

La radiothérapie concerne environ la moitié des patients atteints de cancer. 
Les rayons utilisés sont invisibles et indolores. Ils ont pour but de détruire les 
cellules cancéreuses.

Le traitement est adapté à votre cas. En général, sa durée varie de deux à sept 
semaines environ. Les séances sont planifiées du lundi au vendredi et durent 
quelques minutes.

L’équipe de radio-oncologie se compose de médecins, d'infirmier·e·s, de 
physicien·ne·s et de technicien·ne·s. Avant de commencer votre traitement, 
vous êtes reçu en consultation par le/la médecin radio-oncologue. Votre prise 
en charge se poursuit avec le centrage. Cette étape consiste à bien repérer, 
en simulation, la zone à traiter au moyen d’un scanner. Les images recueillies 
permettent de calculer avec précision la trajectoire des rayons. Cet examen 
peut durer longtemps. Prévoyez un relaxant ou un antalgique si nécessaire. Les 
séances de radiothérapie proprement dites débutent dans les jours qui suivent 
le centrage. Elles ne durent que quelques minutes chacune.

Les effets secondaires de cette thérapie varient d’un patient à l’autre. Ils 
dépendent de la dose de rayons administrée, de la localisation du traitement 
et des réactions de votre corps. Ils apparaissent plusieurs jours ou plusieurs 
semaines après le début du traitement et mettent le même temps pour dis-
paraître après la fin du traitement. L’effet secondaire le plus fréquent est une 
inflammation locale de la peau et des muqueuses.

Déroulement des séances
A domicile
Ne mettez aucune crème ou lotion sur la peau deux heures avant la séance de 
rayons. 

En salle de radiothérapie 
Vous êtes installé sur la table de radiothérapie dans une position précise, 
toujours la même. Vous devez rester immobile. La partie du corps traitée est 
dévêtue comme pour une radiographie classique.

Vous êtes seul dans la salle au moment du traitement. Mais vous restez en 
contact audio-visuel permanent avec le personnel soignant au moyen d’un 
interphone et d’une caméra. La salle reste éclairée pendant la séance.

 Vous concerne en priorité



Quelques conseils
 Lavez la région irradiée avec de l'eau et, au besoin, un savon à pH neutre. 
Séchez en tamponnant, sans frotter. Evitez les eaux de toilette, parfums et 
déodorants sur la zone traitée. 

 Portez des vêtements souples et confortables en fibres naturelles. Les tex-
tiles synthétiques peuvent provoquer une irritation.

 Evitez toute exposition au soleil pendant le traitement. Après le traitement, 
protégez la zone irradiée pendant un an avec un écran total. Suivez les 
conseils de l’équipe médico-soignante pour le choix d’une crème adaptée. 

  L’équipe de radio-oncologie est à votre disposition pour vous soutenir et 
répondre à vos questions durant le traitement. 

 En cas de fatigue, d’anxiété ou de douleur, les infirmier·e·s vous proposent 
différentes approches (massages, hypnose, réflexologie, etc.) pour vous 
soutenir. Un/une dététicien·ne attaché·e au service adapte votre alimenta-
tion si nécessaire.

I N F O
Il est recommandé de ne pas fumer 
deux heures avant et deux heures 
après une séance de radiothérapie 
afin de ne pas diminuer son efficacité.

I N F O
Recevoir des rayons ne rend pas radioactif. 
Il n’y a aucun danger de radioactivité pour 
vous ou pour vos proches.

S AV O I R
Brochure Traitement par radiothérapie, des réponses à vos questions,  
qui vous est remise lors de la première consultation. 


