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Y a-t-ildesrisques
liésà
particuliers
la radiothérapie
?
La difficulté la plus importante
liée à la radiochérapievient du faic
qu'en irradiant une tumeur, on ne
peut éviter totalement d'irradier
les tissus environnants. Il y a donc
un risque d'altération de cellules
saines(cèst-à-direnon cancéreuses),
situéesà proximité de la zone que
l'on souhaite traiter. Cependant,
les cellulessainessont capablesde
serégénérer,à l'inversedes cellules
de la tumeur.
Cettealtération entraîne ceque l'on
appelle les ,i effets secondairest>.
Même si cesrisques sont connus,
ils n'en constituent pas moins
des conséquences
péniblespour
le patienr lorsqu'ilssurviennent.
Toutefois,les techniguesde radiothérapie sont de plus en plus préciseset permettent de réduire au
maximum la survenuede ceseffets
secondaires.
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Les effets secondaires
possibles
Les effets secondairesdiffèrent
largementd'une personneà l'autre,
selon le type de radiothérapie, la
zone traitêe etl'état général du
patient. I- équipemédicaleinforme
la personnerraitée sur ceux qui
peuvent se produire et sur les
moyensd'y faire face.On recense
noramment:
) une irritation de la peau à l'endroit de la zone traitée. Il esr
conseillé de ménager la peau
le plus possible: éviterle soleil,
les produits parfumés avec
de l'alcool; utiliser des savons
doux; porter desvêtementsnon
irritants.
) en casd'irradiation de labouche,
du cou ou du haut du chorax : des
difficultés pour avaler,déglutir,
un manque de salive.
) en casd'irradiation delâbdomen :
desnausées,desdiarrhées.
) en casdirradiation du bassin: des
troubles urinaires, desdouleurs
lors desrapports sexuels.

tA RADtorHÉRAPtE
TRAITEMENTS
ETSOINS

) une certainefatigue peut survenir
au bout de quelquesséances,
qui
peut nécessiter
dàdaptersonmode
de vie durant le craitement.
Selonlescas,desmédicamentset des
conseilspratiques peuvenrréduire
cesefferssecondaires,
qui cessenr
en principe progressivemenr
après
la radiothérapie.
Il esttrèsimportanr pour la personne
traitéedesignalerà léquipe soignanre
la survenuede problèmesde cetype
ou autres,tout d'abord parcequ'elle
peut proposerdessolutionsefficaces,
et ensuite,pour éviter que deseffets
secondaires
dits < aigus>nedeviennent
chroniques,cèst-à-direqu'ils persistent longtempsaprèsle traitement.

Risquesde complications
Les complications gravesliées à la
radiothérapiesont devenuestrès rares.
SII sàvèrequèllessontla conséquence
dèrreurshumainesou de défaillances
techniques,elles font l'objet d'une
enquêteminutieuse et d'une prise en
chargespécifiquedespatients(comme
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cèst le caspour tous lestraitements
médicaux quand des évènements
imprévussurviennent).
Cependant,certainescomplications
peuventaussiêtreliéesà ceque lbn
appellela < radiosensibilitéindivi
duelle> : cèstlasensibilitéparticulière
des cellules d'une personne aux
irradiations,qui varieselonlesindividus. Le suivi très régulier du parient
par l'équipe médicale permet de
détecterau plus vite une réactiontrop
forte au traitemeng et de le réajuster.
Enfin, lesprocéduresde perfectionnement et de contrôle des équipes
soignantes,comme des machines
quèllesutilisenq visentà une augmentation constantedelasécuritépourles
patients, afi.nd'éviterau maximum la
survenuedàccidents.

Si l'équipe médicale propose à la
personnemaladede mettre en æuvre
une radiothérapie,cèst quele bénéfice
attendu apportépar la destruction des
cellulescancéreuses
estsupérieuraux
risquespotentielsencourus.

