
 

RADIOTHERAPIE 
          et  CANCER DU SEIN 
Mieux connaitre votre maladie et les différentes 

modalités thérapeutiques qui vous sont proposées, 

vous permettront d’être acteur de votre santé à part 

entière. Cette brochure a pour objectif de vous 

apporter des informations concernant votre traitement 

de radiothérapie.Elle ne remplace en rien la relation 

individuelle et personnelle que vous établirez avec les 

professionnels de la santé qui vous prendront en 

charge! 
 

 

Bonne lecture ! 

 

Définition 
 
 Traitement loco-régional.  
 But : Détruire les éventuelles cellules résiduelles 

présentes au voisinage de la tumeur retirée ou 

même ailleurs dans la glande mammaire.  

 Indications : 

            - après une chirurgie.  

            - après une chimiothérapie adjuvante. 

 Nombre de séances : 15 à 19 séances du lundi au 

vendredi. 

 Traitement ambulatoire.  

 Vous n’êtes pas radioactive ! Aucune inquiétude 

pour votre entourage. 

Qui a décidé mon traitement ? 
 

 Les membres d’une équipe 

multidisciplinaire  (chirurgiens, sénologues, 

radiothérapeutes, chimiothérapeutes… ) se 

concertent une fois par semaine pour déterminer 

le meilleur traitement adapté à votre situation.  

 Votre traitement est personnalisé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement du traitement 

Préparation du traitement : Simulation /Scanner 
 La première étape consiste à vous installer sur 

un plan incliné de manière confortable et 

reproductible.Cette position sera reproduite à 

chaque séance de traitement. Un scanner  sera 

ensuite réalisé. 

  Parfois, on 

injectera un produit de 

contraste pour mieux 

repérer certaines zones 

ganglionnaires. 

 Prévenez le 

médecin si vous 

êtes allergique à 

l’iode !  
 Le but de ce 

scanner est de 

recueillir des informations précises sur votre 

anatomie afin de planifier votre traitement.  

 Ces données seront utilisées par le 

radiothérapeute pour délimiter les zones à 

traiter et celles à protéger comme le cœur, l’ 

œsophage, le poumon…. 

 Des marques seront dessinées sur votre peau.  

 
 
Vous devrez les 
conserver pendant 
toute la durée du 
traitement, elles 
permettent à l’équipe 

soignante de reproduire votre position chaque jour 
de manière identique.  

 
 

 

Rendez-vous : 
 
 
 
 

Dr Rosier Dr Mitine Dr Christian Dr Neybuch 



  
 

 
  

 
Réalisation de votre plan de traitement 
 
Cette étape de dosimétrie réalisée par l’équipe de 
physiciens consiste à définir les modalités techniques 
de votre irradiation : configuration des faisceaux, 
répartition de la dose……Votre plan de traitement est 
alors approuvé par l’ensemble des équipes : médicale, 
physique, infirmière afin de garantir un traitement 
personnalisé: votre traitement ! 

Traitement  
 Le délai entre 

votre 

simulation et 

le premier jour 

de traitement 

peut être de 1 

à 2 semaines.  

 La séance de 

radiothérapie 

est indolore et 

ne nécessite 

aucune 

préparation 

particulière.  

 Pendant la séance vous devez rester immobile pour 

assurer une parfaite reproductibilité du traitement.  

 Le traitement par rayons est très court mais des 

clichés de contrôle de la zone à irradier, ainsi que 

des contrôles de la dose distribuée peuvent 

rallonger celui-ci.Il faut compter en tout une 

quinzaine de minutes. 

 Vous êtes seul dans le local, mais un système de 

caméra/interphone nous permet de vous voir en 

permanence et  de communiquer.  

 

 
Suivi et effets secondaires 

Fatigue  

 Essayez de vous reposer.  

  Planifiez vos activités de façon à ce qu’elles ne 

soient pas un obstacle à votre bien-être.  

Rougeur cutanée 

 Phénomène passager qui peut apparaître à la 

troisième semaine. 

 Endroits plus critiques : creux de l’aisselle  et le 

sillon sous mammaire si forte poitrine… 

Quelques conseils : 

 Veillez en vous lavant à ne pas effacer les marques 

délimitant les zones à traiter. 

 Ne retirez pas d’éventuels autocollants. 

transparents qui les recouvrent sauf si allergie.  

 N’appliquez pas de lotion pour le corps sur la 

région irradiée.  

 Evitez toute irritation 

supplémentaire :des 

sous-vêtements trop 

serrés, soutien-gorge 

avec baleines… 

 Protégez la région 

irradiée du soleil :  

 pendant le traitement. 

 1 à 6 mois après votre traitement. 

 appliquez un écran total sur l’endroit traité                

si vous partez en vacances. 

Le personnel infirmier et médical sont là pour            
répondre à vos craintes, 

n’hésitez pas à les interpeller ! 
 

Services proposés 

 
L’infirmière coordinatrice  
 

 Véritable personne de 

référence pour le patient. 

 Joue un rôle clé en assurant le 

lien avec les médecins, les 

intervenants hospitaliers et le 

médecin de famille.  

 Reste votre  point de repère à travers votre trajet 

de soins.  

Suivi psychologique 

 Une équipe est à votre disposition , n’hésitez pas! 

 Parfois un seul contact peut être suffisant.  

 Consultations gratuites pendant la radiothérapie. 

 
 

Valérie Deriu 
064/234664 



  
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



  
 

 
  

   



  
 

 
  

 


